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Résumé analytique 

Ce rapport est basé sur un sondage sectoriel effectué du 15 mai au 4 juin 2018 par des étudiantes 

en travail social de l’Université St. Thomas. 

Avec un taux de réponse de 41 %, la haute direction et les membres du conseil ont identifié la 

valeur et les besoins en matière de travail social dans les foyers de soins du Nouveau-Brunswick. 
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Sommaire du sondage 
 

Le sondage : 

• A été présenté du 15 mai au 4 juin 2018 

• Était offert en français et en anglais  

• Pouvait être rempli dans la langue de choix du répondant 

• Comprenait 19 questions 

• Était composé de questions à choix multiples et à réponse courte  

o Les questions 6, 7, 8, 9, 10, 17 et 18 utilisaient une formule cochez toutes les 

réponses qui s’appliquent 

o Les questions 3, 11, 12, 15 et 19 utilisaient une formule réponse courte  

o Les questions 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17 et 18 offraient l’option « autre »  

• A été distribué à 188 cadres supérieurs et membres du conseil 

• A permis de recueillir un total de 78 réponses (taux de réponse de 41 %) 

• A connu un taux d’achèvement de 100 % 

• A permis de recueillir la réponse d’au moins un membre de chaque région  

• Prenait en moyenne 11,5 minutes à remplir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 

 

Objectifs du sondage 
 

Qui a réalisé le sondage? 

 

Des étudiantes en travail social de l’université St. Thomas – Amber Brideau, Jennifer Estey, 

Keara Grey et Holly Hasson – ont conçu et distribué le sondage dans le cadre de leur placement 

pour action sociale. 

 

Étendue de la pratique des travailleurs sociaux dans les foyers de soins 

 

L’étendue du travail social touche plusieurs populations. Au Nouveau-Brunswick, les travailleurs 

sociaux fournissent des services aux adultes plus âgés qui demeurent à la maison; toutefois, 

lorsque ces derniers se retrouvent dans un foyer de soins, ils n’ont plus accès à ces services.  

 

Dans d’autres provinces canadiennes, les travailleurs sociaux sont fréquemment embauchés dans 

les foyers de soins. Ils peuvent participer au processus de préadmission, aux soins continus, aux 

plans de soins des résidents, à la réévaluation et à la planification des congés. Le rôle du 

travailleur dépend des besoins des résidents.  

 

Ce sondage vise à évaluer la valeur et les besoins en matière de travailleurs sociaux dans les 

foyers de soins du Nouveau-Brunswick.  

 

Objectifs du sondage 

 

1. Explorer le rôle des travailleurs sociaux dans les foyers de soins du Nouveau-Brunswick. 

 

2. Explorer les points de vue de la haute direction face aux besoins en matière de 

travailleurs sociaux dans les foyers de soins du Nouveau-Brunswick. 
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Questions du sondage 
Question un  

Dans quelle région se situe votre foyer de soins? 

 

 
 

Discussion :  

Au moins une personne de chaque région a répondu au sondage. Le nombre de répondants 

correspond au nombre de foyers de soins de chaque région. Par exemple, la Région 3 a le plus 

grand nombre de foyers de soins (28 %) et le plus haut taux de réponse (28 %). La Région 5 a le 

nombre de foyers le moins élevé (3 %) et le taux de réponse le moins élevé (3 %). 
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Question deux 

Combien de lits retrouve-t-on dans votre foyer de soins? 

 

 
Discussion : 

Nous avons inclus une question sur le nombre de lits dans le foyer puisque c’est une norme au 

niveau du secteur et que celle-ci permet d’établir la taille du foyer. Le Nouveau-Brunswick est 

une province principalement rurale et, par conséquent, on y retrouve de plus petits foyers répartis 

sur une grande distance géographique. Nous voulions déterminer si les foyers plus petits désirent 

embaucher des travailleurs sociaux, la situation d’emploi (temps plein, temps partiel) souhaitée, 

et si un partage des coûts et des travailleurs sociaux avec d’autres foyers représenterait une 

option possible.  

