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CONTINUUM DE SOINS
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• Vous amener, au terme de la conférence, à envisager que les 
pratiques favorisant la qualité sont pertinentes et applicables, au 
moins en partie, dans votre milieu (domicile, CHSLD, RI, RPA)

• Favoriser un consensus sur l’importance de considérer le point de 
vue des usagers dans la mise en place de pratiques favorisant la 
qualité dans le continuum de soins de longue durée

• Partager avec vous les résultats obtenus de la réflexion menée par le 
CQA quant aux pratiques favorisant la qualité dans le continuum de 
soins de longue durée

• Susciter une réflexion sur la place à accorder à la qualité de vie des 
aînés dans les lieux d’habitation où ils vivent en regard de leur 
sécurité et de la qualité des services qu’ils reçoivent

Objectifs de la conférence
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Plan de la présentation

• Contexte de la conférence

• Quelques perspectives du domaine de la qualité

• Réflexion du CQA sur les pratiques favorisant la qualité dans le 
continuum des soins et des services au Québec

• Les constats de chacune des sources d’information et les pratiques 
dégagées par chacune des méthodes utilisées

• Au terme de ce survol : la qualité de vie des personnes âgées en perte 
d’autonomie
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Contexte de la conférence 
Plusieurs programmes et activités sont en développement dans le 
domaine de l’évaluation de la qualité générant :

• une confusion dans les rôles (gestion versus vérification ou évaluation);

• le risque de duplication et de bureaucratisation;

• le développement de programmes en vases clos;

• le manque de coordination sur le sujet entre les nombreux organismes et 
ministères impliqués.

En mai 2016 Les Éditions du Point en santé et services sociaux et le 
CQA ont jeté les bases du présent colloque. Un colloque axé vers le 
mieux-être des aînés : pour un véritable continuum de soins et des 
services de qualité.
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Perspectives
Pour l’amélioration de la qualité dans le continuum 

de soins et de services au Québec 

Nous croyons que la mise en place de programmes qualité dans tout le continuum 
de soins et de services sera avantageux pour les citoyens du Québec et pour le 
MSSS. Les améliorations continues sont attendues pour chacune des composantes 
du continuum.
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Groupe consultatif 
sur l’innovation 
des soins de santé 
(2015)
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La mesure de la qualité des soins de longue durée 
comme moyen d'amélioration du système de santé

Peter SCHOLTES (1938-2009) : « Dans un monde sans données, l'opinion prévaut. »

• Selon le Global Age Watch, la population âgée de plus de 60 ans au Canada était de 22,3% en 2015 et 
atteindra 29,4% en 2030, puis 32,5% en 2050. Il faut constamment innover et s’adapter pour être en mesure 
de dispenser des soins sécuritaires et de qualité. 

• La mesure de la qualité des soins de longue durée est de plus en plus prometteuse. Jusqu'à présent, les 
avancées ont été réalisées pour les soins en établissement. Les efforts pour mesurer la qualité des soins à 
domicile et de longue durée font désormais partie de l’équation. 

• Le Québec dispose d’un ensemble de données et d’indicateurs qui pourraient davantage éclairer nos prises 
de décisions. 

• À titre d’exemple, le Conseil ontarien de la qualité des services de santé a créé un site Web public où l’on 
retrouve des renseignements sur la qualité des soins de santé. On y retrouve les résultats pour les 
indicateurs tels, le temps d’attente pour le placement, l’utilisation d’antipsychotiques,  les chutes, la douleur. 
(www.hqontario.ca).

http://www.hqontario.ca/
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La mesure de la qualité des soins de longue durée 
comme moyen d'amélioration du système de santé

• De nombreux pays dans le monde se sont dotés de mécanismes pour mesurer les soins de longue durée à des fins 
d'amélioration et de comparaisons. 

• Finlande - 29 indicateurs comme la prévalence des médicaments de la classe des hypnotiques ou des psychotiques, la prévalence de 
peu ou pas d'activité, les symptômes de dépression, les plaies de pression, les infections urinaires, la déshydratation, la perte de 
poids rapides etc. 

• D'autres initiatives sont relatées dans la publication Eurohealth sur le sujet en Hongrie, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux 
USA, en Australie et en Angleterre. 

• Trait commun : accès public aux informations produites et prise en compte du point de vue des utilisateurs des systèmes de santé.

