Monsieur/Madame [NAME OF CANDIDATE],
En tant que résident(e) de [RIDING], je vous écris aujourd’hui pour souligner le besoin de faire de la
santé de la communication des Canadiens une priorité lors des élections fédérales de 2015.
Je suis particulièrement concerné(e) par la pénurie de services de santé essentiels actuellement
disponibles pour les aînés de notre pays, y compris ceux qui ciblent la santé de la communication.
Saviez-vous que 78 % des patients ayant eu un AVC (accident vasculaire cérébral) auront un trouble de
la déglutition (problème à avaler), ou que les personnes avec une perte auditive sont de 2 à 5 fois plus
susceptibles de développer une démence?
Les troubles de la parole, du langage, de la déglutition, de l’audition et de l’équilibre ont des
répercussions importantes sur l’état physique, émotionnel, social et financier des aînés. Plus les
troubles sont identifiés et traités tôt, mieux sont les chances que la personne s’améliore ou même se
rétablisse de son trouble.
Or, au Canada, les services préventifs sont souvent offerts trop tard, ce qui crée une pression accrue
pour un système de soins de santé déjà surchargé. De plus, ces problèmes ne feront qu’empirer à
mesure que notre population d’aînés continue de croître.
Pour que le système de soins de santé du Canada soit durable, le gouvernement fédéral et les
gouvernements provinciaux doivent travailler ensemble pour établir une stratégie qui maintiendra la
santé et l’indépendance des aînés du Canada aussi longtemps que possible. Je crois que le
gouvernement fédéral doit assumer un rôle de leadership pour établir une stratégie nationale pour
les aînés. Afin d’assurer une santé de la communication optimale, cette stratégie doit comprendre un
meilleur accès aux soins de longue durée et une amélioration des services de soins à domicile.
Mes inquiétudes à ce sujet sont entièrement appuyées par Orthophonie et Audiologie Canada (OAC)
et ses plus de 6 000 membres et associés provenant de partout au pays. OAC est le seul organisme
national qui appuie et représente les orthophonistes, audiologistes et aides en santé de la
communication inclusivement. L’association travaille inlassablement pour défendre les professions de
l’orthophonie et de l’audiologie et faire valoir les besoins des personnes avec des troubles de la
communication.
En tant que membre de l’Alliance pour une stratégie nationale sur les aînés
(http://www.exigeonsunplan.ca/), OAC réclame un plan national ayant pour but de cibler les besoins
croissants en soins de santé de la population aînée du Canada qui grandit. Les orthophonistes et
audiologistes offrent depuis longtemps des services d’évaluation et de traitement essentiels qui
préservent l’indépendance, assurent la sécurité et améliorent la qualité de vie des aînés.
J’ai confiance qu’en lisant cette lettre, vous accorderez à cette question l’attention qu’elle mérite et
que vous envisagerez en faire un aspect important de votre campagne à partir de maintenant.
Signé,

[INSERT NAME]
Pour de plus amples renseignements concernant OAC, veuillez visiter www.sac-oac.ca. Vous pouvez également vous
joindre aux discussions en ligne et partager VOTRE point de vue sur l’importance de la santé de la communication
grâce au mot-clic #VotezSantéComm et en suivant @SAC_OAC sur Twitter.