 

Nous avons supposé que les foyers de soins ayant plus de lits auraient plus de ressources pour 

embaucher des travailleurs sociaux, hypothèse qui a été appuyée par les réponses au sondage. 

Quatre répondants, provenant tous de foyers de soins de 151 lits ou plus, ont indiqué qu’ils 

embauchent actuellement un travailleur social. Les foyers de soins qui comptent sur les services 

d’un travailleur social sont situés dans les Régions 1, 2 et 3.   

 

 

 

 

  

Nombre de lits 
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Question trois 

Quels niveaux de soins offrez-vous dans votre foyer de soins? Offrez-vous des soins 

spécialisés? Veuillez préciser. 

 

78 répondants (100 %) 

 

Discussion : 

En raison des variations au niveau des options possibles permettant de décrire le niveau de soins 

dans les différentes régions, nous avons utilisé un format « réponse courte » pour cette question. 

Puisque les variations au niveau des réponses étaient plus grandes que prévu, ces données n’ont 

pas été codées. 

 

Les répondants étaient des membres inscrits de l’Association des foyers de soins du Nouveau-

Brunswick; chaque foyer fournissait donc des soins de niveau 3, minimum. Les variations au 

niveau des réponses (psychogériatriques, 3, 3A, 3B, 3G, etc.) ne s’appliquaient pas aux objectifs 

du sondage.  

 

Dans tout sondage futur, cette question devrait être posée sous forme de « Cochez toutes les 

réponses qui s’appliquent » afin de limiter le nombre de réponses possibles. Par exemple, quels 

soins de niveau 3 sont offerts par votre foyer de soins? Réponses : 3, 3A, 3B, 3G.  
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Question quatre  

Quel est votre rôle?  

 

 

 
 

Discussion :  

Notre population cible était la haute direction et les membres de conseil des foyers de soins du 

Nouveau-Brunswick. Le but du sondage était d’explorer le point de vue de ces populations sur la 

valeur et les besoins en matière de travailleurs sociaux dans les foyers de soins afin de 

déterminer si ce service serait considéré comme utile par les gens associés aux foyers de soins.  

 

  

Comptable 
1 % 

Membre du conseil 
15 % 

Directeur des 
soins/Soins 
infirmiers 

39 % 

Administrateur/Directeur 
général 

45 % 

Membre du conseil 
 

Administrateur/Directeur général 
 

Directeur des soins/Soins infirmiers 
 

Comptable 
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Question cinq 

Un travailleur social est-il, ou a-t-il déjà été, embauché dans votre foyer de soins? 

 

 
 

Discussion :  

Il a été surprenant d’apprendre que quatre répondants ont indiqué qu’un travailleur social est 

actuellement employé par leur foyer de soins. Même si 5 % est un petit nombre, nous ne 

pensions pas qu’autant de foyers de soins au Nouveau-Brunswick embauchaient des travailleurs 

sociaux.  

    

Certains répondants semblaient incertains quant au rôle des travailleurs sociaux. Voici un 

commentaire intéressant : « I don’t know the answer to this question. I assume we have social 

workers based on the quality programs being offered. » (Je ne connais pas la réponse à cette 

question. Je suppose que nous avons des travailleurs sociaux selon les programmes de qualité 

offerts.) Cette réponse ressortait davantage puisqu’il était intéressant de constater qu’un membre 

du conseil ne savait pas si un travailleur social était à l’emploi du foyer de soins. Il est donc 

évident que les gens doivent être sensibilisés face à l’étendue de la pratique du travail social. Si 

la haute direction et les membres de conseil ne savent pas vraiment si des travailleurs sociaux 

sont employés par des foyers de soins, il est possible que le public ne comprenne pas bien leur 

rôle.  

 

D’autres répondants ont indiqué que même si aucun travailleur social n’était employé par leur 

foyer de soins, des travailleurs provenant d’autres agences travaillaient avec les résidents du 

foyer. Il est toujours incertain si la confusion face au rôle des travailleurs sociaux a contribué au 

nombre de réponses « Oui, actuellement ». Nous suggérons que des recherches additionnelles 

soient entreprises afin d’explorer cette possibilité.  

