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Introduction
Dépenses publiques
par habitant en
soins de santé et
services sociaux
(2016)

CANADA

3 993 $
C.-B.

Alberta

3 836 $

5 312 $

Saskatchewan

Manitoba

4 670 $

4 610 $

Ontario

Québec

3 706 $

3 643 $

N.-B.

N.-É.

3 768 $

4 058 $

Î.-P.-É.

T.-N.-L.

4 123 $

4 894 $

T.-N.-O.

Nunavut

15 994 $

20 922 $

En 2018, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a amorcé l’examen approfondi des
programmes et services offerts dans le cadre du système de soins de santé et de services
sociaux, afin d’améliorer la santé et le mieux-être de la population yukonnaise, d’assurer une
expérience positive aux patients, aux clients, aux familles et aux prestataires, et d’optimiser
les ressources. À titre de groupe d’experts indépendants chargé de diriger cette démarche,
nous examinons les recommandations à formuler au sujet des changements et des
améliorations à apporter.
Ensemble, nous devons trouver comment mieux répartir nos ressources existantes
(humaines et financières), améliorer les services et leur efficacité, et trouver des solutions
créatives pour répondre à nos besoins actuels et futurs.
Au moment d’amorcer la deuxième phase de la consultation publique, nous vous présentons
de l’information que nous avons recueillie depuis quelques mois au sujet de notre système
de soins de santé et de services sociaux. Nous aimerions recueillir votre témoignage sur
votre expérience des services offerts, ainsi que vos idées sur la façon d’améliorer notre
système.
Le présent document est axé sur les six thèmes et les deux éléments fondamentaux que nous
avons définis au début de l’année : soins de santé primaires; coordination des soins; services
aux personnes ayant des besoins multiples; vieillissement chez soi; assurance médicaments
et soutiens sociaux; ainsi que sécurité et humilité culturelles et capacité de collecte de
données, d’analyse et de mesure du rendement. Ces sujets sont exposés en détail dans le
présent document en vue de guider les discussions et d’éclairer les expériences vécues par la
population yukonnaise avec son système de santé.
Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre cette conversation au cours des
prochains mois.

Yukon

9 850 $
Supérieur à la moyenne
Inférieur à la moyenne
Après ajustement en fonction
des différences (âge et sexe de
la population) entre les
provinces et territoires.
Source : Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS)
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Les six thèmes de
l’examen approfondi

1. Soins de santé primaires
Vision
Durée moyenne de la
période d’attente
aux urgences avant
l’évaluation initiale
par un médecin
Canada

Les Yukonnais ont accès aux soins dont ils ont besoin, et ceux-ci sont fournis par une équipe
de fournisseurs de services sociaux et de santé, à un moment et d’une façon qui convient aux
patients. L’accent est mis sur la prestation de soins à la population et aux collectivités dans
leur ensemble, plutôt que sur le traitement d’une maladie spécifique.

Importance des soins de santé primaires

3,2 heures

Les soins de santé primaires sont le premier point d’accès aux services de santé et de mieuxêtre. Les Yukonnais peuvent, par exemple, consulter un médecin de famille, une infirmière
ou un autre professionnel de la santé et des services sociaux. Aujourd’hui, l’accent porte
surtout sur le traitement des problèmes de santé urgents. Malgré son importance, cet aspect
ne répond pas à tous les besoins de la population. De plus, tout le monde ne bénéficie pas
d’un accès optimal aux soins. C’est particulièrement le cas du traitement des problèmes non
urgents après les heures de bureau.

Yukon

1,8 heures
2017–2018
Source : ICIS

La tendance actuelle des soins de santé primaires englobe une gamme élargie de services
coordonnés fournis par des équipes de professionnels diversifiés. Ces systèmes sont plutôt
axés sur la prévention, la santé mentale, la réduction des méfaits et l’intervention sur les
nombreux déterminants de la santé, tels que le revenu, le logement, la sécurité alimentaire,
l’éducation, la culture, le milieu de travail et l’environnement.

Taux d’hospitalisation
dû à des problèmes
qui pourraient être
prévenus ou gérés
par des soins de
santé primaire

Fonctionnement actuel de notre système
Accessibilité
Des soins de santé primaires sont offerts dans tout le territoire et dans des cadres variés
(cliniques, centres de santé communautaire, hôpitaux, etc.). À l’échelle du territoire, l’accès
aux soins non urgents après les heures de bureau est limité.
Les soins sont généralement fournis par les professionnels suivants :
MÉDECINS

•

327

Les médecins sont les principaux fournisseurs de soins de santé primaires.

Yukon

Canada
sur 100 000

477

sur 100 000

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

•
2017–2018
Source : ICIS

Dans les 11 centres de santé communautaire du territoire, des soins de santé
primaires sont fournis par un personnel infirmier ayant un champ d’exercice élargi.
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INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS PRATICIENS

•

Proportion des
Yukonnais vaccinés
contre la grippe

26 %
2018

Proportion de la
population (12 ans
et plus) qui juge leur
santé très bonne ou
excellente

Ces professionnels sont des infirmières et infirmiers autorisés dont la formation
poussée leur permet de diagnostiquer et de traiter des maladies, d’ordonner et
d’interpréter des tests ainsi que de prescrire des médicaments. Actuellement, cinq
infirmières ou infirmiers praticiens travaillent dans le territoire, dont une personne
dans une collectivité rurale (Mayo).

Malgré cet éventail de prestataires, on nous dit que les Yukonnais n’ont pas toujours accès
rapidement aux services dont ils ont besoin. Nous disposons d’un bon nombre de médecins
généralistes (68 en pratique active) par rapport à notre population, mais la majorité (73 %)
d’entre eux travaillent à temps partiel. Environ 25 % des Yukonnais déclarent ne pas être en
mesure d’avoir un médecin de famille attitré, et aucun processus coordonné ne leur permet
d’en trouver un. Après les heures de bureau et durant les fins de semaine, les soins sont
limités. Le territoire ne compte qu’une seule clinique sans rendez-vous.
Le recours aux infirmières et infirmiers praticiens est limité, malgré la qualité et l’efficacité de
leurs services au sein du système de santé. Les privilèges associés au milieu hospitalier
restreignent le recours aux infirmières et infirmiers praticiens et aux infirmières et
infirmiers auxiliaires immatriculés.

Prévention
Yukon

Canada

61,5 %

•

Nos centres de santé publique offrent des services de santé maternelle et infantile,
des services de vaccination, un soutien aux malades chroniques, des moyens de
sensibilisation, ainsi que des tests et de l’aide en matière de maladies
transmissibles.

•

Les programmes de promotion de la santé portent sur l’alimentation saine, la
prévention et la cessation du tabagisme, l’éducation à la santé sexuelle et l’incitation
à des comportements sains pour les enfants d’âge scolaire.

•

Le Programme yukonnais de soins dentaires pour enfants offre des services
gratuits de diagnostic, de prévention et de dentisterie restauratrice aux enfants de
tout le territoire.

•

Les Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la
toxicomanie offrent un éventail de services en santé mentale, en traitement de la
toxicomanie et en réduction des méfaits.

60,1 %

2015–16

Source : ICIS

Proportion de la
population qui
consomme de
grandes quantités
d’alcool
Canada

Yukon

19,1 %

23,2 %

2015–2016
Source : ICIS

Malgré les excellentes initiatives mises en œuvre, le Yukon ne possède ni vision générale en
matière de prévention, ni approche globale pour la prévention des maladies, la promotion de
la santé et le développement ou le renforcement des capacités des collectivités.
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Mesures possibles pour le Yukon
Proportion de la
population
(18 ans et plus)
physiquement active

Canada

Yukon

57,7 %

68,2 %

2015–2016
Source : ICIS

Le système de santé actuel du Yukon fournit des soins de qualité et se démarque à certains
égards par son esprit d’innovation et de collaboration. Nous avons la possibilité de le
transformer en un système de soins de santé primaires qui :
•

offre un accès plus équitable aux soins;

•

est axé sur la prévention et le mieux-être;

•

est coordonné et bien intégré;

•

est durable et économique;

•

combine le savoir et l’expérience d’une équipe de fournisseurs de services sociaux
et de soins de santé;

•

améliore l’état de santé et le mieux-être de toute la population yukonnaise.