• Comme la prestation des soins de santé évolue rapidement, il convient de disposer de mesures pouvant résister à 
l'épreuve du temps. Ces mesures doivent nous permettre d’apprécier la qualité et la sécurité pour l’ensemble du 
continuum des soins dispensés tant en établissement qu’à domicile. Un portrait intégré peut permettre aux personnes 
intéressées, qu’elles soient des décideurs, des professionnels de la santé ou des citoyens de porter un regard sur les 
mêmes données afin d’éviter la duplication des analyses et contribuer à créer une compréhension commune. 

• De tout cela peut résulter une régulation à des fins d'amélioration continue en valorisant les bons résultats et en 
questionnant, par le fait même, les moins bons résultats. Il s’agirait d’une base importante pour une collaboration 
fructueuse. (Hudson, 2016, Eurohealth 2010)
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Notre idéal

• Les soins de longue durée au Québec ne se limitent pas aux seuls CHSLD. Ils incluent tous les 

dispensateurs de soins dans une relation à long terme avec les aînés. Il peut s’agir des aidants 

naturels, des usagers ou résidents, des services de soins à domicile, des coopératives d’aide à 

domicile, des cabinets de médecins ou GMF, des résidences pour personnes âgées, des  

ressources intermédiaires, de CHSLD privés ou publics, etc. 

• Dans ce contexte, un ou plusieurs dispensateurs contribuent à répondre aux besoins des aînés. La 

présence continue et coordonnée des soins et services mis en cause, sont essentiels à la 

satisfaction des besoins des aînés. 

• En plus de bénéficier de services de qualité ces personnes et leurs proches doivent être informés 

des attributs de qualité de chacun des milieux susceptibles de les servir.

• Le CQA souhaite faire partie de la solution de ce vaste chantier à édifier collectivement.
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Pratiques favorisant la qualité 
dans le continuum des soins et 
des services au Québec
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Démarche de repérage des activités favorables à la 
qualité en CHSLD et en SAD

• Validation et 
priorisation par 
les usagers

• Groupe de 
discussion avec 
évaluateurs

• Consultation 
d’experts –
méthode Delphi

• Recherche 
documentaire

Thèmes 
d'intérêt

Experts

Usagers

Résidents
Expérience
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Recherche documentaire
• Plan de concept : Meilleures pratiques; Continuum de soins; Évaluation de la qualité; Soins de 

longue durée; Soutien à domicile
• Sources

• Publications après l’an 2000 en français et après 2011 en anglais 
• Avec comité de lecture
• Base de données ABI/Inform Complete et autres bases de données électroniques
• 220 notices retenues pour une recension de plus de 6 500 publications

• Thématiques d’intérêt
• Santé mentale, troubles psychologiques et comportementaux
• Soins
• État nutritionnel
• Besoins des aînés
• Gestion des risques
• Système de gestion et intégration
• Milieu de vie
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Méthode de l’étude Delphi
• Mettre en évidence des convergences d’opinions et dégager certains consensus, grâce à la 

consultation d’experts à travers un ensemble de questionnaires (Dalkey et Helmer, 1963)

• Basée sur la rétroaction, cette méthode permet d’éviter la confrontation des experts et préserve 
leur anonymat

• Les résultats d’un premier questionnaire sont communiqués à chaque expert et sont 
accompagnés d’une synthèse des tendances générales et particulières et de commentaires.

• L’étude Delphi ne repose pas sur un échantillon statistique représentatif de l’ensemble de la 
population. Il s’agit plutôt d’un mécanisme de prise de décision de groupe qui requiert la 
participation d’experts qualifiés qui ont une bonne compréhension du sujet à l’étude. 

• Experts des milieux de pratiques, d’organismes ou établissements privés ou publics et de milieux 
universitaires.

• Objectif : repérer les pratiques de qualité du continuum des soins et des services de longue 
durée.
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Résultats de l’étude Delphi
1. Réduire l’utilisation de médicaments inappropriés chez les résidents en CHSLD 

par une approche interdisciplinaire.

2. Prodiguer des soins adaptés aux besoins des résidents en CHSLD en fin de vie 
afin de réduire le recours inapproprié à la salle d'urgence.

3. Réduire l’utilisation inappropriée de médicaments antipsychotiques en 
établissement.

4. Former de façon obligatoire le personnel soignant sur l’approche des clientèles 
avec troubles cognitifs, symptômes comportementaux et psychologiques.