     Oui, actuellement             Oui, dans le passé           Non            Je préfère ne pas répondre 
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Question six 

Dans le cadre de quels processus un travailleur social pourrait-il être utile dans les foyers 

de soins? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 
 

Discussion :  

Même si la plupart des répondants pensaient que les travailleurs sociaux pouvaient être utiles à 

plusieurs étapes dans les foyers de soins, la statistique la plus intéressante provenant de cette 

question était que 92 % des répondants pensaient que les travailleurs sociaux seraient utiles pour 

fournir un soutien continu aux résidents. Cela signifie qu’un soutien additionnel aux résidents est 

nécessaire dans les foyers de soins.  

 

74 % des répondants ont indiqué que les travailleurs sociaux jouent un rôle dans le processus de 

préadmission.  

 

71 % des répondants ont indiqué que les travailleurs sociaux jouent un rôle dans le processus 

d’évaluation et de réévaluation. Cet aspect est important puisque le processus des foyers de soins 

est un processus à sens unique. Un individu est évalué, il emménage dans le foyer et, dans 

certains cas, après avoir reçu des soins, son état s’améliore et il peut revenir dans la communauté 

ou obtenir un niveau de soins plus approprié. Les réévaluations ont rarement lieu et, dans bien 

des cas, les individus ne sortent pas du foyer de soins.  

 

  

Préadmission 

Soutien continu des résidents 

Évaluations/Réévaluation

s Planification des congés 

Soins palliatifs 

Collaboration – négociations en matière de questions éthiques 

difficiles 
Aucune des réponses ci-dessus 

Admission 
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Question sept 

Si votre foyer de soins avait accès à un travailleur social, à qui son soutien serait-il 

principalement offert? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 

 
Discussion :  

En préparant le sondage, nous avons choisi de laisser tomber toutes les questions touchant les 

membres du personnel. Toutefois, 24 des 27 répondants (31 %) ayant coché l’option « autre » 

ont indiqué que les travailleurs sociaux offriraient principalement leur soutien au personnel du 

foyer de soins. Comme le personnel n’avait pas été mentionné dans les questions du sondage, 

cette réponse en dit long.  

 

Un répondant a indiqué que les travailleurs sociaux aideraient à résoudre le problème 

d’absentéisme; il semblerait donc que l’on confond travailleurs sociaux et employés des 

ressources humaines. Il n’existe aucune compréhension singulière du rôle d’un travailleur social. 

Par conséquent, il est nécessaire de clairement définir le champ de pratique des travailleurs 

sociaux embauchés dans les foyers de soins. 

 

De nombreuses considérations doivent être formulées en ce qui a trait au soutien offert par les 

travailleurs sociaux aux membres du personnel des foyers de soins. Il semblerait que le besoin en 

matière de soutien au personnel se répande dans le domaine de la santé mentale. Cela fait 

ressortir la nécessité de mieux comprendre les services offerts par les programmes existants. Les 

travailleurs sociaux pourraient être utiles pour accroître la sensibilisation des employés des 

foyers de soins face aux services auxquels ils ont accès, mais les services offerts directement à 

leur équipe pourraient être source de difficultés en raison des questions de responsabilité.  

 

Autre 
16 % 

 

Résidents 
42 % 

Familles 
42 % 

Résidents 
 

Familles 
 

Autre 
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Selon l’Association canadienne des travailleurs sociaux, le mandat principal des foyers de soins 

dans le domaine des soins de longue durée est de défendre les droits des résidents et de leur 

famille. Ils mettent l’accent sur l’impact social et émotionnel de toute déficience physique et 

mental, sur le maintien et l’amélioration du fonctionnement physique et social, et sur la 

promotion de la santé physique et mentale afin de profiter d’une qualité de vie optimale. 

L’emphase est placée sur les forces actuelles, sur l’amélioration de la capacité d’adaptation et sur 

la modification des risques qui font entrave à une qualité de vie optimale. 