Voici quelques-unes des idées soumises au groupe d’experts indépendants :

Médecins de famille
pour 100 000
habitants

Canada

Yukon

120

173

pour 100 000

pour 100 000

Rendre l’accès plus équitable
•

Élargir l’accès aux soins après les heures de bureau, en donnant la préférence aux
modèles de soins caractérisés par la collaboration des équipes de professionnels, la
solidité des liens avec les autres services sociaux et de soins de santé, ainsi que la
réponse aux besoins particuliers (ex. services de santé bilingues).

•

Veiller à ce que toute la population ait accès à un prestataire de soins primaires en
encourageant les médecins à prendre de nouveaux patients, mais aussi en
augmentant le nombre d’infirmières et infirmiers praticiens dans tout le réseau.

•

Tabler sur les réussites et les leçons du Centre de santé de la Première nation des
Kwanlin Dün et créer des conditions favorables aux modèles autochtones de
prestation des services de santé primaires.

•

Développer l’expertise en matière de santé des personnes LGBTQ2S+, y compris la
santé des personnes transgenres, ce qui comprend toutes les composantes de la
santé et un soutien accru en santé mentale.

2017

Source : ICIS

Proportion des
Canadiens (12 ans et
plus) qui ont un
fournisseur de soins
de santé attitré
Canada

Yukon

83,6 %

75,1 %

2015–2016
Source : ICIS

Axer les efforts sur la prévention
•

Adopter une approche de prévention et de mieux-être comprenant des
investissements dans les soins prénataux, le développement de la petite enfance, la
promotion de la santé ainsi que le dépistage et l’intervention précoces.

•

Appuyer le développement de programmes de santé ancrés dans la collectivité.
Concevoir les programmes en partenariat avec leurs utilisateurs afin d’assurer leur
arrimage avec les besoins de la collectivité.

Les six thèmes de l’examen approfondi : Soins de santé primaires

Prendre le pouls • Document de discussion

7

Assurer la viabilité du système
•

Veiller à ce que les professionnels de la santé (infirmières et infirmiers praticiens,
infirmières et infirmiers auxiliaires immatriculés, sages-femmes, pharmaciens et
personnel paramédical) puissent mettre à profit toutes leurs compétences et
disposer de droits hospitaliers afin de rendre le système plus efficace.

•

Développer les modèles de soins collaboratifs en équipe afin d’accroître l’efficacité
des services et de réduire les chevauchements.

Le Yukon n’est pas seul dans cette aventure; plusieurs autres provinces et territoires
canadiens s’efforcent d’implanter un système de soins de santé primaires qui soit le plus
complet possible et axé sur la prévention. On peut citer différents modèles en exemple, mais
la plupart d’entre eux ont en commun de porter sur les déterminants sociaux de la santé et de
viser l’intégration des soins aux patients selon un modèle interdisciplinaire fondé sur le
travail d’équipe. En innovant dans la prestation des soins, nous pourrons développer un
système propre à favoriser le mieux-être physique, mental, émotionnel et spirituel de toute la
population du Yukon.

Questions proposées pour la discussion
1.

Quel est le meilleur aspect des soins que vous recevez de votre médecin ou de votre
centre de santé communautaire?

2.

Êtes-vous en mesure d’obtenir un rendez-vous quand vous en avez besoin, à un moment
qui vous convient, à vous et à votre famille?

3.

Y a-t-il des services que le gouvernement pourrait fournir pour vous aider, vous et votre
famille, à adopter de saines habitudes de vie?

4.

Comment pourrions-nous investir davantage dans la promotion du mieux-être et la
prévention des maladies? Quels aspects devraient particulièrement retenir notre
attention? Si notre population était en meilleure santé et que nous pouvions investir
moins dans le traitement des maladies, dans quels domaines devrions-nous investir
davantage?

5.

Quel est l’aspect le plus important à transformer dans les soins de santé primaires
(services, prévention et accès) au Yukon?

Les six thèmes de l’examen approfondi : Soins de santé primaires
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2. Coordination des soins
Vision
Toute la population du Yukon a accès aux services médicaux dont elle a besoin, peu importe
où ces services sont fournis. Ces services coordonnent et s’échangent l’information
essentielle aux soins lorsque les Yukonnais changent de service ou de niveau de soins.

Importance de la coordination des soins
Pour la population yukonnaise, la coordination des soins combine souvent deux aspects
interdépendants : la coordination des soins sociaux et médicaux (soins collaboratifs), et la
coordination des rendez-vous et des déplacements associés aux soins reçus à l’extérieur de la
collectivité de résidence (déplacements pour soins médicaux).
Les nombreux programmes sociaux et de santé du Yukon desservent une population isolée
et relativement faible. Compte tenu de ce contexte, la population du Yukon a de quoi être
fière. Elle a accès, à plusieurs égards, aux mêmes services médicaux que les résidents des
grandes régions métropolitaines. Cependant, pour réaliser pleinement notre vision, nous
devrons nous efforcer de traiter les personnes selon l’ampleur de leurs besoins, la viabilité
du système et le soutien à offrir lors des transitions entre les services.

Fonctionnement actuel de notre système
Outils technologiques pour l’accès à distance
Le Yukon continue de consentir d’importants investissements dans la télémédecine et
d’autres systèmes et technologies permettant de prodiguer des services à distance. C’est
notamment le cas de Télésanté, un système de vidéoconférence dédié, accessible par
l’entremise des centres de santé communautaire, des hôpitaux et d’autres centres tels que
ceux des Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie.
Ce système permet actuellement aux clients d’accéder à certains services fournis au Yukon
comme à l’extérieur. D’autres ministères utilisent des systèmes similaires.

Hôpitaux du Yukon
La Régie des hôpitaux du Yukon exploite trois hôpitaux de soins actifs, à Whitehorse, à
Watson Lake et à Dawson. L’Hôpital général de Whitehorse est le principal centre de soins
actifs du Yukon. Il offre une gamme complète de soins, y compris des soins d’urgence jour et
nuit, des services d’hospitalisation et de soins ambulatoires, des services chirurgicaux, des
soins oncologiques, des cliniques de spécialistes itinérants, des programmes de santé pour
les Premières nations, des services de thérapie et de laboratoire, et un service d’imagerie
diagnostique perfectionné. Les hôpitaux communautaires de Dawson et de Watson Lake
permettent à bon nombre de Yukonnais de recevoir des soins plus près de chez eux,
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notamment des soins d’urgence jour et nuit, des services d’hospitalisation et de soins
ambulatoires, de même que plusieurs services de laboratoire et d’imagerie diagnostique.

Soins infirmiers communautaires
La Section des soins infirmiers communautaires offre des services de santé communautaire,
de soins préventifs, de promotion de la santé et de traitement d’urgence jour et nuit dans
11 collectivités rurales. Les infirmières et infirmiers en soins de santé primaires ont un champ
d’exercice élargi, soutenu par les politiques, les directives et les programmes de formation
avancée mis en place par l’employeur. L’objectif est de promouvoir et protéger la santé de la
personne, de la famille et de la collectivité, en vue d’améliorer leur santé et leur mieux-être
mentaux et physiques.
Dans les collectivités, les centres de santé ont la responsabilité d’approuver et de coordonner
les déplacements pour soins médicaux des résidents, qu’ils soient urgents ou non. Des
médecins visitent régulièrement les collectivités et offrent des cliniques en collaboration
avec les centres de santé.

