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Ce qu’est la certification
• Un cadre législatif :
– Loi sur les services de santé et les services
sociaux (LSSSS) et son Règlement sur la
certification des résidences privées pour aînés.
• Un processus qui permet de s’assurer :
– de la qualité des services reçus;
– de la sécurité des personnes qui y résident.
• Un processus qui implique des collaborations avec
de nombreux partenaires.

Fil conducteur
• Le règlement est conçu en fonction de l’offre de
services d’un exploitant.
• L’offre de services de l’exploitant détermine la
catégorie à laquelle appartient la résidence privée
et, conséquemment, les critères et les normes
d’exploitation qui s’y appliquent.
• Cette offre de services est balisée par :
– des critères : les piliers;
– des normes d’exploitation : les bonnes
pratiques.

Fil conducteur
• Cette offre de services doit être claire, chiffrée
(coûts) et traduite dans un bail.
• Les services qui composent l’offre de services
doivent respecter certains critères et normes
d’exploitation.
• Cette offre de services s’actualise dans un
immeuble d’habitation avec des exigences à
respecter.
• Les membres du personnel qui dispensent les
services dans la RPA doivent répondre à certaines
conditions.

Historique de la réglementation des
RPA
Au plan législatif et réglementaire :
• Création d’un registre (2002);
• Annonce et instauration d’un régime de certification
obligatoire pour les RPA (2005);
• 1er Règlement sur les conditions d’obtention d’un
certificat de conformité (2007);
• Élargissement de la certification à d’autres clientèles
vulnérables avec la loi 56 (2009);
• Resserrement des conditions d’obtention d’un
certificat de conformité et nouvelles responsabilités
aux CISSS et aux CIUSSS.

Historique de la réglementation des
RPA
– Ajouts de nouveaux acteurs : les inspecteurs du
MSSS, des CISSS et des CIUSSS (2011).
– 2e Règlement sur les conditions d’obtention d’un
certificat de conformité et les normes
d’exploitation d’une RPA (2013).
– Nouveau Chapitre Bâtiment du code de sécurité
(CBCS) de la Régie du bâtiment.
– 3e Règlement sur la certification des résidences
privées pour aînés (2018).

Portrait des RPA
Répartition des RPA selon la taille au 31 mars 2019
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Portrait des RPA

L’encadrement légal des
RPA ailleurs au Canada
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Les RPA au Québec vs au Canada
• Selon une enquête menée par la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL), c’est au Québec
que l’on retrouve le plus grand nombre de places en
RPA au Canada.
• Il est important de mentionner que l’enquête menée par
la SCHL ne comprend pas les RPA de moins dix
logements locatifs, excluant ainsi une proportion
importante des RPA du Québec.
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Les RPA au Québec vs au Canada

Les RPA au Québec vs au Canada …suite
• Toutes les provinces du Canada, à l’exception de la
Nouvelle-Écosse, doivent détenir un permis
d’exploitation (licence) pour opérer une RPA.
• Ce permis est renouvelable chaque année et le coût
est assumé par les exploitants de RPA.
• Tout comme le Québec, les provinces font des
inspections pour vérifier l’état des différentes
résidences et pour s’assurer de leur conformité aux
règlements en vigueur.
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Processus de
certification

Acteurs de la certification
• Exploitants de RPA.
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) :
– Direction de du soutien à domicile (DSAD);
– Direction de l’inspection et des enquêtes (DIE).
• CISSS et CIUSSS :
– Équipe qualité, équipes SAPA, DSI.
• Agrément Canada.
• Commissaires aux plaintes et à la qualité des services.
• Autres partenaires : SSI, MAPAQ, RQ, Commissions
scolaires, RBQ, etc.
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Rôles et responsabilités des
principaux acteurs
Acteur

Rôle et responsabilités

MSSS - DSAD

Assure le leadership dans l’élaboration des orientations.
Veille à assurer une application uniforme de la législation à
titre de coordonnateur national.

CISSS/CIUSSS– Est responsable de la mise en œuvre du processus de
équipe qualité certification de toutes les RPA situées sur son territoire.
S’assure de la mise en place des actions liées à la certification.
Accompagne les exploitants dans leur processus de
certification et dans la mise en place de mesures de soutien.
Agrément
Canada

Effectue des visites de vérification des critères de conformité
et des normes d’exploitation des RPA conformément au
règlement.

