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Objectifs

 Repérer et analyser des aspects plus névralgiques de l’offre 
de services aux personnes âgées au Québec, en particulier 
l’offre d’habitation et d’hébergement en rapport avec l’offre 
de soins, et proposer des avenues à explorer pour l’ajuster

Cela, à la lumière des modèles émergents dans les 
situations similaires à celle du Québec en terme de 
vieillissement, de richesse et de politiques sociales et dans 
le contexte historique et actuel des relations entre le privé et 
le public
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Première partie : contexte, principes et enjeux 

 Présentation du contexte québécois
 Présentation des principes qui devraient guider notre action 

future en termes de développement et d’ajustement de 
l’offre de services d’habitation et d’hébergement pour les 
personnes âgées

 Discussion des enjeux avec les participants
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Présentateur
Commentaires de présentation
Partout dans le monde, les systèmes de prise en charge de la perte d’autonomie seront confrontés dans les années à venir à des défis similaires. Le processus de vieillissement démographique constitue une contrainte avec laquelle il conviendra de composer. L’augmentation prévisible du nombre de personnes âgées, conjuguée au manque probable de main-d'œuvre qualifiée et à la moindre disponibilité des aidants familiaux, complique l’équation de la prise en charge. Les défis sont d’ordre économique puisqu’il s’agit d’assurer la viabilité financière des systèmes de protection existants en garantissant leur caractère équitable et leur qualité. Mais ils sont aussi de nature organisationnelle : la coordination de tous les acteurs – familiaux, médicaux, sanitaires et sociaux – doit en effet permettre une prise en charge optimale des personnes âgées dépendantes, tout en préservant leur liberté de choix.
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Deuxième partie : tendances émergentes

 Regard sur les formes d’habitation et d’hébergement au 
Québec

 Présentation des grandes tendances dans les pays de 
l’OCDE

 Quelques modèles émergents
 Présentation des avenues à explorer, questions soulevées
 Discussion avec les participants des stratégies pour 

développer et ajuster l’offre de services d’habitation et 
d’hébergement aux personnes âgées
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Présentateur
Commentaires de présentation
Partout dans le monde, les systèmes de prise en charge de la perte d’autonomie seront confrontés dans les années à venir à des défis similaires. Le processus de vieillissement démographique constitue une contrainte avec laquelle il conviendra de composer. L’augmentation prévisible du nombre de personnes âgées, conjuguée au manque probable de main-d'œuvre qualifiée et à la moindre disponibilité des aidants familiaux, complique l’équation de la prise en charge. Les défis sont d’ordre économique puisqu’il s’agit d’assurer la viabilité financière des systèmes de protection existants en garantissant leur caractère équitable et leur qualité. Mais ils sont aussi de nature organisationnelle : la coordination de tous les acteurs – familiaux, médicaux, sanitaires et sociaux – doit en effet permettre une prise en charge optimale des personnes âgées dépendantes, tout en préservant leur liberté de choix.
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Démographique

 Phénomène accéléré de vieillissement 
démographique (Québec 2e après le Japon) 

 ⇑ significative des personnes de grand âge 
(85 ans et plus)

 Féminisation
 Profils diversifiés des aînés

Épidémiologique

 Allongement de l’espérance de vie et bonne 
santé (perte d’autonomie plus tardive)

 ⇑ maladies chroniques entraînant des 
incapacités à long terme 

 Modification de la demande : ⇑ besoins de 
soins de longue durée et de soutien à 
l’autonomie à long terme

Social

 Le premier choix des aînés : rester chez soi
 Fragilisation des réseaux de soutien 

informels (familles moins nombreuses, 
mobilité géographique, bénévolat vieillissant)

 Cohorte importante d’aînés ayant les 
moyens de s’assurer de meilleures 
conditions de vie

 Diminution de la main-d’œuvre disponible

Économique

 Incertitude  économique / ralentissement 
prévisible de la croissance des revenus de 
l’État 

 Endettement de l’État / nécessité de limiter la 
croissance et contrôler les dépenses 
publiques 

 Pression accrue sur le système de soins
 Plus grande implication du privé en santé