 

Il est clair que des employés de soutien supplémentaires sont nécessaires dans les foyers de 

soins, et l’objectif pourrait être atteint par l’entremise de programmes de prestations comme le 

Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF). Le PAEF fournit un soutien en 

traumatisme et en santé mentale au personnel des foyers de soins. Même si des systèmes de 

soutien comme le PAEF sont en place, ils sont grandement sous-utilisés, probablement en raison 

de la stigmatisation continue associée à la santé mentale. Les travailleurs sociaux pourraient sans 

aucun doute jouer un rôle dans la sensibilisation face aux services et dans l’élimination de la 

stigmatisation entourant la santé mentale.  

 

Les travailleurs sociaux n’assureraient pas le rôle de premier soutien dans les foyers de soins en 

raison de plusieurs facteurs incluant les limites professionnelles, les conflits d’intérêts, la 

confidentialité, les complications associées à un travailleur social offrant des services à un autre 

membre du personnel et à la dynamique de la situation, et les relations doubles et multiples.  
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Question huit 

Quel rôle pourraient jouer les travailleurs sociaux face aux résidents dans les foyers de 

soins du Nouveau-Brunswick? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 

 
Discussion :  

De toutes les réponses, deux sont particulièrement ressorties. Premièrement, 92 % des 

répondants ont indiqué que les travailleurs sociaux jouent un rôle dans l’offre d’un soutien 

continu et de counseling aux résidents. Le même pourcentage de gens avait précédemment 

indiqué que les travailleurs sociaux jouent un rôle dans le soutien continu offert aux résidents. 

Cela fait valoir la nécessité de services de soutien et de counseling accrus aux résidents dans les 

foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Les possibilités d’offre de soutien en soins continus 

comprennent le ralentissement du processus de transition, la mise en place du plan de soins et la 

contribution à celui-ci, et les contributions aux conférences de soins sur une équipe 

multidisciplinaire. 

 

Deuxièmement, 90 % des répondants ont signalé que les travailleurs sociaux jouent un rôle dans 

les transitions associées aux résidents. La transition vers et entre les niveaux de soins dans un 

foyer de soins peut être difficile pour les résidents. Diverses pertes peuvent résulter de ce 

processus et un travailleur social pourrait aider les résidents à y faire face.  
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Question neuf 

Quel rôle pourraient jouer les travailleurs sociaux dans les foyers de soins du Nouveau-

Brunswick en ce qui a trait aux membres de famille des résidents? Cochez toutes les 

réponses qui s’appliquent. 

 

 
 

 

Discussion :  

Les deux réponses les plus populaires pour cette question concernaient les préoccupations de la 

famille par rapport à la transition dans le foyer de soins (94 %) et le suivi de deuil offert aux 

familles (90 %). Cela fait valoir la nécessité de soutien additionnel pour la famille pendant ces 

périodes. 

 

Étonnamment, « Ils n’ont aucun rôle à jouer » a été choisi par un répondant à la question huit qui 

porte sur le soutien aux résidents; cette option n’a toutefois pas été cochée pour le rôle des 

travailleurs sociaux en matière de soutien aux membres de la famille. On peut donc supposer 

qu’une petite partie de la population perçoit les travailleurs sociaux comme étant plus importants 

pour aider les membres de la famille que les résidents. Cela pourrait aussi découler d’une 

mentalité selon laquelle le foyer de soins et les infirmières sont responsables du résident lorsque 

celui-ci fait son entrée dans le foyer. 
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Question dix 

Quel rôle pourraient jouer les travailleurs sociaux dans les foyers de soins du Nouveau-

Brunswick en ce qui a trait à la sensibilisation communautaire? Cochez toutes les réponses 

qui s’appliquent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion :  

Trois principaux rôles des travailleurs sociaux ont été identifiés. Un total de 83 % des répondants 

ont indiqué que les travailleurs sociaux jouent un rôle qui vise à faciliter l’engagement 

communautaire avec les foyers de soins, 82 % des répondants ont signalé que les travailleurs 

sociaux jouent un rôle dans la liaison avec d’autres fournisseurs de services, et 76 % des 

répondants ont rapporté que les travailleurs sociaux jouent un rôle dans la conservation du lien 

entre les résidents et leur communauté d’origine.  

