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Il nous faut plus de soutien pour les soins aux aînés
Le 18 octobre 2011
FREDERICTON – Le gouvernement Conservateur se fait critiquer par l’Opposition libérale pour leur manque
d’un plan pour les soins aux aînés.
Bernard LeBlanc, critic en matière des aînés et député pour la circonscription de Memramcook-LakevilleDieppe, a soulevé des inquiétudes que les tactiques de la part du gouvernement Alward pour gagner du temps
sur la cédule de rénovations et de remplacements de foyers de soins, ainsi qu’un manque de plan sur les
services de soins à domicile, nuisent à ceux qui essaient de fournir des soins aux aînés dans la province.
« Ce gouvernement a abandonné le plan pour rénover et renouveler la structure de nos foyers de soins, avec
la promesse qu’une stratégie de services de soins à domicile sera prête prochainement. Nous voici au-delà
d’un an dans leur mandat, et aucun plan pour les soins aux aînés ne nous a été fourni. »
« Nous avons rencontré des associations de soutien à domicile, des responsables de foyers de soins, et des
défenseurs des aînés, qui ont tous soulevé des inquiétudes légitimes que le gouvernement Alward n’agit pas
sur les questions liées aux aînés. »
Des organisations de soins aux aînés, tel que l’Association de soutien à domicile du Nouveau-Brunswick, ont
exprimé des préoccupations que le gouvernement Alward n’en fait pas assez pour répondre à la hausse de
coûts des augmentations de salaire et de formation pour leurs employés.
M. LeBlanc a dit que si rien n’est fait pour remédier les plusieurs questions reliées aux soins des aînés, soient
le salaire, la formation, et la rétention des employés, soient l’annulation de plans pour réparer les foyers de
soins et créer de nouveaux lits dans les foyers de soins, il craint que la province aura un plus grand nombre
d’aînés dans les hôpitaux.
« C’est un fait connu que le manque de lits pour les soins aigus dans nos hôpitaux est à un point de
basculement. Nous devons faire quelque chose pour arrêter le nombre croissant d’aînés qui occupent les lits
d’hôpitaux au lieu de recevoir des soins dans un endroit plus approprié, comme un foyer de soins, un foyer de
soins spéciaux, ou leur propre résidence. »
Les libéraux font appel au gouvernement Alward de publier immédiatement un plan d’action coordonné sur
les soins à domicile et l’infrastructure pour les soins aux aînés.
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« Nos travailleurs de soutien aux aînés sont une ressource aussi importante que notre infrastructure. Si nous
ne conservons pas ces ressources, si nous ne les appuyons et développons pas à leur pleine capacité, notre
système ne fonctionnera pas à son meilleur. »
Personne-ressource : Hillary Casey, Bureau de l’Opposition officielle, 506-453-2548
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