Déplacements pour soins médicaux et ambulance aérienne
En 2018-2019, le
programme de
déplacements pour
soins médicaux a
permis à

4 442
Yukonnais de
recevoir

8 212

soins médicaux.
L’aide financière
fournie s’élève à

14,45 M $

Vu la faible démographie et la vaste superficie du Yukon, il est impossible d’assurer la
prestation de tous les services dans chaque collectivité de résidence. Le programme de
déplacements pour soins médicaux aide les Yukonnais qui doivent se déplacer à l’extérieur
de leur collectivité de résidence pour recevoir des services médicaux nécessaires. Les frais
de transport aérien sont remboursés à 100 %, tout comme le kilométrage des déplacements
routiers. Les clients reçoivent une subvention de 75 $ par jour pour les autres frais de
déplacement. Le programme de déplacements pour soins médicaux ne tient pas compte du
revenu : tous les Yukonnais admissibles bénéficient de la même couverture.
Le programme d’ambulance aérienne est essentiel à la prestation des services médicaux
d’urgence dans le territoire. Il assure la disponibilité permanente d’un appareil et d’un
équipage pour transférer les patients à l’hôpital le plus proche, où ils pourront obtenir le
traitement nécessaire. Les Services médicaux d’urgence du Yukon emploient du personnel
ambulancier et infirmier spécialement formé à donner des soins aux patients pendant le vol.

Soutien du revenu
Les Services de soutien du revenu fournissent une aide financière aux personnes n’ayant pas
les moyens de subvenir à leurs besoins. Ce programme de dernier recours ne doit être utilisé
qu’après que toutes les autres sources de revenus possibles ont été envisagées. Les personnes
inscrites au programme reçoivent une aide financière pour leurs déplacements pour rendezvous médicaux.
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Soins prolongés
Le Yukon est doté de cinq établissements de soins prolongés totalisant 322 chambres
individuelles. Quatre de ces établissements sont à Whitehorse, l’autre étant à Dawson. On y
offre un large éventail de services allant des soins personnels aux soins prolongés. Le
ministère de la Santé et des Affaires sociales s’est doté d’une gamme de programmes d’aide
aux clients en établissement de soins prolongés et aux clients autonomes qui vivent chez eux.
Pour plus d’information sur les soins prolongés, consulter la section « Vieillissement chez soi ».

Programmes de santé des Premières nations
Administrés par la Régie des hôpitaux du Yukon, les Programmes de santé des Premières
nations reconnaissent l’impact des pensionnats et du colonialisme sur la santé et le bien-être,
et ils s’efforcent d’améliorer l’accessibilité et l’acceptabilité du milieu hospitalier et de ses
services. Les personnes qui s’identifient comme Inuits, Métis ou membres d’une Première
nation sont admissibles à une large gamme de services conçus pour les aider à s’orienter
dans le système et pour respecter les savoirs traditionnels.

Mesures possibles pour le Yukon
Voici quelques-unes des idées soumises au groupe d’experts indépendants :

Envisager la création d’une unité de coordination des clients
Une planification améliorée des transitions entre les services de santé peut réduire de
beaucoup la durée du séjour et améliorer l’efficacité. Une telle mesure réduirait les taux de
réadmission et produirait des économies de coûts. Au Yukon, il est possible d’intégrer la
planification des transitions de service au plan de soins dès l’entrée d’une personne dans le
système. Une unité dédiée au « service des clients en déplacement pour soins médicaux »
aiderait les personnes ayant besoin de transport médical et de transitions de service au
Yukon comme à l’extérieur. Cette unité examinerait et planifierait les services de santé,
depuis la collectivité rurale jusqu’à Whitehorse et à l’extérieur du territoire, ainsi qu’au retour
à la maison. Cette mesure améliorerait les résultats, l’accessibilité, l’expérience du patient et
l’efficacité des services.

Améliorer le programme de déplacements pour soins médicaux
Diverses options permettraient d’accroître l’efficience et l’équité de la prestation des services.
Ces options pourraient améliorer la qualité des soins et l’expérience du patient. Par exemple :
•

Moduler le programme de déplacements pour soins médicaux en fonction du
revenu afin d’offrir une aide financière équitable à tous les Yukonnais devant se
rendre à l’extérieur de leur collectivité.

•

Envisager des façons plus souples de défrayer à l’avance les personnes devant se
déplacer pour des soins médicaux.
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•

Fournir un service de transport intérieur au Yukon, pour que les patients puissent
se rendre à leurs rendez-vous et ensuite retourner à la maison.

•

Examiner le service d’évacuation par avion sanitaire pour en assurer une utilisation
appropriée.

Utilisation accrue de la technologie
Diverses options à explorer pourraient améliorer l’accès aux services et l’échange de
données sur les patients. Par exemple :
•

Le Yukon a déjà investi dans l’installation de fonctionnalités en télémédecine dans
des sites de services répartis sur le territoire. Il y a lieu de moderniser le
programme de télésanté afin de répondre au mieux aux besoins des clients
individuels, notamment en multipliant les rapports avec les médecins spécialistes
du territoire et de l’extérieur.

•

Le Yukon possède une technologie qui permettra aux gens de mesurer des
paramètres et d’accéder à des services médicaux directement de chez eux.
Plusieurs programmes seront en mesure d’offrir des services au moyen de cette
technologie, mais des travaux seront nécessaires pour concrétiser le potentiel de la
plateforme.

•

Il faudrait offrir aux spécialistes des incitatifs à se déplacer dans les collectivités
pour que les patients puissent les consulter sans avoir à se déplacer.

Résidence à l’usage des personnes en déplacement pour soins médicaux
Plusieurs autres provinces ou territoires canadiens dotés d’un programme de déplacements
pour soins médicaux exploitent des résidences à l’usage de leurs bénéficiaires en
déplacement. Le Yukon pourrait se doter de ce genre de résidence en achetant ou en louant
des logements dans une ou plusieurs de ses villes carrefours (Vancouver, Kelowna, Calgary,
Edmonton).
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Questions proposées pour la discussion
1.

Si un praticien de la santé n’était pas disponible dans votre collectivité, accepteriez-vous
de consulter votre médecin ou votre spécialiste par un moyen technologique, soit au
centre de santé de votre localité, soit chez vous, par Internet?

2.

Certains Yukonnais n’ont pas les moyens de se déplacer pour leurs rendez-vous
médicaux, tandis que d’autres en ont amplement les moyens. Comment donner aux
personnes les plus démunies l’accès aux soins médicaux et aux déplacements, sans
accroître le budget du programme? Le gouvernement devrait-il cesser de défrayer les
patients bien nantis qui doivent se déplacer pour des rendez-vous et des dépistages de
routine non offerts dans leur collectivité?

3.

Si vous avez effectué récemment un déplacement pour soins médicaux, quels aspects
ont bien fonctionné? Qu’est-ce qui aurait pu améliorer votre expérience?

4.

Auriez-vous pu recevoir des soins plus près de chez vous si vous, votre médecin ou votre
infirmière aviez joint au téléphone, par courriel ou par consultation vidéo un spécialiste
ayant accès à votre dossier médical sécurisé?

5.

Une unité de soins collaboratifs est une clinique où, sous un même toit, on peut
consulter un médecin, une infirmière, un diététicien, un physiothérapeute, un
spécialiste de la santé mentale, et d’autres professionnels de la santé. Ainsi, une équipe
regroupée au même endroit peut avoir un portrait complet de vos antécédents
médicaux. Appuieriez-vous un changement à notre structure actuelle de soins de santé
qui favoriserait une approche axée sur les soins collaboratifs?

6.

Quel est l’aspect le plus important qui pourrait changer dans la coordination des soins
au Yukon?
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3. Services aux personnes ayant des besoins
multiples
Vision
Permettre aux Yukonnais ayant des besoins élevés et complexes d’avoir accès à des
professionnels de la santé qui leur fournissent des soins sûrs, bien coordonnés, économiques
et de haute qualité, ainsi qu’à des services sociaux et de santé adéquats et aux mesures de
soutien dont ils ont besoin pour vivre en toute sécurité, de façon autonome et en tout confort.