 

  

Conservation du 
lien entre le 

résident et la 
communauté 

Liaison avec 
d’autres 

fournisseurs 
de services 

Fournir de 
l’information 

Faciliter 
l’engagement 

communautaire 

Ils n’ont aucun 
rôle à jouer 

Autre 
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Question onze  

Si vous avez coché l’option « Ils ne jouent aucun rôle » dans l’une ou l’autre des questions, 

veuillez expliquer pourquoi. 

 

10 répondants (13 %) 

 

Discussion :  

Il semblerait que plusieurs participants n’ont pas bien compris cette question puisqu’aucun des 

répondants n’y a répondu de manière appropriée.  
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Question douze 

Quel genre de soutien pourrait offrir un travailleur social dans votre foyer de soins? 

Veuillez préciser. 

 

 

 

 

*Le nuage de mots représente des thèmes communs qui sont ressortis des réponses fournies par 

les participants. La taille du mot correspond à la fréquence du mot dans les résultats.  

 

Discussion :  

Il a été difficile de représenter la variété de réponses reçues puisque cette question en était une 

ouverte. Nous avons décidé qu’un nuage de mots représenterait le mieux les thèmes communs 

associés aux réponses. La plupart des réponses semblent similaires à celles des questions 8, 9 et 

10.  
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Question treize 

Les travailleurs sociaux devraient-ils être embauchés dans les foyers de soins? 

 

Discussion :  

La réponse la plus populaire à cette question était définitivement le oui. Il est toutefois important 

de noter que certains des répondants ne semblaient pas vraiment comprendre le rôle des 

travailleurs sociaux. Il serait important de fournir une définition juste des rôles des travailleurs 

sociaux dans les foyers de soins afin d’obtenir des résultats plus précis au sondage.  

 

  

 Oui        Non          Je préfère ne pas répondre 

Préfère ne pas répondre 
8 % 

Oui 
88 % 
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Question quatorze 

Croyez-vous que votre foyer de soins pourrait bénéficier des services d’un travailleur 

social? 

 

 
 

 

 

Discussion :  

Il a été intéressant de constater que 96 % des répondants ont affirmé que leur foyer de soins 

pourrait bénéficier des services d’un travailleur social, mais que seulement 88 % des répondants 

ont indiqué que les foyers de soins devraient embaucher des travailleurs sociaux. Ceci démontre 

que même si l’on juge que les services des travailleurs sociaux sont utiles, certains individus ne 

sont toujours pas certains si leur foyer devrait embaucher un travailleur social.  

 

  

 Oui        Non          Je préfère ne pas répondre 

Oui 
96% 

Non 
3% 
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Question quinze 

Qu’est-ce qui vous empêcherait d’embaucher un travailleur social? Veuillez préciser. 

 

Discussion :  

Un total de 87 % des répondants ont indiqué que le financement les empêcherait d’embaucher un 

travailleur social. Deux répondants ont affirmé qu’ils aimeraient avoir accès à un travailleur 

social « au besoin ». Ces sentiments se sont traduits par un faible nombre de répondants ayant 

indiqué que les travailleurs sociaux devraient être embauchés dans les foyers de soins (88 %) et 

par le nombre élevé de répondants ayant affirmé que leur foyer de soins pourrait profiter des 

services d’un travailleur social (96 %). On ignore comment les services d’un travailleur social 

peuvent être offerts si celui-ci n’est pas embauché par le foyer de soins.   