Présentateur
Commentaires de présentation
Même si chaque pays se caractérise par un rythme et des modalités propres au vieillissement, le constat n’en demeure pas moins le même partout : on vit de plus en plus vieux et, si le risque individuel de devenir un jour dépendant reste relativement faible, le problème de la perte d’autonomie se posera de façon plus aiguë dans les années à venir du fait des générations plus nombreuses qui arrivent au grand âge.Deux défis majeurs pèsent donc sur l’ensemble des pays. Le premier défi est financier : il s’agit de concilier l’objectif de maîtrise des dépenses publiques avec les exigences de protection dont doivent bénéficier les personnes âgées en perte d’autonomie. Le second défi est organisationnel : permettre une meilleure couverture des besoins de soins des personnes âgées dépendantes, en assurant à celles qui le souhaitent les conditions nécessaires à leur maintien à domicile et, aux autres, un accueil de qualité dans des structures adaptéesPresque tous les pays se développent des dispositifs de prestations financières, de manière à desserrer les contraintes inhérentes à la fourniture de services en nature, à favoriser le libre choix de l’usager et à permettre une forme de rémunération pour les aidants familiaux. On note également des formes de mise en concurrence entre services de soins et d’aides.Dans la majorité des pays de l’OCDE, le financement public est largement prédominant.Dans la littérature on parle de révolution de la longévité qui implique des révolutions qui concernent autant l’habitat que l’offre de soins et services
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Nombre et proportion de la population âgée et très âgée,
au Québec, en 2008 et 2038

65 + ans 85 + ans
Nombre
2008 1 129 475 130 617
2038 2 259 932 404 178
Variation
2008-2038 100 % 209 %
Taux d’accroissement annuel
2008-2038 2,3 % 3,8 %
Proportion de la population
2038 28 % 5 %
Source : Institut de la statistique du Québec 

Présentateur
Commentaires de présentation
Avec le vieillissement des populations, c’est la cohorte des personnes les plus âgées qui s’accroit le plus vite.
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 Autant les ressources publiques que privées doivent 
concevoir leur offre de services comme un continuum 
évolutif, c’est-à-dire capable de s’adapter à la détérioration 
progressive de l’autonomie des aînés qu’elles hébergent

Des services de longue durée et évolutifs

Présentateur
Commentaires de présentation
Le vieillissement de la population fait en sorte que les maladies chroniques prennent beaucoup d’importance alors que les soins de santé au Québec sont historiquement fondés sur les soins aigus. Ajoutons que les changements fréquents de milieu de vie chez les aînés sont reconnus comme ayant des conséquences négatives sur la condition des personnes âgées qui présentent déjà un état fragilité aux plans physique et psychique (ex : déficits cognitifs).Considérant les incapacités progressives que le processus de vieillissement et les maladies chroniques entraînent, et en raison des conséquences néfastes des changements de milieux sur les aînés vulnérables, le Québec doit mettre de l’avant une offre de soins et de services de longue durée qui s’inspire le plus possible du modèle « Aging in place ». En vertu de ce concept, ce sont les milieux de vie et les services qui s’adaptent à l’évolution de la situation des personnes et non l’inverse.  
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Une responsabilité partagée

 L’ampleur du phénomène du vieillissement combiné à 
l’incertitude économique et à l’état actuel des finances 
publiques fait en sorte que l’État est difficilement en mesure 
d’assumer à lui seul les coûts d’hébergement d’un nombre 
sans cesse croissant d’aînés en perte d’autonomie

 La « prise en charge » des aînés présentant des incapacités 
relève d’une responsabilité partagée entre quatre types 
d’acteurs : les aînés eux-mêmes et leurs proches aidants, 
les ressources communautaires, le réseau privé et l’État 
avec son réseau d’établissements publics

 Le succès de « l’opération » repose sur l’existence et la 
synergie d’une gamme de ressources diversifiées et 
complémentaires qui sont en mesure de répondre à des 
besoins de types différents et d’intensité variable

Présentateur
Commentaires de présentation
La notion de responsabilité partagée implique : Une définition claire des rôles et responsabilités respectives de chacun des acteurs :La mise en place de rapports de partenariat et des mécanismes de coordination afin d’assurer aux aînés vulnérables des services continus et adaptés à leur niveau de  besoins Le développement d’une perspective qui privilégie le travail en réseau plutôt qu’en silo Cela pose la question de l’animation et de la concertation intersectorielleCe leadership doit être pris par l’État et son réseau
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Le contrôle de la qualité

