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Le webinaire spécial avec le ministère des soins de longue durée : 
Enregistrement de la session et ressources pour les résidents  
 
Au début du jour, l'OARC a eu le plaisir d'accueillir nos partenaires ministériels de l'équipe 
d'intervention contre la pandémie pour les soins de longue durée sur notre plate-forme 
Zoom pour une présentation d'une heure de type assemblée locale pour les résidents et 
les responsables du Conseil des résidents. C'était le premier du genre, et nous avons pris 
l'engagement gouvernemental que ce ne sera pas le dernier!  
 
L'objectif de la session d'aujourd'hui était de permettre aux résidents de mieux 
comprendre le plan progressif du gouvernement visant à assouplir les restrictions liées à 
la pandémie dans les foyers de SLD au cours des prochaines semaines. Nos invités ont 
également pu parler de la science et des pratiques rationnelles de lutte contre les 
infections qui ont été et sont toujours en vigueur. Un webinaire similaire a été organisé au 
début de la semaine pour d'autres parties prenantes du secteur, notamment les bureaux 
de santé publique. Les aidants familiaux/soignants essentiels seront également invités à 
une session particulière la semaine prochaine par le biais de la plate-forme du Conseil de 
la famille de l'Ontario. 
 
Nous comprenons que les informations abordées aujourd'hui étaient très rapides, 
approfondies et, dans certains cas, de nature assez technique/clinique, et qu'elles 
pourraient nécessiter un « re-visionnement » pour vous aider à approfondir votre 
compréhension. Nous admettons également que la durée de notre session ne nous a pas 
permis de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Merci de votre patience 
pendant que nous consolidons les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre lors 
de notre session en direct. Nous espérons faire circuler certaines réponses sous la forme 
d'un « document sur les prochaines étapes » créé en partenariat avec l'équipe de 
l'intervention contre la pandémie en temps opportun. 
 
Vous pouvez accéder à l'enregistrement complet du webinaire d'aujourd'hui ici. 
Le jeu de diapositives correspondant à la présentation est disponible ici. 
 
Pour ceux qui apprécient un résumé visuel de certaines des informations abordées, vous 
trouverez un document de référence intitulé « Ce que les résidents peuvent attendre ». 

http://www.ontarc.com/
https://youtu.be/PWw64zz9_k0
https://www.ontarc.com/documents/webinar/20220210MLTCWebinarSlides.pdf
https://ltchomes.net/LTCHPORTAL/Content/LTC%20COVID-19%20What%20residents%20can%20expect%202022.02.04%20(EN).pdf
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La directrice générale de l'OARC, Dee Tripp, a ouvert et clôturé notre session aujourd'hui 
en reconnaissant le traumatisme, la déception, la frustration, la perte des droits des 
résidents, la dissolution de leur droit à l'autodétermination et toute la gamme d'émotions 
que les résidents ont vécues au cours des deux dernières années. L'OARC est fermement 
convaincue que nous devons travailler pour  
 
 
promouvoir et appliquer une approche plus équilibrée lorsqu'il s'agit de la santé physique 
et de la sécurité des résidents, surtout si cela se fait au détriment de leur santé 
mentale/émotionnelle et de leur bien-être. De nombreux résidents présents aujourd'hui 
ont déclaré qu'ils préféraient tomber physiquement malades de la COVID plutôt que 
d'endurer davantage de jours et de semaines d'isolement.  Il est important de pouvoir 
choisir, de disposer d'informations claires et sans ambiguïté, et de jouir de tous les droits 
des citoyens.  Nos partenaires ministériels ont indiqué qu'ils s'engageaient à regarder la 
situation dans le passé, à découvrir les mesures temporaires qui  « ont pu aller trop loin » 
et à faire mieux à l'avenir.  Ils ont exprimé l'intérêt d'entendre directement les résidents 
pour informer les décisions prises.  L'OARC s'engage à être le canal par lequel ces 
connaissances et ces informations expérientielles sont communiquées.  
 
Merci de votre participation aujourd'hui! Nous espérons organiser d'autres assemblées 
publiques sur des sujets importants pour les résidents et continuer à travailler en 
partenariat avec le gouvernement afin de garantir que les résidents participent aux 
conversations en cours lorsque des décisions sont prises qui affectent leur expérience de 
vie.  
   
 