 

Un répondant a indiqué que « … if we could refer to Extra Mural, that it would be better than 

nothing… » (…si on pouvait référer à l’extramural, ce serait mieux que rien…). Selon le 

gouvernement du Nouveau-Brunswick, le service extramural fournit des infirmières, des 

diététistes, des inhalothérapeutes, des assistants en réhabilitation et des travailleurs sociaux.  Le 

service met les patients et leur famille en communication avec les ressources communautaires 

qui leur permettent de demeurer à la maison. L’option visant à permettre aux foyers de soins de 

recommander les résidents au service extramural mérite d’être explorée davantage.  

 

 

 

  

Empêchements 
associés au 

financement 

Absence de 
besoins 

Absence de travailleurs 
sociaux 

Autre 
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Question seize 

Si un travailleur social devait être embauché, que préféreriez-vous? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion :  

La plupart des répondants ont indiqué qu’ils préféreraient qu’un travailleur social soit partagé par 

plusieurs foyers de soins (45 %). Les répondants ont indiqué qu’un travailleur à temps plein 

serait l’idéal, mais qu’un travailleur social à temps partiel ou partagé par plusieurs foyers de 

soins serait acceptable. Actuellement, le modèle partagé serait probablement l’option la mieux 

adaptée aux budgets.  

 

  

Temps partiel Temps plein Partagé par  
plusieurs foyers 
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Question dix-sept 

Quelles seraient les options de financement possibles pour embaucher des travailleurs 

sociaux dans les foyers de soins? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

Discussion :  

L’option des subventions gouvernementales était la plus populaire (68 %) suivie de près par le 

budget de fonctionnement (60 %). L’option de partage des coûts entre les foyers de soins avait 

quant à elle été choisie par 49 % des répondants, ce qui reflétait de près le nombre de résidents 

qui préféreraient qu’un travailleur social soit partagé par plusieurs foyers de soins (45 % - 

Question seize). Il est intéressant de constater qu’un nombre important de répondants considèrent 

le partage des frais et des services associés aux travailleurs sociaux comme une option 

souhaitable. Il n’existe aucun exemple de modèle partagé de services pour le moment. Le seul 

modèle partagé touche des services payés par le ministère du Développement social. Un modèle 

de partage des coûts associé à un poste financé dans les foyers de soins justifierait une étude plus 

approfondie. Des endroits comme le Manitoba seraient utiles pour obtenir des informations sur 

les modèles de partage des coûts.  

 

  

Subventions 
gouvernementales 

Budget de 
fonctionnement 

Partage des coûts Autre 
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Question dix-huit 

Selon vous, comment un travailleur social pourrait-il réduire les coûts dans les foyers de 

soins? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 

Discussion :  

La plupart des gens ont indiqué qu’ils croient que l’embauche de travailleurs sociaux permettrait 

de faire des économies dans d’autres secteurs des foyers de soins. Lorsque nous prenons en 

considération les commentaires et les options des choix multiples, 74 % des répondants ont 

indiqué que l’embauche d’un travailleur social permettrait de faire des économies. Selon un 

répondant : « I think care would be better for all residents but unsure of direct business case for 

this. » (Je crois que les soins seraient mieux pour tous les résidents, mais je suis incertain de la 

rentabilisation directe.) Les répondants ayant fait preuve d’ambivalence dans leurs 

commentaires ont été inclus dans le groupe des « Je ne crois pas que les travailleurs sociaux 

permettraient de réduire les coûts » afin d’obtenir une statistique générale représentant le 

pourcentage de répondants croyant que les travailleurs sociaux permettraient d’atténuer les coûts. 

 

Il est important de noter que le manque de clarté face aux rôles des travailleurs sociaux dans les 

foyers de soins pourrait avoir un impact sur les résultats de cette question. Par exemple, certains 

répondants ont signalé qu’en embauchant des travailleurs sociaux, les coûts seraient réduits parce 

qu’ils aident à régler les problèmes d’absentéisme. L’absentéisme est toutefois un problème 

associé aux ressources humaines. Les réponses au sondage auraient peut-être été différentes si les 

rôles des travailleurs sociaux dans les foyers de soins avaient été clairement définis.  