5. Procéder à l’évaluation clinique gériatrique dans un délai d’un mois suivant 
l’admission en hébergement incluant l’évaluation de l’état mental.
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Résultats de l’étude Delphi (suite)
6. Assurer la présence d’une infirmière qui évalue et met en place un plan 

interdisciplinaire individualisé pour les symptômes comportementaux et psychologiques 
de la démence en milieu d'hébergement.

7. Consolider l’approche milieu de vie en CHSLD où le résident se sent «chez lui» et est 
valorisé comme membre de la collectivité.

8. Faire appel à différents intervenants (administratifs et cliniques) afin de proposer des 
pistes d'actions dans une perspective d'amélioration continue.

9. Implanter des partenariats pour offrir des programmes particuliers, tel « Music & 
Memory » de la Société Alzheimer, une approche non pharmacologique ayant comme 
objectif de réduire l’agitation, les troubles de comportement ou l’apathie.

10.Créer des équipes en soins palliatifs à domicile se spécialisant sur une approche de fin 
de vie.



18

Climat du milieu de soins

Bienveillance et bientraitance

Aspects organisationnels

Aspects professionnels

Partenariat

Gestion

Groupe de discussion de visiteurs du CQA
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Sondage du CQA auprès de membres 
des comités d’usagers et de résidents 
du Québec sur les pratiques 
favorisant la qualité

Armand V. FEIGENBAUM (1922-2014) : « La qualité, c'est la perception 
qu'a le client de ce qu'est la qualité, pas ce que l'entreprise pense. »
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Le point de vue des usagers
• Le Q28 était destiné à des membres de comités des usagers et de 

comités de résidents pour recueillir leurs perceptions sur les 
pratiques liées à la qualité et la sécurité dans les organisations de 
soins et d'hébergement pour les personnes âgées.

• Le Q28 a été élaboré à partir des résultats obtenus lors du groupe de 
discussion tenu auprès de visiteurs du CQA et au terme de l'étude 
Delphi réalisée auprès d'experts québécois portant sur l'identification 
des pratiques favorisant la qualité.

• Outre des informations sociodémographiques, le questionnaire 
présente 28 «pratiques».

• Les répondants étaient invités à indiquer pour chacun des énoncés 
leur niveau d'accord, puis d'importance à l'aide d'échelles de Lickert à 
cinq (5) positions.
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Méthode du sondage
• Le Québec compte 632 comités d'usagers et de résidents et 4 700 membres. 

• Un comité d'usagers est composé d'au moins 5 membres; un comité de résidents 
doit en compter au moins 3.

• Le RPCU compte parmi ses membres 87 % de la population visée, soit 550 
comités et 4 049 membres.

• L'échantillon obtenu du Q28 compte 193 membres de comités / 4 049 ou 4,8 %.

• Bien que les résultats obtenus ne puissent être généralisés à l'ensemble des 
comité des usagers et des résidents, on peut néanmoins considérer qu'ils 
renferment de très bonnes indications des perceptions et des valeurs des 
répondants.
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1
Former de façon obligatoire le personnel soignant sur l’approche des clientèles avec troubles cognitifs, 

symptômes comportementaux et psychologiques.
99,0

2
Consolider l’approche milieu de vie en CHSLD où le résident se sent «chez lui» et est valorisé comme 

membre de la collectivité.
97,9

3 Mettre en place des services destinés aux proches aidants (formation, soutien, répit). 97,4

4
Mettre en place les plans de services individualisés et interdisciplinaires en tenant compte des besoins 

des usagers et des proches.
97,4

5
Prodiguer des soins adaptés aux besoins des résidents en CHSLD en fin de vie afin de réduire le recours 

inapproprié à la salle d'urgence.
96,4

6
Assurer la présence d’une infirmière qui évalue et met en place un plan interdisciplinaire individualisé 

pour les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence en milieu d'hébergement.
95,9

7 Communiquer en langage simple l'information (écrite et verbale) destinée aux personnes âgées. 95,9

8
Assurer le recrutement du personnel œuvrant dans les milieux de soins sur la base de leurs attitudes 

envers la qualité et la sécurité et reposant sur des valeurs telles la compassion.
95,9

9
Mettre en place un programme de prévention des plaies de pression (ex: mesures alimentaires, 

mobilisation ou autre).
95,9

10
Assurer le respect de l’horaire des résidents par une meilleure adaptation des soins et des services 

dispensés par le personnel.
95,9

11
Faire appel à différents intervenants (administratifs et cliniques) afin de proposer des pistes d'actions dans 

une perspective d'amélioration continue.
95,9
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Les constats de chacune des sources 
d’information et les pratiques identifiées 
par chacune des méthodes utilisées
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Constats selon les méthodes et les sources