Importance d’appuyer les personnes ayant des besoins
multiples
Certaines personnes ayant des besoins multiples en matière de services sociaux et de santé
peuvent se heurter à divers obstacles lorsqu’elles tentent d’accéder aux services dont elles
ont besoin. Dans certaines situations, les programmes et les services pourraient être
repensés de façon à ce que les personnes profitent de meilleurs accès et résultats, ce qui
améliorerait également le coût et la viabilité du système dans son ensemble.
Par exemple, les personnes atteintes de plusieurs problèmes (maladies chroniques, maladies
limitant l’espérance de vie, troubles de santé mentale, problèmes de toxicomanie, fragilité), et
qui peuvent aussi vivre des difficultés d’ordre socio-économique, ne reçoivent pas toujours
les bons soins au bon moment.
Nous nous sommes aperçus qu’au Yukon, certaines personnes ayant des besoins élevés
peuvent utiliser bien plus fréquemment le système de santé et de services sociaux, même si
leurs besoins ne sont pas entièrement comblés. Cela n’améliore pas leur santé ni leur bienêtre, mais augmente les coûts pour le système.
Nous ne disposons pas de tous les renseignements nécessaires pour bien comprendre qui
sont ces utilisateurs aux besoins élevés, quels sont leurs besoins, et quelles sont les
nombreuses voies qu’ils empruntent pour avoir accès au système. Notre système actuel
présente de sérieuses lacunes à cet égard. Par conséquent, nous sommes actuellement
incapables de fournir des soins efficaces qui répondent à tous leurs besoins de la manière la
plus viable possible.
Les personnes qui ont des besoins multiples se répartissent dans plusieurs catégories :
•

Grands utilisateurs : la personne utilise de nombreux services;

•

Utilisateurs à coûts élevés : le coût total des soins de la personne est élevé par
rapport à ceux d’un individu moyen;

•

Utilisateurs dont les besoins ne sont pas comblés : la personne utilise les soins
fréquemment dans le but de combler ses besoins;
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•

Non-utilisateurs ayant des besoins non comblés : la personne a des besoins, mais
ne cherche pas à recevoir des soins.

Fonctionnement actuel de notre système
Programmes et services
Les Yukonnais ayant des besoins élevés peuvent accéder ou non aux programmes et
services, et le coût total de leurs soins peut être relativement élevé ou non, mais leurs
besoins demeurent souvent non comblés ou comblés en partie seulement.
SERVICES D’URGENCE DANS LES HÔPITAUX

Des services d’urgence sont offerts dans les hôpitaux de Whitehorse, Dawson et Watson
Lake. Les hôpitaux offrent ces services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils peuvent aussi
fournir des soins primaires aux personnes ne disposant pas de médecin de famille ou
n’ayant pas accès à un médecin pendant une période que le personnel estime
nécessaire.
SERVICES MÉDICAUX D’URGENCE

Un service de transport sûr et efficace est offert en tout temps aux personnes ayant
besoin de soins médicaux d’urgence.
FOYER D’ACCUEIL D’URGENCE DE WHITEHORSE

Il s’agit d’un foyer à faible seuil qui fonctionne selon les principes et approches de la
réduction des méfaits. Le foyer a été construit pour accueillir 25 lits. Des espaces pour
les périodes de surcharge sont actuellement utilisés pour répondre à la demande de 50
à 60 personnes par nuit. Le foyer offre des activités à accès libre, des repas et
20 chambres sur place.
PROGRAMME DE RÉADAPTATION ET DE RELÈVE

Le programme de réadaptation et de relève du Centre Thomson offre des services de
soutien après un séjour à l’hôpital ou une crise aiguë. Le programme fournit un soutien
ciblé pour améliorer le fonctionnement d’une personne et l’aider à apprendre ou à
réapprendre les compétences nécessaires à la vie quotidienne. Il offre la possibilité de
travailler avec une personne et de la soutenir au-delà des soins hospitaliers, avant
d’évaluer sa capacité à retourner à la maison en bénéficiant de services à domicile, ce
qui augmente la probabilité que les personnes soient en mesure de rentrer chez elles
avec des mesures de soutien et ainsi d’éviter une admission prématurée et non
nécessaire dans un établissement de soins de longue durée.
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PROGRAMME DE SOINS PALLIATIFS

Le personnel de ce programme aide les personnes atteintes d’une maladie limitant
l’espérance de vie à s’orienter au sein du système de soins de santé en offrant aux
fournisseurs de soins (professionnels, famille, amis ou bénévoles) du soutien, de
l’information sur les pratiques exemplaires, des outils d’évaluation normalisés et des
conseils cliniques pour gérer la douleur et la souffrance en fin de vie, tout en permettant
au patient de demeurer dans le lieu de son choix le plus longtemps possible.
SANTÉ MENTALE ET TOXICOMANIE

Les Services pour le mieux-être mental et la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie
offrent divers traitements en matière de santé mentale, de toxicomanie et de
dépendances, ainsi que des services de réduction des méfaits. La Clinique de prise en
charge sur recommandation est une clinique de soins de santé primaires conçue pour
répondre aux besoins des patients qui ne peuvent pas accéder aux services d’un
médecin de famille traditionnel du fait de leurs symptômes de maladie mentale ou de
toxicomanie.
PROGRAMME D’AIDE AUX MALADES CHRONIQUES

Ces programmes offrent une aide financière pour les médicaments, les fournitures
chirurgicales médicales et d’autres articles nécessaires sur le plan médical aux
personnes admissibles qui souffrent d’une maladie chronique ou d’une incapacité
fonctionnelle grave énumérée dans le Règlement sur les prestations aux personnes
atteintes d’une incapacité ou d’une affection chronique. Ils offrent aussi du soutien à
l’autogestion aux Yukonnais, et à leurs soignants, qui souffrent de diabète ou d’autres
maladies chroniques telles qu’une maladie cardiovasculaire ou une maladie
respiratoire obstructive chronique.

Mesures possibles pour le Yukon
De façon générale, les Yukonnais ayant des besoins multiples peuvent recourir plus souvent
aux services et engendrer un coût plus élevé que le reste de la population, mais ils
n’obtiennent pas toujours les bons services du bon fournisseur, et leurs besoins peuvent ne
pas être comblés, ou ne l’être qu’en partie seulement.
Voici certaines des idées suggérées au groupe d’experts indépendants :

Soins primaires fondés sur la relation
•

Garantir à tous les Yukonnais un accès à un centre de soins primaires où un
médecin ou une infirmière utilise une approche fondée sur la relation dans les
soins.
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Approche holistique centrée sur la personne dans les soins
•

Utiliser une approche centrée sur la personne pour que le bon service soit offert au
bon moment par le bon fournisseur afin de répondre aux besoins des grands
utilisateurs..

Soins collaboratifs et centrés sur la personne
•

Veiller à ce que des services et des programmes de soutien coordonnés et intégrés
soient disponibles aux Yukonnais ayant des besoins multiples.

•

Agrandir les centres de mieux-être mental pour y intégrer d’autres fournisseurs
essentiels et assurer une approche mieux coordonnée et intégrée à l’échelle
régionale.

•

Fournir des soins à domicile et de proximité plus homogènes et accessibles.

•

Effectuer une gestion de cas efficace et offrir des soins inclusifs pour accompagner
le patient ou le client en fonction de son état et de garantir que ses besoins sont
pleinement comblés.

•

Travailler de concert avec la collectivité pour recueillir des données qui permettent
de savoir qui sont les grands utilisateurs, quels sont leurs besoins et de quels
services et programmes ils ont besoin.

Questions proposées pour la discussion
1.

Quelles sont les autres mesures que vous suggérez pour soutenir les personnes dont les
besoins ne sont pas comblés par le système actuel?

2.

Un programme aux heures d’ouverture étendues devrait-il être mis sur pied pour offrir
un meilleur accès aux services adéquats, particulièrement pour les personnes qui
utilisent très fréquemment les services?

3.

Dans quel domaine est-il le plus important d’apporter des améliorations pour les
Yukonnais dont les besoins médicaux et sociaux ne sont pas comblés?
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4. Vieillissement chez soi
Vision

1

centre de soins
longue durée à
Dawson

Rendre accessibles des services sociaux et de soins de santé ainsi que des mesures de
soutien aux Yukonnais qui en ont besoin pour vivre en toute sécurité, de façon autonome et
en tout confort, chez eux ou dans leur collectivité, tant qu’ils le souhaitent ou en sont
capables, peu importe leur âge, leurs revenus ou leurs capacités.

Importance du vieillissement chez soi
Les ressources actuelles ne sont pas toujours utilisées de façon efficace ou efficiente. Il peut
arriver que les Yukonnais ne reçoivent pas les bons soins au bon moment. En conséquence,
ces lacunes peuvent empêcher certaines personnes âgées de vieillir chez elles.