 

  

Productivité accrue 

Meilleurs résultats en matière de soins 

Satisfaction accrue face à l’emploi 

Je ne crois pas que les travailleurs sociaux 
permettraient de réduire les coûts 

Autre 
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Question dix-neuf 

Si possible, veuillez décrire une situation dans le cadre de laquelle un travailleur social 

aurait été utile. 

Il n’était pas obligatoire de répondre à cette question, mais 64 % des gens ont choisi d’y 

répondre.  

 

Les réponses suivantes proviennent des données :  

 

« During the admission process » (Pendant le processus d’admission) 

 

« The resident comes to a NH with a multitude of problems. He gets better but never gets 

reassessed and never returns to his community » (Le résident qui arrive dans un foyer de soins 

fait face à divers problèmes. Il se sent mieux, mais il n’est jamais réévalué et il ne retourne 

jamais dans sa communauté) 

 

« dealing with family concerns regarding placement, difficult transition period for family » (faire 

face aux préoccupations de la famille par rapport au placement, période de transition difficile 

pour la famille) 

 

« Upon any admission of new residents. During the passing of a resident [sic] counselling for 

family and other residents, counselling for staff when there have been several residents pass 

away on one unit/ nursing home. » (Dans le cadre de toute admission d’un nouveau résident. 

Lors du décès d’un résident, counseling pour la famille et les autres résidents, counseling pour 

le personnel lorsque plusieurs résidents d’une même unité ou d’un même foyer de soins sont 

décédés.) 

 

« Family advocacy. » (Défense des droits de la famille.) 

 

« Nombreuses rencontres avec les familles, inquiétudes face aux changements et maladies, soins 

palliatifs, comprendre le système des foyers de soins niveau 3 par la famille. » 

 

« Des résidents ayant des besoins sur le plan psychologique qui ont besoin de soutien/counseling 

sur une base continue. » 

 

 

Discussion :  

Les répondants qui ont partagé des exemples de situations dans le cadre desquelles un travailleur 

social aurait été utile ont fait part de thèmes qui ont été présents tout au long du sondage. Les 

travailleurs sociaux auraient été utiles dans diverses situations : résidents aux prises avec des 

problèmes de santé mentale, médiation et défense des droits des résidents et de leur famille, 

périodes de transition chez les résidents et leur famille, suivi de deuil chez les résidents et leur 

famille, etc.  
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Certaines des réponses reflétaient le manque de clarté face aux rôles des travailleurs sociaux en 

ce qui a trait aux membres du personnel. Par exemple, « When a long term resident passes away. 

Grief counselling would help staff and boost moral. Reduce sick time usage. » (Lorsqu’un 

résident de longue durée décède. Un suivi après deuil aiderait les membres du personnel et leur 

remonterait le moral. Diminution de l’utilisation des congés de maladie.), et « Situation de crise 

entre employés. Situation de crise entre employés et gestionnaire. » 
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Résultats du sondage 
Une grande majorité des participants ont signalé le besoin de travailleurs sociaux. Un total de 

96 % ont indiqué que leur foyer de soins pourrait bénéficier d’un travailleur social et 88 % ont 

déclaré que des travailleurs sociaux devraient être embauchés dans les foyers de soins. Même si 

la capacité des travailleurs sociaux à aider le personnel des foyers de soins n’était pas incluse aux 

questions du sondage, 31 % des répondants ont souligné que les autres membres du personnel 

pourraient tirer profit de l’embauche d’un travailleur social.  

 

 

Même si les répondants ont souligné le besoin de travailleurs sociaux dans les foyers de soins, le 

financement a été cité à 86 % comme étant l’obstacle le plus important. Un total de 68 % des 

répondants ont indiqué que le financement pour un poste de travailleur social devrait provenir de 

subventions gouvernementales, 60 % croyaient que les fonds devraient être pris dans le budget 

du foyer de soins, et 49 % étaient d’avis que les foyers de soins devraient partager les coûts et les 

services des travailleurs sociaux.  