 En vertu de la LSSSS, le MSSS a l’obligation de fournir aux 
citoyens du Québec des services accessibles et de qualité 
en tenant compte des ressources disponibles

 Le ministère conserve cette responsabilité auprès des aînés 
en perte d’autonomie qui résident dans des ressources 
privées même si ces dernières ne sont pas sous sa 
responsabilité directe

Présentateur
Commentaires de présentation
En raison d’un principe d’imputabilité gouvernementale envers la santé et le bien-être de la population, il est donc normal que le MSSS mette en place des mécanismes de contrôle de la qualité des services auxquelles les ressources privées doivent se conformer (ex : la certification) Il est néanmoins souhaitable que :les regroupements représentant les ressources privées participent au processus de définition des mécanismes de vérification de la qualité. l’application de la règlementation se fasse avec souplesse, c’est-à-dire en tenant compte de la taille des ressources ainsi que des contextes sociaux au sein desquels elles opèrent (milieux urbains vs ruraux). Une trop grande rigidité peut conduire à la fermeture de ressources de petite taille qui n’ont pas l’infrastructure administrative pour répondre aux exigences ministérielles mais n’en sont pas moins pertinentes dans des milieux ruraux. 
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Une opportunité d’affaires et une responsabilité sociale

 Il existe un marché en expansion pour l’habitation et 
l’hébergement des aînés

 Le secteur privé est un acteur contributif au bien-être et à la 
protection sociale des personnes âgées en perte 
d’autonomie. N’y a-t-il pas une responsabilité sociale 
associée à la responsabilité d’affaires?

Présentateur
Commentaires de présentation
Il existe un « marché » en expansion pour l’habitation et l’hébergement des aînés. En raison des caractéristiques physiques, psychologiques et sociales qui sont propres au vieillissement, les aînés finissent par connaître des problèmes de santé qui entraînent des incapacités. Selon l’importance de ces problèmes et incapacités, les personnes nécessitent des soins et des services de nature et d’intensité variable.  Le secteur privé est un acteur contributif du bien-être et de la protection sociale des personnes âgés en perte d’autonomie. Qu’il s’agisse de ressources de grande ou petite taille, l’offre de services de l’entreprise privée en matière de logement et d’hébergement ne peut se réduire uniquement à une question d’opportunité d’affaires et de rentabilité. Le secteur privé doit aussi assumer une responsabilité sociale envers ses clients aînésEst-ce que cette responsabilité sociale s’applique différemment en  milieu urbain et rural, et selon la taille des organisations?
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 Quels sont les enjeux qui se posent au Québec, sur la 
question du logement et de l’habitation pour les personnes 
aînés en perte d’autonomie?

 Quels sont les enjeux qui sont les vôtres?

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici  pour l’animation une façon de classifier les enjeux , avec quelques exemples
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Centres d’hébergement et de soins de longue durée  
(CHSLD)
 Public
 Privé conventionné
 Privé
 Partenariat public-privé (St-Lambert)
Ressources non-institutionnelles (hors établissement 
public) 
 Intermédiaires et de type familial (partenariat avec le réseau 

public)
 Privées (partenariat avec le réseau public)

• Achats de places
• Courts séjours de transition et ressources intermédiaires

 Privées
• Offre de services évolutive selon la perte d’autonomie

Regard sur les formes d’habitation et d’hébergement au Québec (1)
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Modèles alternatifs
 Projets novateurs 

• Diverses formules de logement / hébergement en partenariat avec 
les secteurs public, privé ou communautaire

• Lieux d’habitation collective entre le domicile traditionnel et le 
CHSLD

Regard sur les formes d’habitation et d’hébergement au Québec (2)
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Réseau public : CHSLD en milieu rural

Partenariat public-privé 

 Le modèle retenu dans le projet de la 
MRC de L'Islet comprend l'approche 
prothétique élargie appliquée à de 
petites unités nouvelles où en plus, les 
postes de travail sont éclatés. Il s'agit  
de changements très novateurs et 
prometteurs tant au niveau 
environnemental, communautaire, 
organisationnel que clinique

 Le projet classique en PPP : un 
promoteur privé, un financement public, 
des normes et standards de services 
avec un modèle de reddition de 
comptes au réseau public

Quelques modèles émergents (1)

Présentateur
Commentaires de présentation
L’IsletLe fait d'adapter l'environnement physique aux besoins des résidents en milieu de vie familial devrait faciliter un certain éclatement des structures institutionnelles vers une personnalisation des soins. Il est prévu que la création d'un tel type de résidence incitera les membres des familles ainsi que les bénévoles à être davantage présents auprès des résidents, suscitant ainsi une appropriation nouvelle par la communauté de son rôle auprès des aînés. Selon les principes directeurs du projet1, l’objectif général consistait à la création des milieux de vie ouverts sur la communauté qui favoriseraient l’implication de la personne et de ses proches dans les décisions qui la concernent.



