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La Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO) dénonce la décision de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal de mettre à l’amende les 
Centres de santé et de services sociaux qui seront incapables de retirer des hôpitaux 
les personnes aînées en huit jours et de leur offrir des soins à domicile. 
 
Montréal, le 3 octobre 2013 - Nous connaissons la difficulté actuelle pour le système de 
santé de répondre adéquatement et dans des délais acceptables aux demandes de soins 
à domicile pour les aînés. Ces attentes peuvent attendre jusqu’à 1000 jours, soit près de 
trois ans pour certains services, comme le mentionne le vérificateur général dans son 
rapport publié cet été. Avec sa décision d’imposer une amende à compter du 17 
novembre aux CSSS qui ne retireront pas les aînés « stables » de leurs hôpitaux en huit 
jours, l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal crée une panique au sein 
des établissements mais aussi des organismes communautaires qui offrent des services à 
domicile et bien sûr chez les proches aidants. 
 
Il faut savoir que même si l’état de santé de ces personnes hospitalisées est qualifié de 
« stable », certaines d’entre elles nécessiteront des soins quotidiens, pouvant même 
dépasser trois heures. Nous savons « qu’installer une personne à domicile peut être très 
long. Il faut faire des évaluations, installer des barres de soutien, acheter des lits 
d’hôpitaux » estime Mme Marjolaine Goudreau, présidente du syndicat du CSSS 
Ahuntsic – Montréal-Nord.  
 
COMACO œuvre pour le maintien dans la communauté des aînés mais considère que le 
maintien à domicile à tout prix, avec les délais d’attente que nous connaissons, nuit 
gravement à leur qualité de vie et à celle de leurs proches.  
 
Nous croyons que le ministère de la Santé et l’Agence de Montréal gagneraient à 
attendre les résultats de la commission parlementaire sur le projet d’assurance 
autonomie qui se tiendra à l’automne avant d’entreprendre ou d’endosser de telles 
mesures. Pour parvenir à une véritable vision collective sur la question du vieillissement, 
il faut arrimer tous les acteurs et entendre ce que tous les intervenants ont à dire, 
principalement ceux qui œuvrent sur le terrain.  
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