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Introduction 

 

Les adjoints au médecin (AM) contribuent activement à l'amélioration des soins de santé pour les 

personnes âgées au Canada. Ils pratiquent à travers le Canada, dans les Forces armées canadiennes et 

au sein du système de soins de santé public au Manitoba, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-

Brunswick. Dans ces provinces, les AM facilitent l'accès à des soins de qualité de façon économique, 

aident à réduire les temps d'attente et, de manière générale, améliorent la santé des patients. De 

nombreux AM travaillent avec des personnes âgées dans des établissements de soins longue durée et 

des modèles de soins de santé primaire dans le cadre de programmes de soins à domicile. De cette 

façon, ils contribuent à l'amélioration des soins médicaux pour les personnes âgées.   

Dans l’environnement actuel, la prestation de soins de santé est de plus en plus difficile; de nouveaux 

cadres de financement et des problèmes d’affectation des ressources appellent une plus grande 

efficacité dans le système de santé. Les Canadiens ont besoin d’un meilleur accès à des soins médicaux 

de qualité – qu’il s’agisse de soins aigus ou préventifs, ou de gestion de maladies chroniques – grâce à 

des réseaux de soins primaires et des équipes collaboratives. Le système de prestation de santé actuel 

ne permet pas de faire face à la croissance attendue de personnes âgées. Au vu du nombre prévu de 

patients qui nécessiteront des soins médicaux, notre système de santé doit évoluer pour pouvoir 

répondre à la demande à venir. 

Des commissions canadiennes nationales et provinciales ont souligné le besoin d’une réforme des soins 

primaires et de soins de santé de meilleure qualité pour les personnes âgées, tandis que des enquêtes 

internationales dans sept pays ont montré que l'état actuel du système de soins primaires au Canada est 

inadéquat en comparaison à celui d’autres nations.  

Les AM peuvent être une aide précieuse pour relever les défis rencontrés par le système de santé. 

Augmenter le nombre d'AM travaillant dans le système de santé canadien permet de garantir qu'il y 

aura suffisamment de prestataires de soins de santé qualifiés pour soigner adéquatement les personnes 

âgées. Le Collège des médecins de famille du Canada soutient la présence d'adjoints au médecin dans 

les pratiques collaboratives. De même, l'Association médicale canadienne soutient la participation des 

AM dans des pratiques collaboratives et souligne la nécessité d'une meilleure allocation des ressources 

pour les soins aux personnes âgées, d'un plus grand nombre de fournisseurs de soins de santé et de 

l'élargissement du cadre de leurs fonctions, plaçant le patient au centre du cercle de soins. L'Association 

canadienne des adjoints au médecin (ACAM) a pris part aux discussions et soutient pleinement ce 

concept et pense que le système de santé doit évoluer pour satisfaire la demande croissante. 

L'ACAM est convaincue que les personnes âgées doivent être aidées et que des systèmes doivent être 

mis en place pour leur permettre de rester en bonne santé et de pouvoir vivre chez elles plus 

longtemps. Par ailleurs, le développement des soins de longue durée à domicile permettrait de réduire 

la surcharge dans les hôpitaux. Cela nécessite qu'un plus grand nombre de professionnels de la santé 

soit affecté aux domaines des soins primaires, des soins à domicile et des soins de longue durée.  
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Le champ d'exercice des adjoints au médecin 

 

Pour comprendre comment les AM pourraient avoir des effets positifs sur les soins de santé aux 

personnes âgées, il convient tout d'abord de savoir précisément en quoi consiste leur profession. Le 

champ d’activité de l’adjoint au médecin reflète celui du médecin qui le supervise. Les AM travaillent de 

manière indépendante sous la supervision d'un médecin. Ils possèdent un ensemble défini de 

connaissances fondées sur les sciences médicales et la médecine clinique, qui comprend des habiletés 

cliniques et des habiletés liées aux procédures chirurgicales, ainsi qu’une philosophie professionnelle qui 

leur permet d'offrir des soins au patient de manière efficace. Les AM mettent ces compétences en 

œuvre pour recueillir des données et interpréter les informations, établir et développer des diagnostics 

différentiels, prendre les décisions cliniques appropriées et réaliser des interventions diagnostiques, 

chirurgicales et thérapeutiques1. Ils pratiquent la médecine au sein d’une relation médecin/AM formelle. 

Les AM complètent plus qu'ils ne supplantent le travail des médecins, à la fois en ce qui a trait à la 

philosophie de la profession et à la réalité de la pratique clinique, leurs tâches variant selon leur niveau 

d’expérience et d’expertise. Ils pratiquent dans tous les contextes cliniques, y compris les domaines de 

spécialité comme la chirurgie, la médecine interne, la médecine familiale, les services des urgences, les 

soins de longue durée, la gériatrie, la réadaptation, l'orthopédie, l'obstétrique et l'oncologie. Ils 

fournissent des soins dans tous les domaines de pratique médicale traditionnels.  