Tendances 
émergentes

Habitation/hébergement 
au Québec RéflexionModèles émergentsTendances dans les 

pays de l’OCDE Contact

17

Ressources alternatives : projets 
novateurs

Réseau communautaire

 Deux groupes de projets en milieu 
urbain et rural
• Organisation sans but lucratif engagée 

dans le logement social
• Entreprises privées à but lucratif

 Philosophie du vieillir sur place
 Milieu de la recherche impliqué dans 

l’évaluation du programme

 Maison Carpe Diem à Trois-Rivières

Quelques modèles émergents (2)

Présentateur
Commentaires de présentation
Projet novateurEn 2003 le MSSS a instauré un programme de subvention , pour développer de nouvelles formes d’hébergement dans la communauté axé sur le partenariat avec des organismes à but lucratif et à but non lucratif ( le MSSS affirmait son intention de recentrer sa mission sur les services de santé et services sociaux à la personne, plutôt que d’investir dans la construction de nouvelles places en CHSLD.ExemplesFaubourg de la Capitale à QuébecCSSS Arthabaska-L’Érable et l’office municipal d’habitationRéseau communautaireMaison Carpe DiemFondée en 1995, la « Maison Carpe Diem » prend en charge des personnes âgées atteintes d’Alzheimer dans un cadre alternatif. Partant du principe qu’il s’agit non pas de « soigner des malades », mais « d’accompagner des personnes », cet établissement refuse le recours systématique aux médicaments, propose une vision de la perte d’autonomie lourde qui est axée sur les ressources et les capacités de la personne, plutôt que sur ses déficits.
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Promoteurs privés  Des projets évolutifs
• Offrir à des personnes âgées ou 

vulnérables des services d’hébergement 
temporaires ou permanents, de 
convalescence ou de réadaptation, avec la 
participation des aidants naturels

• Avec une entente de partenariat avec le 
réseau public pour les structures 
intermédiaires

Quelques modèles émergents (3)

Présentateur
Commentaires de présentation
ExempleGroupe SEDNA  : résidence et maison VALEOJean XV111Pierrefonds
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Présentation des grandes tendances au plan international

Les préoccupations au centre des réformes (1)

Globalement les politiques visent à
 Assurer un accès plus large et plus équitable aux services 

de longue durée, en tenant compte des impératifs de 
viabilité financière
• Une meilleure prise en charge des besoins des personnes âgées 

pour les services de longue durée
– Une participation du gouvernement aux coûts privés
– Un ciblage des prestations sur les personnes qui en ont le plus besoin
– Des stratégies pour prévenir et retarder l’apparition d’incapacités chez les 

seniors, par la définition de politiques plus transversales

 Décentraliser l’organisation des services aux personnes 
âgées vers le pallier local

Présentateur
Commentaires de présentation
Le vieillissement de la population constitue une préoccupation majeure de l’ensemble des pays de l’OCDE. L’examen des réformes récentes dans les pays de l’OCDE met en évidence plusieurs tendances convergentes, observables dans la plupart des paysEn Nouvelle-Zélande, au début des années 2000, le gouvernement s’est engagé à améliorer l’efficacité du système et à diminuer les coûts pour les utilisateurs. La majorité des maisons de repos et lits en CHSLD sont fournis par des organismes du secteur privé à but lucratif ou non lucratif . Ces organismes doivent être agréés par le Ministère de la santé. Des audits de certification sont exigés pour s’assurer de leur conformité aux exigences légales. Environ les deux tiers des résidents bénéficient d’aides publiques par le biais du système d’aide des soins en résidence.On observe également une forte croissance des villages pour retraités offrant au sein d’un même complexe toute une série d’option pour la personne âgée en perte d’autonomie progressive.En Australie, la réforme  de 1997 a unifié les centres médicalisés de long séjour et les résidences hôtelières sous un système unique d’évaluation et d’aide et introduit un système de paiements modulés en fonction des ressources afin de réduire l’aide publique. À partir de 1997, toutes les installations ont été unifiées au sein d’un système unique permettant d’offrir un continuum de soins total, subventionné via une échelle de financement unique. Cette échelle, appelée échelle de classification des résidents, visait à couvrir le spectre complet des besoins en soins en quelque lieu que ce soit et à reconnaître plus spécifiquement les coûts des soins aux personnes atteintes de démence.