4

centres de soins
longue durée à
Whitehorse

Nous avons remarqué qu’au Yukon, les personnes sont admises dans les centres de soins de
longue durée plus tôt que dans la plupart des autres provinces et territoires. Les centres de
soins de longue durée offrent des soins coûteux de niveau élevé, mais de nombreuses
personnes âgées n’ont pas besoin de soins aussi intenses. Dans certains cas, les soins
nécessaires pourraient être fournis dans la collectivité, à un coût bien moindre et dans un
lieu plus familier. De plus, lors de la consultation « Vieillir chez soi », de nombreuses
personnes âgées ont affirmé souhaiter rester chez elles et dans leur collectivité, mais qu’un
continuum de services et de mesures de soutien plus vaste est nécessaire. Plus important
encore, les personnes âgées et les personnes fragiles ont affirmé vouloir conserver leur
indépendance le plus longtemps possible.

Fonctionnement actuel de notre système
Programmes et services
À mesure que les Yukonnais vieillissent, ils ont accès à divers programmes et services
conçus pour leur offrir du soutien.

En 2019, on comptait

422

bénéficiaires de
soins à domicile à
Whitehorse et

270

dans les collectivités.

CENTRES DE SOINS DE LONGUE DURÉE

Il existe cinq centres de soins de longue durée au Yukon, ce qui représente un total de
322 chambres individuelles. Par le passé, ces établissements ont déjà fonctionné à plein
régime ou presque. Depuis l’ouverture du Centre Whistle Bend à l’automne 2018, on
observe que certaines chambres sont libres, et il n’y a actuellement pas de liste d’attente
pour les admissions. Les personnes dans les centres de soins de longue durée payent, à
l’heure actuelle, 35 $ par jour par résident. Le coût réel de ces soins est d’environ 550 $
par jour.
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SOINS À DOMICILE

Les soins à domicile aident les personnes à vivre de façon autonome chez elles. Les
services sont offerts aux personnes à mobilité réduite et à celles qui souffrent de
problèmes de santé. Ils comprennent notamment les services suivants : soins infirmiers;
traitements; orthophonie; services à domicile (soins personnels et services ménagers de
base); soutien social; services de répit; soins palliatifs. Les soins à domicile sont limités
par l’accès au bon type de logement. On ne trouve au Yukon aucun logement supervisé
ni résidence avec services de soutien. Les logements actuels pour les personnes âgées
ne répondent pas toujours à leurs besoins ou ne conviennent plus lorsque leurs besoins
de soins augmentent.
PROGRAMME DE RÉADAPTATION ET DE RELÈVE

Voir la section précédente (« Services aux personnes ayant des besoins multiples »).
PROGRAMME DE SOINS PALLIATIFS

Voir la section précédente (« Services aux personnes ayant des besoins multiples »).
PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DE JOUR

Ce programme offre des activités de jour qui aident les participants à conserver leur
autonomie, et il offre aussi un répit aux soignants. Les clients ont le temps de participer à
des activités récréatives et de socialisation, et ont accès à des programmes de thérapie.

De décembre 2018
à mars 2019, le
programme de
réadaptation et de
relève a répondu aux
besoins de

18

utilisateurs.

Mesures possibles pour le Yukon
De façon générale, les personnes qui vivent dans des centres de soins de longue durée au
Yukon sont bien accompagnées et ont accès aux soins dont elles ont besoin. Les consultations
« Vieillir chez soi » et « Prendre le pouls » (première phase) ont mis en évidence certaines
des difficultés vécues par les personnes âgées vivant dans la collectivité.
Voici certaines des principales recommandations de la consultation publique « Vieillir chez
soi » tenue au Yukon, et quelques idées transmises au groupe d’experts indépendants :

Logements et soins à domicile
•

Favoriser et promouvoir un mode de vie autonome en créant des bâtiments
spécialement conçus pour les personnes âgées et en mettant en place des solutions
de logement assisté et avec services de soutien.

•

Explorer les possibilités de logement intergénérationnel, comme les programmes
de logement partagé, les « quartiers pour la vie » et les communautés de cohabitat.

•

Offrir des solutions de soins à domicile flexibles et continuer à améliorer les
services et leur disponibilité.

•

Appuyer les aidants en leur offrant une prestation pour aidants, une formation plus
poussée et des services de répit.
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•

Offrir des mesures incitatives pour favoriser le vieillissement chez soi et augmenter
les frais pour les places dans les centres de soins de longue durée. Les frais facturés
actuellement (35 $ par jour) peuvent être considérés comme modiques par
certaines personnes et donc les inciter à vivre ou à rester dans de tels centres alors
qu’elles pourraient ne pas en avoir besoin.

Soins collaboratifs et centrés sur la personne et la famille
•

Assurer la disponibilité de services et de programmes de soutien coordonnés aux
Yukonnais qui vieillissent.

•

Rapprocher les services de soins de santé du domicile.

•

Soutenir les personnes en fin de vie et leur famille. Créer des possibilités pour que
les soins palliatifs puissent être fournis en dehors de l’hôpital et dans un lieu qui
ressemble davantage à un chez-soi.

Collectivités de soutien
•

Améliorer l’accès à des programmes d’activités, particulièrement d’activité
physique (marche, programmes de mise en forme), d’activités sociales et d’activités
en groupe avec des pairs. Offrir davantage de programmes pour les personnes
âgées de moins de 75 ans.

•

Rendre les collectivités plus conviviales pour les personnes âgées en travaillant
avec les municipalités et les entreprises.

•

Donner les moyens aux personnes âgées de continuer à contribuer à leur
collectivité et à cultiver des relations intergénérationnelles.

•

Promouvoir et reconnaître la santé et le bien-être mentaux.

•

Appuyer les aidants.

Au Canada, les populations vieillissent et les services et mesures de soutien actuels sont mis
à rude épreuve. De nombreuses administrations s’efforcent de trouver de nouvelles
manières de soutenir les personnes fragiles et les personnes âgées. Il existe pour cela des
pratiques très prometteuses dont on peut s’inspirer. La création d’environnements inclusifs et
la création de liens sociaux pour contribuer à réduire la solitude sont généralement
communes à ces pratiques. Améliorer le soutien offert à la population yukonnaise
vieillissante contribuera à lui donner accès aux services et aux mesures de soutien dont elle
a besoin pour vivre en toute sécurité, de façon autonome et en tout confort.
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Questions proposées pour la discussion
1.

Parmi les possibilités de logement autonome suivantes, laquelle ou lesquelles appuyezvous?
a.

Logement intergénérationnel (un programme de logement partagé où les
personnes âgées vivent avec des étudiants);

b.

Logement avec services de soutien (des services de restauration et de soins
personnels sont fournis avec le logement pour les adultes qui peuvent vivre de
façon autonome, mais qui ont besoin d’aide en raison de limites physiques ou de
problèmes de santé fonctionnelle);

c.

Quartier pour la vie (des quartiers conçus pour être inclusifs, sans égard à l’âge ou
aux incapacités; ces quartiers offrent des ressources comme le transport, l’accès à
des magasins et des services, des contacts sociaux, la participation à des dossiers
d’intérêt local et un accès à des espaces verts);

d.

Communauté de cohabitat (une communauté de cohabitat pour personnes âgées
n’accepte que des résidents de plus d’un certain âge, par exemple 55 ans; cela
permet aux personnes âgées de faire partie d’une communauté plus adaptée à leurs
besoins).

2.

À l’heure actuelle, le coût des centres de soins de longue durée est inférieur aux frais
que devrait assumer une personne pour vivre dans la collectivité et recevoir des
services à domicile. Les coûts devraient-ils être semblables?

3.

Quelle est la chose la plus importante qui devrait être modifiée pour aider les Yukonnais
à vieillir chez eux?
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5. Assurance médicaments
Vision
Donner accès aux Yukonnais à des médicaments d’ordonnance, moyennant des frais
minimes.

Frais accessoires
facturés par les
grossistes en
médicament
QC

6,5 %

Alb., Man.,
Î.-P.-É.

10 %

C.-B., Ont.,
N.-B.

8%
N.-É.