 

Les résultats du sondage ont démontré la valeur des travailleurs sociaux puisque 64 % des 

répondants ont partagé des cas précis dans le cadre desquels des travailleurs sociaux auraient été 

utiles. Les exemples comprenaient l’aide aux résidents ayant des besoins complexes, l’aide aux 

familles pour faire face aux problèmes associés aux soins de fin de vie, la médiation des conflits, 

les services de santé mentale, le suivi de deuil et la réévaluation des résidents.  

 

Il a été largement reconnu que l’embauche d’un travailleur social permettrait d’améliorer la 

qualité de vie des résidents. Comme noté par un répondant : « Mental health support is a very 

important part for those residing in nursing homes and this group has little or no access to mental 

health counselling. » (Le soutien en matière de santé mentale est très important pour ceux qui 

habitent dans un foyer de soins et ce groupe a peu ou aucun accès à des services de counseling 

en santé mentale.) 
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Intercomparaisons 

 

Réponses par région 
     

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique indique le nombre de foyers de soins par région comparativement au nombre de 

foyers de soins de la région ayant rempli le sondage.           

 

Nombre de lits par rapport à la situation d’emploi souhaitée 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique démontre le nombre de lits dans le foyer de soins comparativement au niveau 

d’emploi souhaité. Il indique que la majorité des foyers de 30 à 50 lits préféreraient qu’un 

travailleur social soit partagé dans plusieurs foyers de soins alors que les foyers de 151 lits ou 

plus aimeraient profiter d’un travailleur social à temps plein. 

 

  

Foyers dans la région Réponses 

Temps partiel Temps plein Partage 
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Nombre de lits par rapport au financement 
    

 
            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique démontre le nombre de lits du foyer de soins comparativement à la méthode de 

financement utilisée pour embaucher un travailleur social dans le foyer. 

 

Région par rapport au financement 
 

  

Ce graphique démontre le nombre de lits du foyer de soins comparativement à la méthode de 

financement utilisée pour embaucher un travailleur social dans le foyer. La plupart des 

répondants ont indiqué qu’ils aimeraient que des subventions gouvernementales soient utilisées 

pour financer les postes en travail social. 

 

  

Subventions gouvernementales        Budget de fonctionnement       Partage des coûts        Autre 

Subventions gouvernementales        Budget de fonctionnement       Partage des coûts       Autre 
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Qui serait principalement soutenu par un travailleur social? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique représente comment les divers rôles des hauts responsables de l’administration 

des foyers de soins perçoivent le soutien d’un travailleur social. 

 

Qu’est-ce qui vous empêcherait d’embaucher un travailleur social? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique indique, par région, ce qui empêcherait un foyer de soins d’embaucher un 

travailleur social. La plupart des répondants ont indiqué que le financement empêcherait leur 

foyer de soins d’embaucher un travailleur social. 

 

 

 

              Comptable                    Membre du conseil            Directeur général         Directeur des soins infirmiers 

Résidents        Familles        Autre (employés) 

Empêchements dûs au financement         Absence de besoins        Absence de travailleurs sociaux       Autre 
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Recommandations 
 

Puisque 90 % des répondants ont indiqué qu’aucun travailleur social n’est employé par leur foyer 

de soins et que 7 % ont affirmé que leur foyer de soins embauche actuellement ou a déjà 

embauché un travailleur social, nous recommandons que des recherches futures soient effectuées 

afin de déterminer les fonctions pour lesquelles les travailleurs sociaux sont embauchés.  

 

Il serait important de déterminer par qui le travailleur social est embauché. Par exemple : le foyer 

de soins, le ministère du Développement social, autre. 

 

En raison du manque de clarté tout au long du sondage, nous recommandons une campagne de 

sensibilisation visant à promouvoir les rôles des travailleurs sociaux dans les foyers de soins. 

 

Avant de chercher à embaucher des travailleurs sociaux, nous recommandons que des cadres de 

travail utilisés dans d’autres provinces comme la Nouvelle-Écosse fassent l’objet d’une analyse 

approfondie afin de déterminer s’ils peuvent être, entièrement ou en partie, utilisés au Nouveau-

Brunswick. 

 