Rôles et responsabilités des
principaux acteurs
Acteur

Rôle et responsabilités

CISSS/CIUSSS –
équipes SAPA

Dispensent des services à la clientèle inscrite aux services
de soutien à domicile (SAD) dans les RPA.
Assurent une vigie quant aux services offerts aux usagers.
Assure le soutien clinique.

CISSS/CIUSSS –
DSI

Détermine les conditions permettant de confier des
activités de soins invasifs et d’administration des
médicaments.

CISSS/CIUSSS –
CPQS

Veille au respect des droits des personnes vivant en RPA.

MSSS – DIE

S’assure du maintien des conditions de la certification en
effectuant des visites d’inspection.

Rôles et responsabilités des
principaux acteurs
Acteur

Rôle et responsabilités

Exploitants
de RPA

Respecter les normes et critères du Règlement.
S’assurer de la santé et de la sécurité des résidents et des membres
du personnel.
Transmettre l’ensemble des documents exigés dans le cadre de la
certification.
Encadrer les personnes qui œuvrent dans la RPA par des procédures
intégrées dans la prestation quotidienne des services.
S’assurer que les membres de leur personnel rencontrent les
exigences de formation relativement aux fonctions visées.
Aviser le CISSS ou le CIUSSS concerné lorsque l’état de santé d’un
résident présente un risque pour lui-même, pour autrui ou des
besoins qui dépassent l’offre de services de la RPA.

Processus pour l’obtention d’un
certificat de conformité
Demande d’autorisation au CISSS/CIUSSS pour
ouvrir une RPA (demande d’attestation temporaire)

Demande
d’attestation
temporaire
de
conformité

Analyse du dossier par le CISSS/CIUSSS

Visite du CISSS/CIUSSS 2 semaines avant l’ouverture

Délivrance de l’attestation temporaire
et ouverture de la RPA

Refus de
délivrer
l’attestation
temporaire

Démarrage
du processus
de
certification

Visite de vérification de conformité
(Agrément Canada)

1
an

Transmission du rapport de visite au
CISSS/CIUSSS

Dossier
conforme

Suivi
Plainte
Signalement
Rapport
d’inspection
Rapport
d’infraction

Suivi des non-conformités avec l’exploitant et
établissement des délais pour se conformer
Vigie : visites d’inspection (DIE), visites
qualité, visites de SAD (équipes SAPA)
6 mois avant la date de fin du certificat :
début des démarches pour le renouvellement
Visite du CISSS/CIUSSS en vue de préparer
l’exploitant à son renouvellement

Dossier
conforme

Accompagnement,
soutien,
interventions,
plans d’action, etc.

Certification – 4 ans

Dossier non conforme

Principaux motifs de révocation ou de
refus de renouveler un certificat de
conformité
Lorsque l’exploitant :
• s’adonne à des pratiques ou tolère une situation
susceptible de compromettre la santé ou la
sécurité des personnes à qui il fournit des
services;
• n’a pas apporté les correctifs ordonnés par le
CISSS ou le CIUSSS;
• n’a pas apporté les correctifs à la suite des
recommandations formulées dans le cadre du
régime d’examen des plaintes.

Actions mises en place
depuis 2005

Actions mises en place
• Entre 2005 et 2007 :
– Mise en place du processus de certification et
rédaction/adoption du 1er Règlement sur les
conditions d’obtention d’un certificat de conformité.

• Entre 2008 et 2011
– 1re ronde pour certifier les RPA inscrites au registre et
suivi du processus de certification par différents
comités.
– Mise en place du système informatique pour le suivi
de la certification des RPA.

Actions mises en place
• Entre 2008 et 2011 :
– Poursuite de la 1re ronde de certification;
– Travaux du comité intersectoriel sur la sécurité
incendie :
o Complément au guide d’intervention pour la prévention
des incendie et l’évacuation;
o Cheminement critique pour l’élaboration d’un plan de
sécurité incendie (PSI).

Actions mises en place
• Entre 2012 et 2014
– Déploiement des nouvelles dispositions de la LSSSS
et de son Règlement :
o Élaboration d’un programme de formation adapté aux
besoins spécifiques du personnel des RPA et
déploiement de cette formation par les commissions
scolaires;
o Soutien financier pour la formation du personnel;
o Signature d’une entente cadre entre le MSSS et le
MSP pour l’application des obligations en matière de
vérification des antécédents judiciaires et publication
d’un guide à l’intention des RPA.