10,5 %

T.-N.-O.*

Yukon

30 %

48 %

* Comprend les données de
Santé des Premières nations
et des Inuits

Importance d’un régime d’assurance médicaments
Les médicaments jouent un rôle important dans les soins de santé; ils peuvent prévenir ou
soigner les maladies, faciliter la respiration, aider à la gestion des maladies chroniques et
soulager la douleur. Pourtant, le Canada est le seul pays qui, malgré son système universel de
santé, n’offre pas de couverture universelle pour les médicaments d’ordonnance. Nous
dépendons plutôt d’un système hybride qui offre diverses combinaisons de régimes d’assurance
médicaments publics et privés qui varient d’une administration à l’autre.¹
Bien qu’il existe plusieurs régimes d’assurance médicaments au Yukon, de nombreuses
personnes ne sont pas assurées, ou ne le sont pas suffisamment. À la longue, même les coûts des
médicaments de base finissent par représenter une coquette somme lorsqu’ils sont entièrement
déboursés par la personne.

Fonctionnement actuel de notre système

Octobre 2018

Les régimes d’assurance médicaments publics actuellement offerts au Yukon sont réservés à
divers groupes et sont offerts par l’entremise de plusieurs directions, ministères et systèmes.
Cette situation génère des inefficacités, des manques de couverture pour certains résidents,
des coûts de médicaments plus élevés et une certaine confusion pour les fournisseurs
comme pour les patients quant à ce qui est couvert par chaque programme.

Régimes de services de santé assurés et d’assurance médicaments
La Direction des services de santé assurés offre trois régimes différents qui couvrent les
coûts des médicaments d’ordonnance génériques. Chaque programme couvre un groupe
différent :
•

Programme d’assurance médicaments et d’assurance-santé
complémentaire : Résidents du Yukon de 65 ans et plus, et leurs partenaires de
60 ans et plus.

•

Programme d’aide aux malades chroniques et aux invalides : Résidents du
Yukon qui souffrent d’une maladie chronique ou d’une incapacité fonctionnelle
grave admissible.

•

Programme d’assurance médicaments et de soins ophtalmologiques pour
enfants : Enfants de moins de 19 ans des familles à faible revenu.

¹ Gouvernement du Canada. (2019). Une ordonnance pour le Canada : l’assurance-médicaments pour tous. Rapport final du Conseil consultatif sur la mise en
œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments. Repéré au https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisationpublique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments/rapport-final.html.
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Assistance sociale
Pour les Yukonnais à faible revenu qui ne sont pas admissibles à l’un des régimes de services
de santé assurés, l’assistance sociale offrira une couverture pour les médicaments
d’ordonnance. Cette couverture s’harmonise généralement aux programmes offerts par la
Direction des services de santé assurés, mais certaines exceptions existent.

Régime d’assurance médicaments de la Régie des hôpitaux du Yukon
Lorsqu’un patient se trouve à l’hôpital, tous les frais des médicaments d’ordonnance sont
couverts. Pour les patients qui suivent une chimiothérapie à l’hôpital ou à l’externe, les
médicaments de chimiothérapie par voie intraveineuse sont fournis sans frais au patient. Il
devra toutefois se procurer tous les médicaments administrés à l’externe, qu’il bénéficie
d’une autre assurance médicaments ou qu’il doive les payer lui-même.
Les hôpitaux du territoire achètent les médicaments d’ordonnance de façon groupée. Ils sont
ainsi en mesure de les obtenir à moindre coût en raison de la quantité qu’ils achètent. Les
programmes gouvernementaux n’ont pas accès aux mêmes tarifs, ce qui explique une
variation du prix des médicaments.

Soins prolongés dans les établissements de soins de longue durée
Les établissements de soins de longue durée du Yukon utilisent de multiples procédures
d’approvisionnement ainsi qu’une procédure de demande d’exception lorsque cela est
nécessaire.

Mesures possibles pour le Yukon
Simplifier et rationaliser le système du Yukon entraînerait des avantages :
•

Les Yukonnais ont accès à des médicaments d’ordonnance abordables;

•

Les patients et les fournisseurs comprennent ce qui est couvert et savent comment
accéder aux services;

•

Le système est efficace et économique.

Voici certaines des idées suggérées au groupe d’experts indépendants :
•

Réfléchir à la possibilité que la Régie des hôpitaux du Yukon achète et gère tout
l’approvisionnement en médicaments pour les centres de soins de longue durée du
territoire. Cela permettrait de tirer avantage des plus faibles coûts offerts aux
hôpitaux.

•

Trouver des moyens d’harmoniser les coûts des médicaments avec ceux des autres
provinces et territoires du Canada. Les médicaments d’ordonnance coûtent très
cher au Yukon, leur prix étant habituellement de 30 à 48 % plus élevé que le coût
de base du médicament.
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•

Élargir la couverture globale du régime. Repenser les programmes d’assurance
médicaments actuels pour vérifier qu’ils répondent aux besoins des Yukonnais ou
créer un régime d’assurance médicaments universel.

Alors que la population yukonnaise vieillit et que les coûts des médicaments ne cessent
d’augmenter, l’importance d’un régime d’assurance médicaments robuste et peu coûteux n’a
jamais été aussi cruciale. Le gouvernement doit trouver et mettre en œuvre des moyens de
réduire le plus possible les coûts et d’assurer à sa population un accès aux médicaments dont
elle a besoin.

Questions proposées pour la discussion
1.

Le gouvernement devrait-il réfléchir à la mise en place d’un régime d’assurance
médicaments universel?

2.

À l’heure actuelle, il existe cinq régimes d’assurance médicaments dans le territoire,
offrant chacun une couverture différente. Le Yukon devrait-il les combiner de façon à ce
que tout le monde dispose d’un accès égal aux mêmes avantages?

3.

À l’heure actuelle, les frais d’exécution d’ordonnance sont bien plus élevés au Yukon que
dans le reste du pays, y compris dans les régions faiblement peuplées. Le gouvernement
devrait-il négocier des frais d’exécution d’ordonnance plus faibles pour lui permettre de
financer une couverture pour une plus grande partie de sa population?

4.

Si des crédits supplémentaires étaient nécessaires pour créer un régime d’assurance
médicaments territorial, préféreriez-vous que l’argent soit puisé dans l’enveloppe
d’autres services, ce qui pourrait diminuer la qualité des soins reçus, ou accepteriezvous de payer une prime à taux fixe pour avoir accès aux médicaments dont vous avez
besoin?

5.

Quelle serait la chose la plus importante à effectuer concernant la prestation de soins
pharmaceutiques au Yukon?
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6. Soutiens sociaux
Vision
Proportion des
enfants vulnérables
sur le plan du
développement de la
petite enfance

Canada

Yukon

27 %

37,1 %

2011-2012 et 2012-2013

Un système de soins de santé et de services sociaux axé sur les facteurs sociaux, financiers,
culturels et environnementaux qui touchent notre santé.

Importance des soutiens sociaux
De nombreux facteurs influent sur notre état de santé. Notre enfance, nos revenus, notre
sécurité d’emploi, notre formation, nos liens avec les autres et la collectivité, l’endroit où nous
vivons et le fait d’avoir (ou non) des incapacités : tout cela influence notre santé. C’est ce
qu’on appelle les déterminants de la santé. L’actuel système de soins de santé et de services
sociaux ne dispose ni des ressources ni de la structure lui permettant de prendre en compte
ces facteurs dans leur intégralité.
Des investissements dans ces sphères pourraient améliorer la santé des Yukonnais et
générer des économies. Le Groupe consultatif financier du Yukon reconnaît dans son
rapport final que « les investissements progressifs dans le logement et les autres secteurs de
dépenses sociales ont une plus grande incidence sur la santé que les fonds alloués
directement aux infrastructures et au personnel de soins de santé. »
Autrement dit, à long terme, les investissements dans les déterminants sociaux de la santé
ont des résultats bien plus positifs sur notre santé que l’argent dépensé pour les hôpitaux et
les travailleurs en soins de santé.