Tendances 
émergentes

Habitation/hébergement 
au Québec RéflexionModèles émergentsTendances dans les 

pays de l’OCDE Contact

20

Présentation des grandes tendances au plan international

Les préoccupations au centre des réformes (2)
 S’éloigner de la formule des soins en institution sauf pour les 

personnes présentant un degré de dépendance très élevé; 
le maintien à domicile est un objectif prioritaire dans tous les 
pays pour des raisons de coûts au niveau collectif et pour 
mieux répondre aux préférences des usagers

 Privilégier des services de soins sur mesure à domicile ou 
dans un contexte domiciliaire et de proximité par le biais de 
politiques mieux adaptées, de structuration de l’offre de 
services à domicile, d’adaptation de logements, de 
diversification de milieux de vie avec aussi des moyens de 
répit ou de courts séjours hospitaliers

 Développer et diversifier les structures dites intermédiaires 
et ajuster les lois pour permettre l’innovation

 Adapter le  parc immobilier et les axes technologiques (pour 
faciliter le soutien à domicile)

 Un certain nombre de pays ont pris des mesures pour définir 
une offre intensive et ciblée de soins à domicile, comme 
alternative aux soins en hébergement
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Présentation des grandes tendances au plan international

Les préoccupations qui sont au centre des réformes (3)
 Améliorer la coordination entre les soins aigus, la 

réadaptation et les soins de longue durée : définir des 
cadres stratégiques nationaux, affecter des coordonnateurs 
de soins
• Cette coordination doit inclure l’ensemble des services, qu’ils 

proviennent des secteurs public, privé et à but non lucratif
 Spécialiser les milieux d’hébergement, notamment pour les 

personnes atteintes de diverses formes de démence qui 
nécessitent une prise en charge spécifique

 Améliorer la qualité de l’offre de soins est présenté comme 
un objectif majeur dans de nombreux pays : mieux réguler 
les services de soins, avec évaluation de la qualité et suivi 
en continu de son amélioration (mesures d’agrément, 
systèmes de surveillance, etc.)

 Relever les normes et standards de services
 Mettre en œuvre des mesures pour contrer les pénuries 

d’effectifs : amélioration des connaissances, conditions de 
travail et de rémunération pour demeurer compétitifs avec le 
secteur des soins aigus