La recherche documentaire
• Les thèmes reliés aux troubles psychologiques et comportementaux, les soins de fins de vie et ceux liés à la gestion des risques apparaissent émergents, 

tant en français qu’en anglais;

• Quatre thèmes majeurs sont ressortis  : médication et intégration des soins, négligence et proches aidants 

Les visiteurs du CQA (groupe de discussion)
• Les visiteurs repèrent des aspects reliés à ce qui apparaît corréler le plus avec la qualité;

• L’accent est mis notamment sur la responsabilisation des personnes envers la qualité et la sécurité, les milieux sains, ceux démontrant de la compassion, et 
bien sûr, les aspects reliés à la gestion des risques.

Les experts (étude Delphi)
• Les experts mettent de l’avant des propositions qui s’apparentent à leur domaine d’expertise;

• Leurs opinions reflètent souvent leur expériences professionnelles antérieures;

• Les thèmes identifiés concernent prioritairement les médicaments, les soins adaptés aux besoins des résidents, les besoins de formation et d’évaluation.

Les usagers et les résidents (sondage) 
• Les usagers et les résidents considèrent des thèmes près d’eux et leurs proches;

• Les thèmes qui captent le plus leur attention sont ceux des aspects psychologiques et comportementaux, l’approche milieu de vie et la prise en compte des 
besoins des usagers et leurs proches.
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Recherche 
documentaire 

Groupe de 
discussion

Traits 
communs

Delphi

• Prodiguer des soins adaptés aux besoins des résidents en CHSLD 
en fin de vie afin de réduire le recours inapproprié à la salle 
d'urgence.

• Assurer le recrutement du personnel œuvrant dans les milieux de 
soins sur la base de leurs attitudes envers la qualité et la sécurité 
et reposant sur des valeurs telles la compassion / Faire appel à 
différents intervenants (administratifs et cliniques) afin de 
proposer des pistes d'actions dans une perspective d'amélioration 
continue.

• Mettre en place les plans de services individualisés et 
interdisciplinaires en tenant compte des besoins des usagers et 
des proches / Assurer la présence d’une infirmière qui évalue et 
met en place un plan interdisciplinaire individualisé pour les 
symptômes comportementaux et psychologiques de la démence 
en milieu d'hébergement. 

• Consolider l’approche milieu de vie en CHSLD où le résident se 
sent «chez lui» et est valorisé comme membre de la collectivité.

Traits communs
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Culture de 
sécurité

Climat de 
sécurité

Initiatives

Résultats 
employés

Résultats 
usagers 

résidents

• Influences mutuelles

• Perspectives varient en 
fonction du rôle

• Éviter la duplication des 
processus d’appréciation 
de la qualité

• Contribuer ainsi à créer 
une compréhension 
commune

Regard commun sur données communes 
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Pour un continuum de vie de 
qualité pour les aînés



28

La qualité : souhaits et réalités 

Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (1999), Plan de consolidation 1999-2002 : Une vision d’amélioration continue, 
Trois-Rivières, Régie régionale, p. 90. 
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Un milieu de vie de qualité dans les CHSLD : 
l’idéal
• « Afin de contrer les effets pervers de l’institutionnalisation, 

il devient impératif de combattre la dépersonnalisation 
souvent associée à des horaires rigides et à l’environnement physique 
non stimulant du milieu institutionnel traditionnel […].

• Il est essentiel de créer un milieu de vie dans lequel des services et 
des soins de qualité sont dispensés, en partant des besoins, des 
goûts, des habitudes et des valeurs des personnes et de leur famille.

• Ces considérations rendent par conséquent indissociables les 
concepts de qualité des interventions, d’où l’importance toute 
particulière que l’on se doit d'accorder aux facteurs psychosociaux 
dans la prestation de soins et services […]. » (MSSS, 2003, n. p.) 

