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Le Fonds du Commonwealth est une
fondation privée américaine dont le
but est de promouvoir un système
de soins de santé très performant.
L’Enquête internationale sur les
politiques de santé a été menée en
2014 auprès d’adultes de 55 ans
et plus dans 11 pays (Allemagne,
Australie, Canada, États-Unis,
France, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
et Suisse). L’ICIS, les Instituts de
recherche en santé du Canada, le
Health Quality Council of Alberta,
le Commissaire à la santé et au
bien-être du Québec et Qualité des
services de santé Ontario ont fourni
un financement supplémentaire
afin d’élargir l’échantillon de la
population canadienne.

Autres ressources
Les produits complémentaires
suivants sont offerts sur le
site Web de l’ICIS :

•
•
•
•

La planification des soins de fin
de vie est plus courante chez les
Canadiens âgés
Résultats du Canada : Enquête internationale de
2014 auprès des adultes âgés sur les politiques
de santé du Fonds du Commonwealth
La mort est inévitable et le processus qui l’entoure peut être extrêmement
difficile pour les patients, leur famille et le système de soins de santé.
Dans tous les pays, on s’efforce de trouver les meilleurs modèles de
soins de fin de vie, et de comprendre comment offrir réconfort et dignité
de façon viable.
Souvent par choix, mais parfois par nécessité, ce sont les amis et les
membres de la famille qui sont les principaux soignants d’une personne
mourante ou atteinte de problèmes de santé chroniques liés à l’âge,
comme la démence. Selon Statistique Canada, il y a 2 millions d’aidants
naturels de plus de 55 ans au pays.
Au Canada, les adultes âgés sont beaucoup plus enclins que ceux
des autres pays à planifier leurs soins de fin de vie ou, du moins,
à en discuter avec leurs proches.
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– Bien qu’il dépasse la moyenne de 44 % du Fonds du Commonwealth
dans toutes les provinces, le pourcentage de Canadiens âgés qui
ont eu une discussion sur les soins de fin de vie varie de 47 à 64 %.
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Les adultes âgés au Canada étaient plus susceptibles que ceux des
autres pays d’avoir discuté des soins qu’ils souhaitent recevoir en fin de
vie ou de les avoir consignés par écrit (le Canada se classe troisième
sur les 11 pays de l’enquête, après l’Allemagne et les États-Unis).

•

Plus de la moitié des Canadiens âgés ont déjà discuté des traitements
qu’ils veulent ou ne veulent pas recevoir en fin de vie.

•

Environ un Canadien âgé sur 5 est un aidant naturel, proportion qui se
rapproche de la moyenne internationale.

•

Au Canada, 47 % des aidants naturels âgés consacrent au moins
10 heures par semaine à s’occuper d’un proche (le Canada
occupe le quatrième rang, après les États-Unis, l’Australie
et la Nouvelle-Zélande).
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