Présentateur
Commentaires de présentation
Les lieux de vie et d’accompagnement des personnes âgées dépendantes se sont fortement diversifiés. Tandis que l’établissement médicalisé de long séjour fait figure de solution de dernier recours et que le maintien à domicile est la priorité dans l’ensemble des pays étudiés, les disparités entre pays apparaissent cependant très nettement selon que la question du lieu de vie qui est plus ou moins intégrée à une politique globale de maintien à domicile. Des mesures spécifiques d’aides à l’adaptation des logements individuels ont été adoptées dans la plupart des pays. De plus, on observe une forte diversification des lieux de vie intermédiaires entre le domicile stricto sensu et l’établissement médicalisé : habitats en communauté afin de conserver une vie sociale (Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne), formes de logements individuels connectés à des offres de services pour des personnes ayant déjà des pertes d’autonomie importantes (Danemark), etc. Les formes de prise en charge médicalisées se sont elles aussi diversifiées, s’orientant vers des prises en charge temporaires pour des publics ayant un niveau faible ou moyen de dépendance (structures dites de « court séjour », hospitalisation à domicile, etc.). Dans certains pays s’observe une certaine spécialisation des structures d’accueil par public (notamment pour les personnes atteintes de formes de démence). Souvent, le manque de places dans les structures adéquates conduit à des situations sous-optimales (prise en charge inadéquate eu égard au degré de dépendance des personnes).En 2010, la Charte européenne « des droits et des responsabilités des personnes âgées nécessitantdes soins et une assistance de longue durée » appelle les institutions européennes et les États membres à adopter des standards de qualité pour la prise en charge des soins de long terme. Ceux-ci sont considérés comme des outils pour éviter les cas de maltraitance et promouvoir la dignité et le bien-être des personnes âgées.Au contraire, un enjeu majeur pour une prise en charge de qualité est bien de proposer un lieu de vie à la personne en adéquation avec sa situation spécifique et cela afin de maintenir l’autonomie qui lui reste le plus longtemps possible. Un double défi demeure. D’une part, il convient de concevoir des passerelles entre ces différents lieux possibles et de construire des continuums afin de faciliter les passages d’un endroit à l’autre pour la personne âgée. Une meilleure coordination des acteurs devrait y contribuer, à condition qu’elle puisse inclure non seulement les professionnels intervenant dans les structures spécialisées, dans les hôpitaux, mais aussi les usagers et leurs familles. D’autre part, s’il est difficile de proposer un éventail très large de solutions au niveau d’un territoire donné, il apparaît que le « libre choix » de l’usager régulièrement proclamé reste en réalité souvent très contraint, dépendant à la fois de l’offre existante au niveau d’un territoire donné et du coût d’accès.Proposer une offre « raisonnable » à l’échelle d’un territoire constitue ainsi un défi important.
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Quelques modèles émergents dans les pays de l’OCDE (1)

L’approche Aging in place 
 Promotion de l’indépendance des personnes, y compris 

lorsqu’elles arrivent dans la vieillesse et en dépit des 
problèmes de santé qui l’accompagnent parfois

 Concrètement, maintien chez les personnes vieillissantes 
d’un certain degré de compétence et de contrôle sur leur 
environnement

Présentateur
Commentaires de présentation
La perspective du Aging in place insiste de manière particulière sur l’importance du libre-choix du milieu de vie, en dépit de l’âge et de l’état de santé, comme moyen pour les personnes âgées d’assurer leur indépendance et leur contrôle sur leurs vies. Une approche philosophique générale plutôt qu’un corpus très précis de paramètres d’organisation des soins. Les formules de soutien à domicile et d’hébergement qui s’inscrivent dans cette approche sont donc extrêmement diversifiées dans leurs caractéristiques, en fonction des besoins et tendances développées dans les différents milieux concernés.
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Quelques modèles émergents dans les pays de l’OCDE (2) 

Danemark
 Aucune nouvelle maison de retraite depuis la fin des années 

1980; on a favorisé le développement de projets alternatifs 
moins coûteux
• Aux logements pour les personnes âgées, qui sont souvent des 

immeubles à appartements appelés foyers, la plupart des 
municipalités ont ajouté des centres de soins en intégrant un 
service de soins à domicile, un service de soins du secteur public 
et un centre de jour

 Les lieux de vie intermédiaires entre le domicile et 
l’établissement médicalisé se sont multipliés

 Il y a intégration des services communautaires dans les 
services d’hébergement

 Le volet prévention des soins est très important : visites 
préventives pour toutes les personnes de 75 ans et plus

Présentateur
Commentaires de présentation
Dès le début des années 1990, le Danemark s’est doté d’une politique du vieillissement.  Cette politique, accompagnée de projets de loi divers, met l’emphase sur l’intersectorialité (dont le transport, l’habitation), la valorisation de la contribution des aînés dans la société, l’autodétermination, l’adaptation des services publics offerts principalement par les municipalités et la prévention.��
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Quelques modèles émergents dans les pays de l’OCDE (3)

Royaume-Uni
 En 2005, tous les centres médicalisés de long séjour étaient 

des établissements privés et à but non lucratif
 Le développement de l’« intermediate care »
 Dans le choix des modèles alternatifs l’implication du 

communautaire est importante
• Les maisons Abbeyfield : exemple ou la solidarité entre habitants 