29
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Un milieu de vie de qualité dans les CHSLD : 
(une illustration de) la réalité

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/mylene-moisan/201703/11/01-5077875-la-petite-liqueur-qui-derange.php

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/mylene-moisan/201703/11/01-5077875-la-petite-liqueur-qui-derange.php
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Cinq caractéristiques d’un lieu d’habitation 
collectif non institutionnel
• Peu de gens souhaitent finir leurs jours dans une institution

• La solution : fournir un environnement qui s’apparente le plus 
possible à un chez-soi

• Comment s’éloigner du modèle institutionnel?
• Caractéristiques du bâtiment : en quoi ressemble-t-il à un domicile?

• Espace privé et confidentialité des informations

• Capacité d’organiser son temps et de mener ses propres activités 

• Lieu de résidence : base à partir de laquelle on peut agir et interagir dans la 
communauté environnante

• Capacité de décider d’emménager et de déménager

Source : d’après Rosalie A. Kane et Lois J. Cutler (2015), « Re-imagining Long-Term Services and Supports: Towards Livable Environments, Service Capacity, 
and Enhanced Community Integration, Choice, and Quality of Life for Seniors », The Gerontologist, vol. 55, no 2, p. 291.
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Qualité , sécurité et risque

• S’éloigner du modèle institutionnel comporte sa part de risque, tant 
pour les personnes qui vivent en lieu d’habitation collectif que pour 
celles qui y travaillent ou qui en sont responsables

• Exemples 
• Une personne diabétique qui souhaite manger à son goût en dépit des effets 

prévisibles sur sa longévité

• Une personne qui veut prendre sa douche seule en dépit des risques

• Une personne à mobilité réduite qui souhaite continuer de loger au 3e étage

• Assumer ce type de risque supposerait qu’une entente soit signée sur 
la nature des risques que des résidants acceptent d’encourir
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La réduction du risque : la régulation de la 
qualité et de la sécurité dans les RPA
• Accroître la qualité des services et la sécurité des lieux d’habitation 

collectifs a un coût, au Québec comme ailleurs
• Imposition de gicleurs, de personnel de surveillance
• Rehaussement des exigences de formation des préposés

• Évolution rapide du marché des résidences privées pour aînés
• Essor massif des grandes et très grandes résidences
• Disparition appréhendée des petites résidences
• Accessibilité réduite pour bon nombre d’aînés, selon leur lieu de résidence et 

leurs revenus : à quels risques seront-ils exposés?

• Les RPA à but non lucratif : d’autres moyens pour assurer la sécurité?
• « Sécurité 24/7, pauvreté 12 mois par année » (RQOH, 2014, p. 7)
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La question de la mesure I

• La manière la plus réputée d’estimer le niveau de qualité est de : 
• fixer des normes, idéalement fondées sur les résultats de la recherche 

• en mesurer le degré d’atteinte à l’aide d’indicateurs quantitatifs fiables

• en suivre la progression en vue de l’améliorer

• Cette manière de faire est importante : 
• Elle permet de se situer par rapport à d’autres et par rapport à soi-même, dans le 

temps 

• Lorsque la confiance règne, elle permet d’apprendre de ses erreurs et de progresser

• Paradoxalement, cette manière de faire n’est pas sans risques : 
• prendre l’indicateur pour la réalité 

• utiliser des données existantes plutôt que des données pertinentes 
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La question de la mesure II

35
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La mesure en question 
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La mesure en question : l’enjeu de la qualité 
de vie 



38

La qualité de vie des aînés…
en perte d’autonomie ou pas

• Lorsque nous perdrons une partie de notre autonomie, nous 
demeurerons qui nous étions jusque là. 

• Bien sûr, la qualité des soins que nous recevrons et le sentiment de 
sécurité que nous ressentirons là où nous vivrons contribueront à 
notre bien-être. Mais ce qui nous importera avant tout, c’est de vivre 
une vie qui a du sens, une vie de qualité!

• Nous désirerons sans doute pouvoir :
• continuer de vaquer à des occupations qui sont significatives pour nous

• maintenir ou créer des relations significatives 
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En conclusion

• Les lieux d’habitation, individuels ou collectifs, peuvent être pensés 
avec cette préoccupation de la qualité de vie des personnes qui y 
résident, même si leurs moyens sont limités.

• Il faut, pour cela, accepter de réfléchir sur la part de risque que nous 
acceptons collectivement de courir pour préserver la qualité de vie 
des aînés, où qu’ils habitent et quel que soit leur degré d’autonomie.

• Nous devons aussi nous demander si nous avons accordé toute 
l’importance requise au point de vue des personnes avant de prendre 
des décisions qui touchent la qualité de leur vie et leur goût de la 
poursuivre. 
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