Fonctionnement actuel de notre système
Éducation préscolaire et développement de la petite enfance
L’accès aux programmes d’éducation préscolaire et de développement de la petite enfance
est essentiel pour les enfants, les jeunes et les familles du Yukon.
SERVICES DE GARDERIE

Nombre de place en
garderies autorisées
au Yukon (2018)

1 654
1 280
dont

sont déjà prises

La Section des services de garderie s’efforce d’assurer un accès à des services de
garderie de qualité et abordables dans le territoire. Elle offre des subventions aux
parents et aux tuteurs afin qu’ils puissent choisir des milieux positifs qui aideront leurs
enfants à apprendre et à grandir.
Les services de garde d’enfants agréés sont offerts par des entreprises privées et des
particuliers. Trouver un milieu adéquat et du personnel formé en petite enfance peut
s’avérer difficile. La Section des services de garderie offre des subventions et travaille
avec les fournisseurs pour les aider à développer des services de garde d’enfants de
haute qualité qui appuient et renforcent l’éducation préscolaire.
Au Yukon, trois collectivités rurales (Ross River, Faro et Beaver Creek) ne disposent pas
d’installations de services de garde d’enfants agréés. Cette situation peut empêcher des
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parents de retourner sur le marché du travail ou de poursuivre des études
postsecondaires.
FAMILLES EN SANTÉ

En 2018-2019, le
nombre moyen de
prestations d’aide
sociale versées
mensuellement est de

958.

Ces prestations
répondent aux
besoins de

1 362
personnes et
s’élèvent à

1,62 M $
par mois.

Familles en santé est un programme de visites à la maison gratuit, intensif et
respectueux de la culture conçu pour appuyer les parents. Les employés du programme
travaillent avec les parents pour réduire leur stress, rendre leur parentalité plus
agréable, s’appuyer sur leurs forces et favoriser le développement de la petite enfance.
Le programme aide tous les types de famille ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans. Il est
actuellement offert à Whitehorse, Pelly Crossing, Carmacks, Watson Lake et Old Crow; il
sera bientôt aussi offert à Dawson.

Revenu
La quantité d’argent dont nous disposons influe sur notre santé ainsi que sur notre capacité
d’acheter des aliments nutritifs, à nous loger, à nouer des liens avec notre collectivité et à
accéder aux programmes et services offerts.
SERVICES DE SOUTIEN DU REVENU

Ces services offrent une aide financière aux personnes qui n’ont pas les revenus
suffisants pour combler leurs besoins de base. L’assistance sociale est généralement
prévue pour les personnes qui ont épuisé toutes les autres sources de revenus possibles.
Les demandes se sont diversifiées au cours des dernières années. Par conséquent,
davantage de soutien d’urgence et à titre discrétionnaire a été offert pour des dépenses
de santé et de subsistance, notamment les frais de logement.
Le système actuel n’est pas bien adapté aux circonstances uniques et en évolution du
Yukon. Les programmes et services ne semblent pas appropriés au type et à la diversité
des personnes à faible revenu dans le territoire.

Nombre de
bénéficiaires de la
subvention aux
pionniers – 2018

1 897

Nombre de
bénéficiaires du
supplément de
revenu aux
personnes âgées du
Yukon – Mars 2019

1 060

Au Yukon, on compte trois fournisseurs d’assistance sociale : le gouvernement du
Canada, les gouvernements autochtones et le gouvernement du Yukon. Tous les trois
respectent la Loi sur l’assistance sociale et ses règlements, mais les politiques et les
approches divergent.
ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE DU YUKON

L’Allocation supplémentaire du Yukon offre une aide financière supplémentaire aux
bénéficiaires de l’assistance sociale souffrant d’incapacités graves et prolongées.
SUBVENTION AUX PIONNIERS ET SUPPLÉMENT DE REVENU AUX PERSONNES ÂGÉES

Ces programmes fournissent des suppléments de revenu ou des subventions aux
personnes âgées.
•

Subvention aux pionniers : Ce programme offre aux personnes âgées un
supplément de revenu pour les aider à couvrir une partie de leurs frais de
chauffage.
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•

Supplément de revenu aux personnes âgées : Il s’agit d’un versement mensuel
supplémentaire destiné aux personnes âgées à faible revenu.

Logement
Un accès inclusif à un logement sûr et abordable est un important facteur de notre santé et
de notre bien-être. Pour les personnes à faible revenu ou vulnérables, trouver un logement
peut s’avérer difficile.

Nombre de logements
obtenus pour les
clients du Service
d’aide au logement et
d’action sociale (d’avril
2018 à juillet 2019)

64

Nombre d’aiguillages
depuis avril 2018

303

SERVICE D’AIDE AU LOGEMENT ET D’ACTION SOCIALE

Ce programme consiste à travailler avec des personnes itinérantes pour leur trouver un
logement et améliorer leurs résultats en matière de santé. Les clients de ce programme
ont souvent besoin d’un appui supplémentaire pour vivre de façon stable et autonome
dans la collectivité.
Le programme ne propose pas de logements qui lui sont propres, mais vise à loger les
clients dans les habitations existantes, essentiellement sur le marché privé. C’est souvent
compliqué, car le territoire souffre d’un manque de logements, et ceux qui sont
abordables, adéquats et à faible seuil sont encore plus difficiles à trouver.
FOYER D’ACCUEIL D’URGENCE DE WHITEHORSE

Il s’agit d’un foyer à faible seuil qui fonctionne selon les principes et approches de la
réduction des méfaits. Le foyer a été construit pour accueillir 25 lits. Des espaces pour
les périodes de surcharge sont actuellement utilisés pour répondre à la demande de 50
à 60 personnes par nuit. Le foyer offre des activités à accès libre, des repas et 20 unités
de logement temporaire sur place.

Personnes handicapées
Proportion de
personnes recevant une
aide supplémentaire en
raison d’un handicap

SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Les Services aux personnes handicapées aident leurs clients à conserver une autonomie
concrète. Ils favorisent et soutiennent également l’inclusion sociale.
La Section du soutien aux familles ayant un enfant handicapé (de moins de 19 ans) offre
les services suivants :

48 %

de l’ensemble de cas

•

Soins de répit

•

Counseling familial

•

Soins pour les frères et sœurs et services de garderie à domicile

•

Services ménagers

•

Aide financière discrétionnaire

Lorsque la personne est âgée de 19 ans ou plus, les Services aux personnes handicapées
prennent la relève et offrent les services suivants :
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Nombre total de
clients des Services
aux personnes
handicapées (en 2019)

310
151

enfants

159

adultes

•

Aide financière pour le loyer, programmes de jour et répit

•

Accès à un ergothérapeute

•

Aiguillage vers des soutiens communautaires qui aident les clients à vivre de façon
autonome dans la collectivité

•

Gamme de soins résidentiels pour les personnes qui ne peuvent plus vivre avec
leur famille (la gamme offerte actuellement est limitée)

Le centre de diagnostics spécialisé en développement effectue des évaluations des
troubles du spectre de l’autisme chez les enfants et les jeunes, ainsi que des évaluations
pour les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale chez les adultes.
Il peut s’avérer difficile de comprendre le système et de s’y orienter, surtout pour les
personnes handicapées. Les différents services de soutien offerts aux enfants ou aux
adultes en accroissent encore la complexité.

Emploi
SERVICES DE FORMATION ET D’AIDE À L’EMPLOI

Les clients souffrant d’incapacités ou faisant face à des obstacles à l’emploi peuvent
obtenir de l’aide pour entrer sur le marché du travail ou y retourner. Le programme
jumelle des clients avec des offres d’emploi ou de formation dans les domaines en
demande du marché du travail au Yukon, et qui correspondent à leurs objectifs de
carrière, à leurs compétences et à leurs intérêts.
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Les organisations non gouvernementales (ONG) au Yukon jouent un rôle crucial pour
permettre à la population du territoire d’avoir accès à divers programmes de services et
de mesures de soutien. Les ONG offrent de nombreux services et mesures de soutien de
qualité et axés sur la personne qui complètent ceux du ministère. Voici les principaux
services offerts par les ONG financées par le ministère de la Santé et des Affaires
sociales :
•

Mesures de soutien et services pour le logement destinés aux populations
vulnérables

•

Mesures de soutien pour les enfants et les adultes souffrant de troubles cognitifs

•

Services pour les personnes âgées

•

Défense des droits et éducation
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Mesures possibles pour le Yukon
Voici certaines des idées suggérées au groupe d’experts indépendants :

Éducation préscolaire et développement de la petite enfance
•

Simplifier le système et la prestation de programmes et services d’éducation
préscolaire et de garderie, et éliminer les vases clos qui empêchent la collaboration.