Les AM travaillent principalement sur des situations cliniques où les tâches normalement accomplies par 

un médecin peuvent être déléguées. Une bonne relation avec un médecin superviseur est essentielle à 

la pratique d'un AM. La délégation de tâches permet au médecin de consacrer plus de temps à des 

problèmes complexes qui demandent des connaissances étendues et uniques inhérentes à sa profession 

et contribue éventuellement à augmenter son nombre de patients et à l’amélioration de la qualité des 

soins fournis de manière générale. En outre, cette relation collaborative permet l'examen et le 

traitement d'un plus grand nombre de patients et améliore donc l'efficacité du système médical 

surchargé.  

Les principes de cette profession sont les suivants :  

 Les AM travaillent de façon collaborative et autonome, ce qui permet d'offrir des soins de santé 

à davantage de patients d’une façon économique et efficace.  

 

 Les AM contribuent de façon significative aux soins des patients grâce à l'éventail à la fois souple 

et dynamique de leur expérience pratique. Ils ont également la capacité de prolonger les 

services des médecins dans différents services de spécialités et différents programmes, 

notamment dans les domaines des soins de longue durée, des soins communautaires et de la 

gériatrie.  

                                                           
1
 L'Association canadienne des adjoints au médecin (2012). Scope of Practice and National Competency Profile. 

Extrait de : http://capa-acam.ca/en/Scope_Of_Practice__National_Competency_Profile_55  
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 L’emploi des AM est efficace et économique et ne demande pas d’affectation plus importante 

de ressources. La profession d'AM est conçue de manière à améliorer le système de santé et de 

renforcer son efficacité. 2 

 Les AM permettent de satisfaire les besoins des patients de façon compétente et sécuritaire. 

Cette réussite est possible grâce à la bonne intégration des AM dans les établissements de soins 

de santé au Canada et dans le monde entier. 

 

Formation des adjoints au médecin 

 

Au Canada, il existe quatre programmes de formation supérieure reconnus pour les adjoints au 

médecin : 

 Programme de formation d’adjoints au médecin de l’Université McMaster, Baccalauréat en 

sciences de la santé (adjoint au médecin);  

 Programme de formation d’adjoints au médecin du Centre d’instruction des Services de santé 

des Forces canadiennes, Baccalauréat d’adjoint au médecin dans un programme de services 

paramédicaux;  

 Le «Consortium of PA Education» (l’Université de Toronto, le «Northern Ontario School of 

Medicine» et le «Michener Institute for Education at UHN»), Baccalauréat en sciences d’adjoint 

au médecin; et 

 Programme de formation d’adjoints au médecin de l’Université du Manitoba, Maîtrise en études 

d’adjoint au médecin 

 

Les difficultés liées aux soins des personnes âgées 

 

Pour pouvoir soigner adéquatement les personnes âgées, il est essentiel de comprendre les défis 

quotidiens auxquels elles doivent faire face. En voici quelques-uns : 

 Difficultés liées à la mobilité et au transport 

 Difficultés à payer les services médicaux et les médicaments 

 Identification, reconnaissance et suivi souvent inadéquat 

 Peur des médecins, des établissements médicaux et d’être contraint de quitter leur domicile 

 Conditions de vie précaires 

                                                           
2
 Morgan, Shah, Kaufman and Albanese. (2008). Impact of Physician Assistant Care on Office Visit Resource Use in 

the United States. Health Research and Educational Trust. Vol. 43, No. 5, p.p. 1906 – 1919 
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 Manque d'aide personnelle et/ou épuisement des soignants 

 Fréquence des maladies élevées en raison de l'augmentation de l'espérance de vie 

Beaucoup de personnes âgées vivent dans de mauvaises conditions. Dans certains cas, elles vivent dans 

un environnement sale et ne se nourrissent pas, ne se lavent pas et ne dorment pas convenablement. 

Elles sont encore plus en danger si elles vivent de manière indépendante et ne disposent d'aucun 

système d'aide. En intégrant les personnes âgées dans des programmes de soins à domicile ou en les 

incitant à se rendre dans des centres de soins de longue durée, nous pouvons écarter bon nombre de 

ces menaces et rendre leurs soins de santé plus accessibles.  

 

 

Les AM et les soins de longue durée 

 

Dans les établissements de soins de longue durée, la présence des AM s'est traduite par des diminutions 

considérables des taux de transfert à l'hôpital et de réadmission à l'hôpital pour les personnes âgées. 

