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Projet d'accès plus équitable à la réadaptation   

Foire aux questions (FAQ) 

Garder les gens en meilleure santé, surtout dans une société vieillissante, gérer la prévalence et l'impact 
croissants des maladies chroniques, offrir une continuité de soins de qualité et créer un système de santé 
intégré sont tous des objectifs fondamentaux de la réforme actuelle des systèmes de santé. La réadaptation est 
un élément crucial du continuum des soins pour un nombre croissant de personnes qui vivent avec une 
maladie chronique et elle peut améliorer leur fonctionnement et leur capacité d'adaptation, en plus de 
prévenir ou de retarder la détérioration de leur état de santé. Assurer un accès rapide et efficace à des services 
de réadaptation multidisciplinaires fait partie intégrante du maintien de la santé. Améliorer l'accès à la 
réadaptation dans les communautés vient combler des lacunes dans le continuum de soins et réduit le recours 
aux services hospitaliers et autres soins d'urgence. La réadaptation est un élément indispensable d'un système 
de santé performant. 

 
À quoi l'accroissement des besoins en réadaptation est-il dû?  
 
Les progrès de la médecine ont prolongé l'espérance de vie des Canadiens et transformé des maladies autrefois rapidement 
fatales en des problèmes de santé chroniques gérables1. Bien que ces changements puissent légitimement être qualifiés de 
succès, ils ont aussi fait augmenter significativement la prévalence des maladies chroniques et/ou épisodiques. (Adaptation 
libre.) On estime que jusqu'à la moitié de tous les adultes vivent avec une forme ou une autre de maladie chronique2, qu'il 
s'agisse de l'arthrite, de maladie pulmonaire obstructive chronique, d'hypertension, de trouble de l'humeur, de sclérose en 
plaques, de VIH ou d'un autre problème de santé persistant. Un Canadien sur six de plus de 35 ans a reçu plus d'un 
diagnostic de maladie chronique3. On s'attend à ce que ce nombre continue d'augmenter à mesure que la population vieillit 
à un rythme accéléré4.  
   
 
En quoi des soins de réadaptation de qualité améliorent-ils la santé des personnes vivant 
avec des maladies chroniques? 
 
Les maladies chroniques et/ou épisodiques sont souvent invalidantes. Elles peuvent nuire au fonctionnement physique, 
émotionnel et/ou cognitif, nuire à la vie citoyenne des personnes vivant avec une telle maladie et de leurs proches, exercer 
un impact sur leur qualité de vie, voire entraîner leur décès prématuré1,5,6. L'invalidité attribuable à la maladie chronique 
peut être constante ou intermittente/épisodique7 et plus prononcée chez le nombre croissant de Canadiens vivant avec 
plus d'un problème de santé chronique8,9, aussi appelé plurihandicap10.   
 
Il a été démontré que les services de réadaptation7 exercent des effets positifs immédiats et durables14,15 sur le bien‐être 
des personnes vivant avec une maladie chronique, y compris :  
 

 amélioration de la qualité de vie11,12,13  

 réduction de l'impact de la maladie et/ou des problèmes de santé secondaires12,14, par exemple, absentéisme au 
travail 

 amélioration du fonctionnement et de la capacité d'adaptation12,13,15 et  

 amélioration de l'observance thérapeutique15,16.  
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Lorsque les services de réadaptation sont fournis sans retard, ils peuvent aussi préparer les gens qui vivent avec une 
maladie chronique à mieux s'adapter aux épisodes de maladie et accroître leur capacité de travailler ou d'exercer d'autres 
activités productives de manière plus constante17. 
 
 
En quoi des soins de réadaptation de qualité contribuent-ils à un système de santé 
performant? 
 
Un accès équitable à la réadaptation est un élément crucial du continuum de soins qui fait en sorte que les Canadiens ont 
accès aux services de santé les plus appropriés quand et où ils en ont besoin18. Une réadaptation de qualité contribue aussi 
à l'efficience et à la viabilité globale du système en prévenant ou en retardant la détérioration de l'état de santé et en 
réduisant le recours aux services hospitaliers et autres soins urgents qui en résultent19,20. 
 
 

Comment peut-on intégrer au système des soins de réadaptation de qualité pour les 
personnes vivant avec des maladies chroniques? 
 
Les habiletés et compétences des professionnels de la réadaptation en font des atouts pour les équipes de soins primaires 
et  communautaires  interdisciplinaires.  Ces  professionnels  sont  bien  placés  pour  offrir  le  type  de  soins  de  santé  qui 
optimisent le mieux‐être des personnes vivant avec des maladies chroniques et/ou épisodiques. Ces services sont :  
  

 fournis par une équipe interdisciplinaire1,21,22  

 bien coordonnés et faciles à naviguer1,21,22  

 axés sur la personne, sensibles aux besoins individuels et propices à l'autogestion1,21,22  

 holistiques et à l'écoute de l'expérience globale de la personne, non seulement de sa maladie23  

 proactifs plutôt que réactifs1,21,22  

 adaptables et souples face au plurihandicap1  
 accessibles durant les périodes de maladiesError! Bookmark not defined. et  
 intégrés aux soins de santé primaires/communautaires1  

 
Idéalement, les professionnels des services de réadaptation devraient être regroupés avec les centres de santé primaires et 
communautaires et travailler étroitement avec les médecins, le personnel infirmier et autres professionnels de la santé 
pour offrir des services de santé intégrés couverts par les régimes publics pour les personnes vivant avec des maladies 
chroniques et/ou épisodiques. Pour y arriver, les services de réadaptation extrahospitaliers doivent être subventionnés à 
même les fonds publics ou universellement couverts par les régimes d'assurance maladie provinciaux, et les instances de 
santé régionales doivent travailler à intégrer la réadaptation aux nouvelles stratégies de soins, comme les groupes de 
médecine familiale.   
 
 

Quels obstacles nuisent actuellement à l'accès aux services de réadaptation? 
 
Malgré le potentiel de la réadaptation, de nombreux obstacles nuisent toujours à son accès équitable. Pour la plupart des 
Canadiens, les services de réadaptation extrahospitaliers ne font pas partie des services assurés par les régimes publics. De 
ce  fait,  l'accès  à  la  réadaptation  se  trouve  limité  par  l'incapacité  de  payer,  par  le manque  de  disponibilité,  les  critères 
d'admissibilité et les temps d'attente afférents aux services assurés. Le manque de connaissances au sujet du potentiel de la 
réadaptation  et  le  fait  que  le  système mette  l'accent  sur  les  soins  aigus  constituent  d'autres  barrières.  Souvent,  les 
personnes  les plus  susceptibles d'être  affectées par  la maladie  chronique, par  exemple  les personnes qui ont un  statut 
socioéconomique faible24, sont touchées de manière disproportionnée. Les obstacles à l'accès incluent : 
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 coût des services privés25,26 

 disponibilité des services26,27 qui diffère selon la région, l'état de santé et le statut social 

 critères d'admissibilité resserrés26,28, tant pour la couverture d'assurance que pour la participation aux services 

 listes d'attente pour les soins couverts par le régime public27,29 

 méconnaissance du plein potentiel des services de réadaptation chez les professionnels de la santé et les personnes 
vivant avec des maladies chroniques et/ou épisodiques28 et 

 orientation générale du système vers les soins aigus réactifs plutôt que vers la prévention et l'instauration proactive 
de stratégies d'autogestion et d'adaptation22. 
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