
Le programme des 
foyers de soins de 
longue durée

Le 30 octobre 2019

Examen du plan visant à créer 15 000 nouveaux 
lits de soins de longue durée en Ontario



Grandes lignes du rapport
La province s’est engagée à créer 15 000 nouveaux lits de 
soins de longue durée sur cinq ans (l’« expansion des 
SLD »).

Ce rapport : 

1. décrit le financement des soins de longue durée par la 
province

2. présente une estimation de l’échéancier et du coût de 
l’expansion des SLD

3. analyse l’incidence de l’expansion des SLD sur la liste 
d’attente et les temps d’attente pour obtenir des soins 
de longue durée

4. décrit l’incidence des personnes qui attendent d’obtenir 
des soins de longue durée sur la capacité des hôpitaux 
et la médecine de couloir
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Contexte : Les soins de 
longue durée en Ontario



Les soins de longue durée 
en Ontario

• On compte en Ontario 626 foyers de SLD qui 
hébergent plus de 78 000 résidents

• La plupart des résidents des foyers de SLD sont 
âgés de plus de 75 ans et éprouvent différents 
problèmes de santé

• Les foyers de SLD doivent être titulaires d’un 
permis du ministère et peuvent être à but lucratif 
ou sans but lucratif ou des organismes 
municipaux 
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La liste d’attente pour obtenir des 
soins de longue durée s’allonge

• Le temps d’attente médian pour obtenir des soins de 
longue durée a augmenté, passant de 99 jours en 
2011-2012 à 152 jours en 2018-2019

• En 2018-2019, près de 35 000 Ontariennes et Ontariens 
étaient inscrits sur la liste d’attente pour obtenir des soins 
de longue durée, par rapport à 19 600 en 2011-2012
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Pourquoi la liste d’attente s’est-elle 
allongée?
• La croissance du nombre d’Ontariennes et 

d’Ontariens âgés de 75 ans et plus a dépassé celle du 
nombre de lits de soins de longue durée
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Comment la province 
finance-t-elle les soins de 
longue durée?
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• La province finance les soins de longue durée par l’entremise 
du programme des foyers de soins de longue durée, à hauteur 
de 4,3 G$ en 2018-2019

Le programme des foyers de soins 
de longue durée
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• Les exploitants de foyers de soins de longue durée reçoivent des 
paiements :

• de la province, selon le nombre de lits en service et les types de 
services fournis

• des résidents, pour payer l’hébergement (de base, chambre à 
deux lits, chambre individuelle) 

• Les exploitants remboursent à la province le coût de l’hébergement de 
base pour compenser une partie des coûts du programme

Description des dépenses au titre des SLD
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Échéancier et coût de 
l’expansion des SLD



Échéancier de l’expansion des SLD

• Jusqu’à maintenant, la province a attribué 7 889 des 
15 000 lits

• Si les lits qui restent sont attribués d’ici mars 2021, les 
15 000 lits pourraient être en service d’ici 2023-2024
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Coût de l’expansion des SLD
• Les 15 000 nouveaux lits auront une incidence sur le solde 

budgétaire de la province uniquement lorsqu’ils seront en service

• Après qu’un lit est mis en service, la province en subventionne le 
coût de construction sur 25 ans

• Les dépenses au titre du programme des foyers de SLD 
augmenteront au total de 1,7 G$ sur cinq ans à mesure que les 
nouveaux lits seront mis en service
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• Lorsque tous les 15 000 nouveaux lits seront en service, les 
dépenses de la province connaîtront une hausse annuelle 
d’environ 970 M$



Dépenses prévues au titre du 
programme des foyers de SLD
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• Les dépenses au titre du programme des foyers de SLD devraient 
croître en 2021-2022, car il est prévu que plus de 6 000 lits 
seront mis en service au cours de cet exercice



Incidence sur la liste 
d’attente et les temps 
d’attente pour des SLD



Prévisions quant à la liste d’attente pour 
des SLD
• Il est prévu que la liste d’attente s’allongera au cours des cinq 

prochaines années malgré la création de 15 000 nouveaux lits

• Elle devrait culminer en 2020-2021, avant la mise en service de la 
plupart des nouveaux lits

• En raison de la forte croissance du nombre d’Ontariennes et 
d’Ontariens âgés de 75 ans et plus, la création de 
15 000 nouveaux lits ne suffira pas à répondre à la demande
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Prévisions quant aux temps 
d’attente pour des SLD
• Le BRF prévoit un fléchissement des temps d’attente d’ici 

2023-2024 en raison d’une rotation accrue des lits
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Incidence à long terme



Incidence à long terme
• La forte croissance du nombre de personnes âgées en 

Ontario se poursuivra au-delà de 2023-2024
• Pour maintenir à 36 900 personnes la liste d’attente prévue, 

la province devrait ajouter 55 000 lits de SLD de plus d’ici 
2033-2034
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Incidence sur la médecine de 
couloir



Les temps d’attente pour des SLD 
favorisent la médecine de couloir

• L’expression « médecine de couloir » s’applique aux 
quelque 1 000 patients qui attendent tous les jours un lit 
d’hôpital dans un endroit non conventionnel

• Les patients se trouvent à ces endroits parce que les lits 
d’hôpital sont occupés par des patients qui attendent 
d’être placés ailleurs (p. ex., dans un foyer de soins de 
longue durée ou un établissement de réadaptation)

• En novembre 2018, plus de 4 600 des 34 000 lits d’hôpital 
de la province étaient occupés par des patients qui 
attendaient d’être placés ailleurs
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Les patients qui attendent un lit de SLD 
à l’hôpital coûtent plus cher que s’ils 
étaient dans un foyer de SLD

• En 2017-2018, les patients qui attendaient à l’hôpital d’être 
placés en soins de longue durée ont occupé 340 000 jours-lits 
d’hôpital

• Chaque jour où un patient demeure à l’hôpital en attendant de 
recevoir un lit de soins de longue durée coûte à la province 
environ 500 $ de plus que si le patient recevait des soins de 
longue durée

• En 2017-2018, les patients qui attendaient à l’hôpital d’être 
placés en soins de longue durée ont coûté environ 170 M$ à la 
province
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L’expansion des SLD contribuera-t-elle à 
mettre fin à la médecine de couloir?

• Les lits de SLD sont créés dans les régions de la province où la liste 
d’attente est la plus longue et où le nombre de patients qui sont 
hospitalisés en attendant d’être placés en SLD est le plus élevé

• Cependant, le BRF prévoit que la liste d’attente et les temps d’attente 
pour des SLD culmineront en 2020-2021

• Cela signifie qu’à moins que d’autres changements ne soient 
apportés dans le secteur de la santé, le problème de la 
médecine de couloir s’aggravera au cours des deux prochaines 
années

• Le BRF prévoit que d’ici 2023-2024, les temps d’attente seront 
ramenés sous le niveau de 2018-2019

• Si cela fait également baisser le nombre de jours-lits d’hôpital 
occupés par des patients en attente d’un lit de SLD, toutes 
choses étant égales par ailleurs, il devrait donc y avoir une 
amélioration sur le plan de la médecine de couloir d’ici 
2023-2024
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2, rue Bloor Ouest
Bureau 900
Toronto (Ontario)
M4W 3E2
416 644-0702
fao-on.org/fr
info@fao-on.org

merci

Renseignements pour les médias :
Kim Curley
647 528-0180
kcurley@fao-on.org
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