Par ailleurs, les AM travaillant dans ces établissements accompagnent les personnes âgées dans leurs 

soins quotidiens et exercent la surveillance nécessaire pour prévenir la recrudescence des maladies. De 

nombreux AM exerçant dans des établissements de soins de santé mettent en relief l'importance des 

contrôles réguliers. Les interactions quotidiennes entre les AM et les patients améliorent le confort des 

personnes âgées et permettent également de déceler les problèmes de santé graves et les aggravations 

de l'état de santé de ces dernières. Les AM assurent la liaison entre les patients et leurs médecins 

superviseurs, mais également avec d’autres spécialistes comme les psychologues, pharmaciens, 

physiothérapeutes, diététiciens et dentistes. Ils peuvent notamment suivre le traitement et la prise de 

médicament des patients et leur donner des formations. La présence accrue des AM dans les 

établissements de soins de longue durée peut aider à améliorer la demande croissante en matière de 

soins médicaux découlant de l'augmentation du nombre de patients. Souvent, les AM sont la seule 

personne de l'établissement médical en contact avec la famille d'un patient en soins palliatifs pour 

l'aider à traverser cette période difficile. Il est fréquent que les médecins ne puissent pas être sur place; 

dans ce cas, les AM jouent leur rôle.  

 

Les AM et Les soins à domicile  

 

Il a été prouvé que permettre aux personnes âgées de rester chez elle améliore leur santé à long terme. 

Au Canada, soigner les personnes âgées à domicile est de plus en plus courant. Cela permet un meilleur 

confort pour les personnes âgées et des économies considérables pour le système de santé. Le domaine 
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des soins à domicile emploie de plus en plus d'AM. Un nombre croissant d’entre eux qui travaillent dans 

des cliniques de soins primaires effectuent des visites à domicile. Déléguer cette tâche aux AM a été très 

bénéfique pour le personnel médical, étant donné que cela permet aux médecins de gagner entre 1 h 30 

et 2 h par jour. Grâce aux soins à domicile, la difficulté des personnes âgées à se déplacer est 

contournée et les AM peuvent vérifier que l'environnement et les conditions de vie des patients sont 

sécuritaires et n'exposent pas ces derniers à des dangers, comme le risque de tomber. Comme dans les 

établissements de soins de longue durée, les AM dispensant des soins à domicile assurent souvent la 

liaison entre les patients et les spécialistes, qu'ils consultent souvent au sujet du programme de soins de 

santé du patient.    

Le travail des AM à domicile constitue un choix judicieux sur le plan financier. Recevoir des soins à 

domicile plutôt que dans un hôpital permet de réaliser des économies colossales. Au Canada, 85 % des 

lits d'hôpital sont occupés par des personnes âgées qui auraient pu recevoir leurs soins ailleurs. Ce 

problème ne fera que s'aggraver, étant donné que les membres de la génération du baby-boom vont 

bientôt avoir besoin de soins.3 Le coût moyen d'un lit d'hôpital est de 842 $ par jour contre 126 $ pour 

un lit dans un établissement de soins de longue durée, tandis que les soins de santé à domicile coûtent 

généralement 42 $ dollars par jour4. 

 

Les avantages concernant les soins aux personnes âgées 

 

À travers le pays, de nombreux gouvernements provinciaux ont commencé à se concentrer sur les soins 

de santé pour les personnes âgées. L'objectif est d'aider ces dernières à vivre plus longtemps, être en 

meilleure santé et avoir des conditions de vie plus agréables. Dans ce but, le gouvernement est en train 

de mettre en place plusieurs stratégies de soins aux personnes âgées. Certaines régions ont choisi 

d'élaborer de nouveaux programmes de soins à domicile, d'augmenter le nombre de places dans les 

établissements de soins de longue durée et de mieux répartir les ressources humaines dans les 

établissements de soins de santé primaire et de soins de longue durée. Selon nous, augmenter le 

nombre de fournisseurs de soins de santé utilisant l'éventail complet de leurs compétences permettra 

aux personnes âgées d'avoir accès en temps et en heure aux soins de santé dont ils ont besoin. La 

présence du personnel médical dans les établissements de soins de longue durée et l'exercice des AM à 

domicile préviendront la recrudescence des maladies et éviteront aux personnes âgées d'éprouver le 

stress de partir de chez elles pour être transférées à l'hôpital. En outre, les patients recevant des soins à 

domicile obtiendront de meilleurs résultats cliniques.   

