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MISE EN CONTEXTE

• Concilier milieu de soins et milieu de vie en        
CHSLD = défi constant

• Objectif de la présentation : 

• Décrire les tensions entourant la conciliation
• Présenter certains moyens pouvant être mis en 

œuvre
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MISSION – VISION - VALEURS

VALEURS

Excellence
Indépendance

Ouverture
Rigueur scientifique

Transparence
Probité
Équité

VISION

Être une référence 
incontournable 

pour éclairer les décisions 
et les pratiques

MISSION

Promouvoir l’excellence 
clinique et l’utilisation 

efficace des ressources dans 
le secteur de la santé et des 

services sociaux 
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Évaluer

Évaluer les avantages cliniques et les coûts des modes d’intervention, cliniques et organisationnels

Élaborer des états des connaissances, des états des pratiques, des guides de pratiques cliniques et des avis avec 
recommandations

Déterminer les critères à utiliser pour évaluer la performance des trajectoires de soins et de services et la mise en 
œuvre des meilleures pratiques

Diffuser les productions scientifiques, approuvées par les autorités ministérielles, aux intervenants et 
gestionnaires du système de santé et de services sociaux et les rendre publiques

Favoriser la mise en application de ses guides et recommandations par divers moyens d’information et de transfert 
de connaissances

SES PRINCIPAUX MANDATS

Dans le domaine des services sociaux et de la santé mentale 
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DONNÉES 
SCIENTIFIQUES

• Revue systématique

• Revue rapide

• Synthèse narrative

DONNÉES 
CONTEXTUELLES

• Analyse des données de santé de la 
population québécoise

• Analyse économique

• Analyse des enjeux organisationnels, 
sociopolitiques, légaux et éthiques

DONNÉES 
EXPÉRIENTIELLES

• Sondages, questionnaires, entrevues 
et groupes de discussion

• Comité d’experts

• Partenariat patient et proche

MOBILISATION ET INTÉGRATION DES SAVOIRS



6

En 2016, la Commission de la santé et des services sociaux sur les 
conditions de vie des adultes hébergés en centre d’hébergement 
recommandait que :

MANDAT

« le MSSS assouplisse ses critères pour permettre                                 
le déploiement d’initiatives de soins mieux adaptés aux 

besoins des personnes hébergées et favoriser un meilleur 
équilibre entre milieu de vie et milieu de soins. »



7

1. Principales tensions entre milieu de soins et milieu de vie ?

2. Facteurs pouvant influencer l’équilibre entre les deux ? 

3. Moyens potentiels pour favoriser l’équilibre entre les deux ? 

4. Stratégies d’évaluation pouvant favoriser un meilleur équilibre
entre les deux ? 

ÉTAT DES PRATIQUES - OBJECTIFS



8

MÉTHODOLOGIE

• Recension de la littérature : + 200 documents
• Consultations : + 30 parties prenantes

• Résidents
• Proches
• Membres d’un comité des usagers
• Intervenants
• Gestionnaires 
• Experte en évaluation

• Comité de travail : 12 membres
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Q.1 : PRINCIPALES TENSIONS

TENSIONS ASSOCIÉES 

à la réponse aux 
besoins d’intégrité 

physique et de 
bien-être 

émotionnel

TENSIONS ASSOCIÉES 

à la prise en 
compte de 

l’individualisation 
dans un contexte 

de collectivité

TENSIONS ASSOCIÉES 

aux relations 
interpersonnelles 

TENSIONS ASSOCIÉES 

à l’organisation 
des soins et 

services 
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TENSIONS ASSOCIÉES 
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bien-être 

émotionnel
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Q.1 : PRINCIPALES TENSIONS

TENSIONS ASSOCIÉES 

à la prise en 
compte de 

l’individualisation 
dans un contexte 

de collectivité
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Q.1 : PRINCIPALES TENSIONS

TENSIONS ASSOCIÉES 

aux relations 
interpersonnelles 
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Q.1 : PRINCIPALES TENSIONS

TENSIONS ASSOCIÉES 

à l’organisation 
des soins et 

services 



14

Q.2 : FACTEURS QUI INFLUENCENT LES TENSIONS

Intégrité physique et  
bien-être émotionnel

• Complexité clinique
• Valeurs des 

différents acteurs
• Culture 

organisationnelle
• Valeurs et attitudes 

sociétales
• Médias

Individualisation dans 
un contexte de 

collectivité

• SCPD et autres 
comportements 
perturbateurs 

• Hétérogénéité du 
groupe de résidents

• Nombre de résidents 
par unité

• Environnement 
intérieur

Relations interpersonnelles 

• Personnalité, attentes et 
valeurs des différents 
acteurs

• SCPD et autres 
comportements 
perturbateurs

• Disponibilité des proches
• Motivation du personnel
• Santé et bien-être du 

personnel
• Stabilité du personnel
• Communication 

interpersonnelle

Organisation des soins et services 

• Compétences 
• Quantité de personnel
• Stabilité du personnel
• Routines de travail 
• Communication de l’information 

clinique et organisationnelle
• Initiatives d’amélioration 

continue
• Régulation, assurance de la 

qualité et reddition de comptes
• Financement
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• De nombreux moyens potentiels ont été recensés