joue un rôle majeur

Présentateur
Commentaires de présentation
Intermédiate care Ce qui est généralement nommé « intermediate care » recouvre en fait une panoplie très étendue de services, notamment l’hospitalisation à domicile et la mise à disposition d’équipes infirmières mobiles. Ces services sont proposés sur la base d’une évaluation individualisée ; ils sont limités dans le temps (moins de six semaines dans certains cas, jusqu’à trois mois dans d’autres) et impliquent un travail pluridisciplinaire. Il s’agit de services dont la fonction consiste à garantir des transitions optimales pour les personnes. AbbeyfieldLe fonctionnement de la maison repose sur les résidents, mais aussi sur les volontaires qui sont attentifs à insérer les habitants dans la vie sociale du quartier. Une maîtresse de maison peut éventuellement être engagée afin de s’occuper du fonctionnement logistique de la maison et des services communs. Cette formule est accessible aux revenus modestes, l’investissement de départ provenant de fonds publics ou de dons.
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Quelques modèles émergents dans les pays de l’OCDE (4)

Suisse
 Les deux tiers des centres médicalisés de long séjour sont 

des établissements publics (ou subventionnés) ou des 
organismes à but non lucratif et un tiers sont des 
établissements privés à but lucratif

 Alors que les prestataires de soins à domicile sont 
essentiellement des organismes privés à but non lucratif

Présentateur
Commentaires de présentation
Il est mentionné  dans la littérature que la taille du secteur privé a diminué après une importante progression au cours des années 80.
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Quelques modèles émergents dans les pays de l’OCDE (5)

Suisse
 Le projet Cité générations et Espace santé

• Vise surtout le développement de la coopération entre les 
structures et la coordination des trajectoires de soins des 
personnes âgées

 Ses lignes d’action vont se structurer autour de plusieurs 
concepts
• Habitat intergénérationnel
• Plusieurs types de structure intermédiaire

– Petites unités de vie pour personnes dépendantes
• Réseau qui assume une prise en charge coordonnée à long terme 

des personnes âgées fragiles

Présentateur
Commentaires de présentation
Deux axes seront développés pour être en adéquation avec les trajectoires de vie et de soins des personnes enperte d’autonomie :• une interactivité des âges au sein d’un habitat urbain ;• une coopération entre professionnels au sein d’un réseau régional de soins ;Pour devenir porteur de changement et réussir son implantation Cité Générations et Espace sur les conditions suivantes:• le repérage des besoins pertinents et non satisfaits dans la région d’Onex et dela Champagne ;• la capacité d’articuler la conception du bâti autour du lien social ;• la mise en réseau des acteurs régionaux ;• l’implication des collectivités locales et associatives ;Les conditions gagnantes vont se construire à partir des complémentarités des pratiques professionnelles, de la coopération entre les partenaires institutionnels et privés ainsi que de la création de lieux d’hébergement de type « intermédiaire »L’habitat intergénérationnel est l’une des composantes importantes du projet envisagé. Ce type d’habitat permettra de proposer aux personnes âgées un lieu de vie sécuritaire qui, grâce à sa dynamique sociale et architecturale lutte contre les facteurs d’isolement qui caractérisent la situation actuelle. Cet habitat se propose d’élaborer un modèle qui articule une polyvalence fonctionnelle des lieux, une capacité d’animation sociale et une interaction entre lesdifférentes générations au sein de cet habitat.C  et ensemble locatif comprendra plusieurs types de logements accueillant des familles, des personnes seules, des étudiants et des personnes âgées dépendantes. De plus le projet Espace Santé renforcera l’intergénérationnel par la mise à disposition d’espaces communautaires avec foyer de jour, centre d’accueil information, restaurant, espace de vie pour la petite enfance et centre de médecine communautaire et familiale.Cette collaboration Ville-Hôpital, au sein de ce Centre, devrait permettre de :• développer un centre d’expertise en médecine ambulatoire ;• coordonner les soins primaires au niveau régional ;• permettre une coopération de l’ensemble des acteurs de terrain public et privé;• organiser les prises en charge selon des programmes de soins (diabète, ostéoporose etchute, insuffisance cardiaque…) ; programme déjà élaboré au sein des HUG ;• encourager et développer le travail multidisciplinaire ;• améliorer la satisfaction des professionnels ;• développer l’enseignement et la recherche en médecine ambulatoire ;• assumer une responsabilité globale pour la population définie;• développer des outils de communication performants.
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Quelques modèles émergents dans les pays de l’OCDE (6)