                                                           
3
 Seniors in hospital beds costly for health system. CBC News, (2011). Extrait de : 

http://www.cbc.ca/news/health/seniors-in-hospital-beds-costly-for-health-system-1.1069802 
4
 Home Care Ontario. Facts and Figures Publicly Funded Home Care. Extrait de : 

http://www.homecareontario.ca/home-care-services/facts-figures/publiclyfundedhomecare 
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Ces faits ont été prouvés par plusieurs études menées aux États-Unis. Une étude sur le rôle des AM et 

des infirmiers praticiens dans les établissements de soins de longue de durée a révélé que l'attention 

médicale (définie comme le nombre de visites et de directives médicales) portée aux résidents des 

maisons de soins infirmiers s'accroît lorsque les soins de santé primaires y sont dispensés par des AM ou 

des infirmiers praticiens. 5 Les AM sont également en mesure de jouer un rôle préventif important dans 

la prestation de soins auprès des patients gériatriques6. Dans la majorité des maisons de soins infirmiers 

et des établissements de soins de santé, le personnel médical ne travaille pas à temps plein. 

Habituellement, les médecins se rendent dans ces structures une fois par semaine. Les personnes 

souffrant de graves problèmes de santé sont généralement assistées par téléphone ou envoyés aux 

urgences. L'étude sur le rôle des AM et des infirmiers praticiens dans les établissements de soins de 

longue durée suggère que «le fait d’avoir un AM à temps plein parmi le personnel d’une maison de soins 

infirmiers ou d’un établissement de soins de longue durée peut se traduire par une évaluation plus 

rapide des patients et peut, dans de nombreux cas, prévenir les transferts à l'hôpital. Par ailleurs, il a été 

démontré que la présence des AM dans les établissements de soins de longue durée diminue le taux 

d'entrées à l'hôpital chez les personnes âgées». 7 Il a également été prouvé que «l'intégration d'un AM 

dans une maison de soins infirmiers a permis de réduire le taux d'entrées à l'hôpital annuel de 38 %».8 

L'examen des données provenant de quatre établissements de soins de longue durée dans le Centre de 

l'Ontario a révélé qu'à la suite de l'intégration des AM, le taux annuel de transfert à l'hôpital est passé 

respectivement de 66 % à 43 %, de 21 % à 17 % et de 46 % à 33 %. 

 

Conclusion 

 

Les AM constituent un modèle sécuritaire, efficace, économique et centré sur les patients, permettant 

d'améliorer l'accès à des soins de qualité pour les patients. Les personnes âgées représentent une part 

importante de la population canadienne et leurs besoins en matière de soins de santé sont insatisfaits. 

Recruter et former des AM pour exercer en gériatrie pourrait être une solution très efficace pour 

répondre à ces besoins. Développer la profession des AM dans le cadre des stratégies provinciales sur 

les soins de santé aux personnes âgées pourrait très fortement contribuer à soigner les personnes 

âgées, particulièrement en ce qui concerne les soins préventifs.  

                                                           
5
 Caprio, Thomas, V., MD. Physician Practice in the Nursing Home: Collaboration with Nurse Practitioners and 

Physician Assistants. The Annals of Long-Term Care (2006). Vol. 14, No. 3, p.p. 21. Extrait de : 
http://www.annalsoflongtermcare.com/attachments/5474.pdf 
6
 Hooker, Cawley et Asprey. (2010). Physician Assistant Specialization: Nonprimary care. PA Specialty Care. Chap 7, 

p.p. 235. 
7
 Hooker, Cawley et Asprey. (2010). Physician Assistant Specialization: Nonprimary care. PA Specialty Care. Chap. 7, 

p.p. 235. 
8
 Caprio, Thomas, V., MD. Physician Practice in the Nursing Home: Collaboration with Nurse Practitioners and 

Physician Assistants. The Annals of Long-Term Care (2006). Vol. 14, No. 3, p.p. 22. Extrait de : 
http://www.annalsoflongtermcare.com/attachments/5474.pdf 
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Le domaine des soins de santé au Canada est en train de changer et les gouvernements provinciaux sont 

forcés à en faire plus avec moins de ressources. Les ressources dans les domaines de la santé sont 

réduites alors que les besoins de la population croissante ne cessent d'augmenter. La profession d’AM 

est une solution économique durable pour les ressources humaines en santé, qui sont tenues de fournir 

les soins de haute qualité que les personnes âgées du Canada méritent bien qu’elles soient débordées. 

Les Forces armées canadiennes emploient des AM depuis plus de 40 ans et sont très satisfaites du 

niveau de soins que fournissent ces professionnels. Un certain nombre de provinces canadiennes ont 

déjà intégré les AM à leurs équipes de soins de santé publique et elles se portent très bien. Nos voisins 

du sud nous offrent un excellent exemple de la façon dont cette profession peut avoir un effet positif 

sur la prestation de soins de santé destinés aux personnes âgées.  

Il est temps de se montrer innovant et de se détacher du modèle de prestation de soins de santé 

canadien traditionnel pour commencer à optimiser l'affectation du personnel médical actuelle et à 

mettre en œuvre de nouvelles solutions efficaces comme l'intégration des AM. Les personnes âgées 

seraient les grands gagnants en accédant plus facilement aux soins de santé.  
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