• En collaboration avec le comité de travail, 15 moyens potentiels ont été 
sélectionnés en fonction de différents critères : 

• Lien direct avec une ou plusieurs catégories de tensions
• Pertinence
• Faisabilité
• Acceptabilité
• Aspect novateur

Q.3 : MOYENS POTENTIELS - CONCILIATION
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Q.3 : MOYENS POTENTIELS - CONCILIATION

Intégrité physique et bien-être émotionnel

• Gestion des risques
• Approche centrée sur la personne
• Prise de décision partagée

Intégrité 
physique et bien-
être émotionnel
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PRISE DE DÉCISION PARTAGÉE
Intégrité 

physique et bien-
être émotionnel

• En collaboration avec le résident, leurs proches et l’ensemble de 
l’équipe interdisciplinaire

• Décision finale prise par le résident ou son représentant

• Stratégies:
• Aider les résidents et les proches à comprendre les options et à 

définir leurs préférences
• Outils d’aide à la décision
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Q.3 : MOYENS POTENTIELS - CONCILIATION

Individualisation dans un contexte de collectivité

• Regroupement de clientèles semblables dans 
une même unité

Individualisation 
dans un 

contexte de 
collectivité
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• Réduire les enjeux de cohabitation
• Adapter les services aux besoins spécifiques d’une clientèle
• Pas seulement en fonction du diagnostic, mais aussi selon d’autres caractéristiques
• Petites unités

• Avantages
• Spécialisation du personnel
• Relations personnel/résident de qualité
• Meilleure ambiance dans l’unité

• Inconvénients
• Stigmatisation
• Éloignement géographique 
• Homogénéité difficile à maintenir à long terme

CLIENTÈLES SEMBLABLES DANS UNE MÊME UNITÉ
Individualisation 

dans un 
contexte de 
collectivité
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Relations interpersonnelles 

• Approche de promotion de la santé et du bien-être pour tous les 
acteurs du milieu

• Implication et soutien des proches

• Stratégies de communication

• Assignation stable du personnel aux résidents

Q.3 : MOYENS POTENTIELS - CONCILIATION
Relations 

interpersonnelles 
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• Participation de tous dans la création d’environnements propices à la 
santé et au bien-être 

• Résident : se centrer sur les capacités de la personne et l’amélioration 
de sa santé et son bien-être plutôt que la maladie ou les incapacités

• Personnel : son bien-être est une cible spécifique et le milieu de travail 
est intégré au milieu de vie

APPROCHE DE PROMOTION DE LA SANTÉ 
POUR TOUS LES ACTEURS DU MILIEU

Relations 
interpersonnelles 
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Q.3 : MOYENS POTENTIELS - CONCILIATION

Organisation des soins et services 

• Personnel en quantité suffisante
• Routines de travail flexibles
• Redéfinition des rôles et tâches des divers intervenants 
• Communication d’information clinique et organisationnelle

Organisation des 
soins et services 
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ROUTINES DE TRAVAIL FLEXIBLES
Organisation des 
soins et services 

• Permettent de respecter : 
• l’identité 
• les valeurs 
• les préférences des résidents

• L’approche milieu de vie :
• Routines flexibles en théorie, parfois difficile en pratique

• Pistes: 
• Participation des résidents aux décisions relatives à leur routine
• Autonomisation du personnel en lien avec les plans de travail
• Slow caring
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Q.3 : MOYENS POTENTIELS - CONCILIATION

Moyens liés à plus d’un type 
de tensions

• Réflexion et soutien éthiques
• Rehaussement des 

compétences du personnel
• Gestion du changement
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Plusieurs situations antérieurement présentées pourraient être soumises 
à une réflexion éthique. 

RÉFLEXION ET SOUTIEN ÉTHIQUES

• Réflexion éthique
 Favoriser le raisonnement éthique au quotidien

• Soutien éthique
 Comité d’éthique clinique disponible et accessible
 Rencontres statutaires sur l’éthique

 Formation continue
 Réflexion guidée
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Stratégies d’évaluation
• Outils et des indicateurs portant sur la mise en œuvre des moyens potentiels 
• Utiliser des indicateurs de résultats de santé « rapportés par le patient »
• Évaluer la qualité de vie des résidents, leur perception et celle de leurs proches 

quant aux soins et services offerts.
• Échelles d’évaluation de la qualité pour personnes atteintes de troubles neurocognitifs
• Indicateurs « marqueurs de dignité » en milieu d’hébergement

• Évaluation en continu, auprès de diverses parties prenantes
• Analyse globale et intégrée

Q.4 : ÉVALUATION DU MILIEU DE SOINS 
ET DU MILIEU DE VIE
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EN CONCLUSION

Milieu de soins
et

Milieu de vie

Conciliation

Équilibre
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Merci aux personnes consultées 
et aux membres du comité de travail

inesss.qc.ca

Merci!
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