•

Autoriser des solutions plus innovantes pour les garderies agréées dans le
territoire.

•

Rendre les services de garde d’enfants plus accessibles et abordables pour les
familles.

Revenu
•

Revoir le système actuel afin qu’il réponde mieux à la situation du Yukon et au
besoin croissant d’aide discrétionnaire. Offrir des programmes particuliers de
subventions au loyer, de même que pour les besoins médicaux, les services publics
et d’autres demandes courantes.

•

Améliorer l’uniformité des pratiques parmi les prestataires de services.

•

Voir à ce que les lois ne restreignent pas la prestation de services utilisant des
approches propres aux Premières nations.

•

Réfléchir à un système qui offrirait divers outils de soutien du revenu et qui
répondrait aux besoins diversifiés des Yukonnais.

Logement
•

Élaborer et mettre en place un système de logement doté de services de soutien
visant à éliminer et à éviter l’itinérance chronique.

•

Envisager d’étendre le Service d’aide au logement et d’action sociale afin qu’il
travaille également avec les jeunes à risque élevé d’itinérance.

•

Élaborer un programme de supplément au loyer accessible et un fonds d’urgence
reposant sur les besoins plutôt que sur le budget.

•

Rédiger un plan pour le logement des personnes âgées aux prises avec des
difficultés de santé physique et mentale.

Personnes handicapées
•

Revoir et élargir l’admissibilité aux programmes offerts par les Services aux
personnes handicapées afin que les programmes soient homogènes et adaptés aux
différentes étapes de la vie d’une personne.
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•

Mettre sur pied un programme de soins autogérés pour offrir un soutien plus
souple. Les soins autogérés constituent une pratique exemplaire offerte dans
plusieurs territoires et provinces au Canada. Dans le cadre de ces programmes, le
client joue un rôle plus actif dans ses soins.

•

S’associer aux gouvernements autochtones pour élargir les modèles et les
possibilités adaptés à la culture.

Emploi
•

Travailler avec les gouvernements autochtones et les employeurs locaux sur des
initiatives de formation reconnue.

•

Renforcer les capacités des collectivités pour appuyer les personnes présentant des
obstacles à l’emploi sur le marché du travail.

•

Offrir des ateliers, de l’éducation, de la formation et des outils en ligne pour aider
les personnes à surmonter ces obstacles et à développer les compétences
nécessaires à l’obtention d’un emploi stable et motivant.

Questions proposées pour la discussion
1.

Quelles sont les autres mesures que nous pourrions prendre pour répondre aux besoins
des Yukonnais en matière de logement et de soutien, particulièrement pour les plus
vulnérables d’entre nous?

2.

Les besoins des nombreux Yukonnais à faible revenu sont diversifiés et ont évolué par
rapport à ces dernières années. De quelle façon pouvons-nous mieux répondre aux
besoins des Yukonnais à faible revenu?

3.

Les besoins particuliers des personnes handicapées sont très divers et évoluent au
cours de la vie. De quelle façon pouvons-nous améliorer les soins offerts aux personnes
handicapées au Yukon?

4.

De nombreux Yukonnais éprouvent des difficultés qui constituent des obstacles aux
études et à l’emploi. De quelle façon pouvons-nous mieux répondre aux besoins
d’études et d’emploi des Yukonnais qui éprouvent de telles difficultés?

5.

De nombreuses personnes ont besoin de plusieurs types de services sociaux et de soins
de santé, comme le soutien au logement et du revenu. Dans quelle mesure ces services
sont-ils coordonnés à l’heure actuelle?

6.

Quelle est la chose la plus importante qui pourrait être modifiée concernant les mesures
de soutien social (garderies, soutien du revenu et logement) au Yukon?
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Les deux éléments
fondamentaux de
l’examen approfondi

Sécurité et humilité culturelles
Un système qui assure la sécurité culturelle est un système dans lequel toutes les personnes
autochtones ont accès à des services sociaux et de soins de santé qui, en plus de refléter et
d’honorer l’histoire, la culture, les valeurs et les connaissances traditionnelles des peuples
autochtones, favorisent également la réconciliation.
Les recherches montrent que les personnes issues des Premières nations et des peuples
autochtones continuent d’obtenir de médiocres résultats en matière de santé par rapport aux
non-Autochtones. Les personnes autochtones ont davantage de besoins non comblés en
soins primaires; qui plus est, leur accès aux services traditionnels et adaptés à la culture est
limité, et le pourcentage de personne ayant des besoins de santé élevés est plus important. La
majorité de ces iniquités découlent du traumatisme culturel et personnel causé par les effets
du colonialisme. Les répercussions sociales et économiques sont encore présentes
aujourd’hui et influent sur la santé et le bien-être des personnes autochtones.
Au Yukon, comme dans tout le Canada, la réconciliation est un processus complexe et
continu qui exige une mobilisation importante et un travail actif de tous les citoyens,
organismes et gouvernements. Il reste encore un travail important à réaliser pour répondre
aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et aux appels à la justice du
rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées en ce qui touche les soins sociaux et de santé. Ces deux rapports orientent
clairement le gouvernement du Yukon concernant la résolution des enjeux liés aux
répercussions du colonialisme et les moyens à utiliser pour parvenir à la réconciliation. Une
approche globale et adaptée au contexte yukonnais doit être adoptée pour que la
réconciliation s’opère dans le système de santé et de services sociaux.
Tandis que la consultation publique sur l’examen approfondi du système de santé et de
services sociaux se poursuit, le groupe d’experts indépendants explorera des possibilités en
partenariat avec les gouvernements autochtones du Yukon pour intégrer et honorer la
culture autochtone dans le système de soins de santé et de services sociaux, ainsi que pour
rendre les services destinés aux personnes autochtones plus adaptés à leur culture et assurer
ces services avec plus d’humilité. Pour y parvenir, des initiatives axées sur un accès équitable
pourraient être envisagées, tout comme d’autres modèles de gouvernance et des initiatives
axées sur l’expérience communautaire et du client.
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Données, analyse et mesure du rendement
L’utilisation efficace des données est une composante essentielle de la prestation de
programmes sociaux et de soins de santé. Pour pouvoir prendre des décisions fondées sur
les meilleures données disponibles, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a besoin
de données appropriées, adéquates et fiables. Cette approche permettra de connaître les
besoins en matière de santé, de concentrer l’allocation de ressources sur certains domaines
et d’évaluer l’incidence des programmes et services.
Bien que le Ministère dispose de nombreux systèmes et outils qui appuient la collecte,
l’analyse et la gestion des données, divers obstacles limitent sa capacité à utiliser ces
renseignements, dont :
•

l’utilisation d’ensembles de données disparates;

•

les iniquités en matière d’accès et les questions liées à la protection des
renseignements personnels;

•

les mécanismes médiocres utilisés pour le partage de données;

•

les problèmes relatifs à la précision et à la fiabilité des données;

•

l’incertitude concernant les rôles et responsabilités en matière de données;

•

l’utilisation d’outils et de technologies limités ou rigides;

•

les ressources limitées en matière de personnel technique;

•

la culture hétérogène en matière de demande et d’utilisation de données au sein du
Ministère et du gouvernement.

À partir des commentaires fournis par les personnes qui utilisent les données sur la santé et
les conditions sociales, le groupe d’experts indépendants a cerné certaines possibilités.
Parmi celles-ci, notons : un plan stratégique pour l’utilisation des données; des approches
normalisées de la qualité et de la collecte des données; ainsi que le fait de relier les sources
de données et de développer les compétences du personnel en matière de données.
Le groupe d’experts indépendants se concentrera particulièrement sur l’analyse des
données, car elle est essentielle pour améliorer les résultats touchant les soins et le
rendement du système.
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