Actions mises en place
• Entre 2012 et 2014 (suite)
– La Loi sur le bâtiment :
o Toutes les RPA sont assujetties à la Loi sur le bâtiment;
o Adoption de nouvelles dispositions du chapitre du
bâtiment du code de sécurité (CBSC) de la RBQ.

– Code Civil - Nouveau formulaire de bail et une
nouvelle annexe;
– Crédit impôt maintien à domicile – Travaux pour
l’application de la nouvelle mesure fiscale;
– Collaboration avec l’Office des professions pour la
mise en place d’un règlement encadrant l’exercice des
activités confiées à des préposés en RPA.

Actions mises en place
• Entre 2015 et 2018
– Formation d’un comité interministériel et élaboration
d’un plan d’action pour donner suite aux
recommandations du coroner sur l’incendie survenu à la
Résidence du Hâvre.
– Programme d’aide financière pour soutenir les RPA
dans leurs obligations d’installer un système de
gicleurs.
– Déploiement de la démarche de gestion des risques en
sécurité incendie dans toutes les régions du Québec :
o Vise à permettre aux aînés de demeurer dans la RPA
de leur choix le plus longtemps possible, et ce, en
toute sécurité.

Actions mises en place
• Entre 2015 et 2018
– Mise en place d’un comité stratégique pour la
révision du Règlement sur les conditions d’obtention
d’un certificat de conformité et les normes
d’exploitation d’une RPA.
– Adoption du nouveau Règlement sur la certification
des résidences privées pour aînés.
– Collaboration à la création d’une nouvelle AEP par le
MEES.

Effets bénéfiques de la
certification sur la
qualité et la sécurité

Effets bénéfiques de la certification
Depuis l’implantation du processus de certification des RPA, on
observe :
• Amélioration de la qualité des soins et des services
(notamment en lien avec les exigences de formation);
• Formalisation et normalisation des pratiques;
• Meilleur respect des normes de construction et de sécurité
des RPA;
• Meilleure utilisation de l’expertise des services de sécurité
incendie des municipalités;
• Disparition de la majorité des RPA problématiques;
• Meilleure protection des aînés vivant en RPA.

Effets bénéfiques de la certification
En effet :
• Selon les conclusions de l’étude de Bravo et col.1, la
certification a contribué à rehausser la sécurité des RPA et la
qualité des services qui y sont offerts.
• Ainsi, la réponse aux besoins des aînés s’en trouve améliorée
et ces derniers sont davantage en mesure d’obtenir des soins
et des services qui sont de meilleure qualité.

1. Bravo, G; M.-F. Dubois, L. Demers, N. Dubuc et coll.(2014). « Does regulating private long-terme
care facilites lead better care? A study from Quebec, Canada », International Journal for Quality in
Health Care, vol, 26, no 3.

Enjeux et défis à relever

Enjeux
• Accroissement des exigences et hausse des coûts
de fonctionnement et du coût des loyers.
• Fragilité des petites RPA en région éloignée.
• Accessibilité financière des aînés aux RPA.
• Perception négative du public au regard des RPA.
• Qualité des services offerts en RPA variable.

Enjeux
• Difficultés pour le réseau à prendre en charge la
clientèle qui dépasse l’offre de services en RPA.
• Rareté de main-d'œuvre :
– roulement élevé;
– difficulté de rétention;
– peu de valorisation du métier de préposé.
• Multiplicité des acteurs concernés rendant
complexe la compréhension des rôles de chacun.
• Difficultés à maintenir les exigences de certification.

Défis à relever
• Application et compréhension uniforme des
dispositions législatives et règlementaires.
• Favoriser l’adhésion des exploitants et de la
population à la règlementation.
• Assurer une accessibilité aux RPA pour les
personnes aînés, tant financière que géographique.
• Renforcer la collaboration RPA - CISSS/CIUSSS :
– Meilleur accompagnement des exploitants et
soutien au quotidien;
– Établir une relation de confiance avec les
exploitants.

Actions en cours

Actions en cours
• Règlement sur la certification des résidences
privées pour aînés :
– Révision de certains articles dont l’application est
problématique.

• Création de comités de travail :
– Comité AEP : favoriser l’accès à la formation;
– Comité sur les enjeux cliniques;
– Comité sur le Manuel d’application du règlement.

• Outil en cas de la volonté exprimée
de non-réanimation.

Questions /
préoccupations /
pistes de solutions
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