France (Bretagne)
 Un projet de conceptions d’habitat évolutif équipé en 

solutions domotiques afin de répondre aux besoins des 
personnes âgées (collaboration du réseau universitaire et 
des partenaires privés)
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Quelques modèles émergents dans les pays de l’OCDE (7)

Finlande ‒ Seniorpolis
 Centre d’expertise, lancé en Finlande il y a près d’une 

dizaine d’années dont l’objectif est de développer des 
opérations d’affaires qui promeuvent le bien-être et la 
diversité de vie des citoyens âgés

 Une corporation à but lucratif de type conglomérat 
comportant la recherche de produits et services innovants, 
leur mise en marché, de même que la coordination et à la 
réalisation de projets alignée sur les citoyens âgés

 En coopération avec des universités, des centres de 
recherches, des écoles techniques et en association avec 
diverses entités du gouvernement, des secteurs municipaux, 
de la santé, de l’éducation, avec des organisations d’affaires 
de retraités, etc. et avec des entreprises d’aide à domicile, 
de construction, d’équipement domestique, de transport, 
d’agence de voyage, d’informatique   

Présentateur
Commentaires de présentation
Menant des recherches en gérontotechnologie au plan de l’habitation, de l’organisation des espaces de vie, de l’ameublement, de l’équipement, des services de vidéophones, de l’informatique Regroupé en un réseau ayant une approche très globale visant à combiner et intégrer les activités et opérations relatives aux citoyens âgésUn village, projet pilote, dans une région reculée et peu peuplée, avec des résidences privées spécialisées et des services liés aux mode de vie des citoyens âgés, sur une base d’affaire ; environ 1 500 habitants dont 1/3 ont plus de 65 ans Perspective intégrant quatre domaines : 1) l’habitation, 2) les soins, la prévention, l’assurance de services spécifiquement adaptés à ces citoyens âgés notamment dans les transports, 3) le culturel avec des projets de formation en ligne adaptée et avec une académie des arts et de la culture des séniors dans le village modèle, 4 ) les opportunités de détente et de confort par le développement d’une variété d’exercices, et d’évènements.  ÉOnt pris le besoin des personnes âgées dans une perspective large : et de définir une offre de services avec profit
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Présentation des avenues à explorer : questions soulevées (1)

 L’offre de services d’habitation et hébergement québécoise 
est-elle sur la bonne voie pour assurer une réponse 
adéquate aux ainés? Est-elle ajustée aux changements 
sociaux prévisibles au sein de la société québécoise?

 Le contexte actuel constitue un incitatif à faire une plus 
grande place au privé au sein de notre système de santé et 
de services sociaux, l’État les reconnait comme partenaires
• Quels finalités et principes directeurs doivent guider cette 

ouverture aux acteurs privés?
• Comment les partenariats actuels peuvent-ils être consolidés?
• Comment voyez-vous votre rôle pour les deux prochaines 

décennies?
 Est-ce que le privé peut combiner à ses objectifs d’affaire 

une mission sociale, et celle-ci s’applique t’elle différemment 
en milieu urbain et rural?

 Est-ce que le privé peut s’inscrire dans la prestation de 
services d’hébergement pour une clientèle moins fortunée? 



Tendances 
émergentes

Habitation/hébergement 
au Québec RéflexionModèles émergentsTendances dans les 

pays de l’OCDE Contact

30

Présentation des avenues à explorer : questions soulevées (2)

 Quels changements faut-il apporter dans les politiques 
actuelles?

 Comment mieux répondre aux besoins populationnels en 
intersectorialité?
• Meilleure intégration des règlementations pour ajuster l’offre aux 

besoins évolutifs?
 Quel type d’alliances seraient à privilégier?
 Quels sont les meilleurs moyens que le réseau privé peut se 

donner pour cadrer la qualité des services ?
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 Discussion des stratégies pour développer et ajuster l’offre 
de services d’habitation et d’hébergement aux personnes 
âgées
• Activité d’échanges avec le groupe
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Pour plus d’information

Chantal Gadbois
Associée, pratique santé et services sociaux
 514 393-4810
 gadbois.chantal@rcgt.com

Donald Prévost
Associé, conseil immobilier
 514 954-4644
 prevost.donald@rcgt.com

Sylvie Lavoie
Collaboratrice spéciale, pratique santé et 
services sociaux
 514 878-2692, poste 2237
 lavoie.sylvie@rcgt.com
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