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  SONDAGE EN LIGNE 

POLITIQUE D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE 

 

Mise en contexte  

Le 14 mai 2019, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite 

Blais, a annoncé le lancement des travaux d’élaboration d’une politique d’hébergement et de 

soins de longue durée, dont la publication est prévue pour l’été 2020. De cette politique découlera 

un plan d’action, prévu pour l’automne 2020, énonçant des mesures à mettre en place en vue 

d’implanter les orientations de la politique et d’assurer le mieux-être des personnes hébergées. 

La politique en matière d’hébergement et de soins de longue durée s’avère pertinente pour 

énoncer des orientations générales et inclusives, c’est-à-dire devant s’appliquer à tous les types 

d’hébergement de longue durée ainsi qu’à toutes les clientèles qui y résident, que ces personnes 

soient des aînés en perte d’autonomie, ou des personnes avec un trouble neurocognitif majeur, 

une déficience physique, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, un 

trouble mental ou une dépendance. Les orientations devront également permettre de favoriser 

les interactions entre les milieux d’hébergement et la communauté. L’objectif est de mettre en 

avant une approche novatrice davantage adaptée aux besoins des différentes clientèles. 

Cette politique touche les milieux d’hébergement de longue durée que sont : 

• les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD); 

• les ressources intermédiaires (RI); 

• les ressources de type familial (RTF); 

• les maisons des aînés et les maisons alternatives. 

Le sondage qui suit constitue le premier volet du processus de consultation dans le cadre de 

l’élaboration de la politique d’hébergement et de soins de longue durée et de son plan d’action. 

Il permettra de prendre le pouls de divers organismes engagés auprès des personnes hébergées 

et de guider le MSSS dans l’élaboration de la politique et du plan d’action. 

 

Introduction au sondage  

Le sondage qui suit a été produit par la Direction générale des aînés et des proches aidants ainsi 

que la direction générale adjointe des programmes en déficience, du soutien à domicile et des 

ressources intermédiaires et de type familial du ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS). Il s’inscrit dans la démarche d’élaboration de la politique d’hébergement et de soins de 

longue durée ainsi que de son plan d’action. Seules les personnes et les organisations jointes sont 

invitées à y répondre. 
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Ce sondage est composé de trois sections : 

 

• Principes directeurs; 

• Orientations; 

• Pistes d’actions. 
Veuillez noter que seules les équipes du MSSS auront accès aux données de ce sondage. 

Avant de débuter, veuillez prendre connaissance des consignes suivantes : 

• Vous devez compléter le sondage une seule fois. 

• Pour naviguer d’une page à l’autre, vous devez utiliser les touches « précédent » et 
« suivant » sur la page du sondage et non celles de votre navigateur web. 

• Il vous est possible de sortir du questionnaire et d’y revenir en tout temps. 
 

Pour toutes questions ou problèmes techniques, veuillez communiquer avec le MSSS à l’adresse 

suivante : phsld@msss.gouv.qc.ca. 

Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration! 

______________________________________________________________________________ 

Vision de la politique 

Le soutien à domicile doit toujours être considéré en premier pour répondre aux besoins de 

l’usager dans son parcours de soins et de services, quelle que soit l’ampleur de ses besoins. 

L’hébergement sera envisagé comme dernière solution à prendre en compte seulement si le 

soutien à domicile n’est plus possible dans des conditions sécuritaires, malgré les services 

intensifiés et le soutien des proches. L’hébergement de longue durée ne doit être retenu que s’il 

est clairement démontré que c’est le meilleur choix pour la santé, le bien-être et la sécurité de la 

personne. 

Lorsqu’il est convenu qu’une personne vivra dans une ressource d’hébergement de longue durée, 

un processus entraînant plusieurs étapes pour la personne et ses proches est enclenché. Cette 

étape importante dans la vie d’une personne est faite de choix, de deuils, de craintes, 

d’adaptations multiples, etc. C’est pourquoi cette étape de vie doit être le plus possible en 

continuité avec son histoire de vie, sa relation avec ses proches, ses préférences et ses valeurs. 

Une personne qui déménage doit se sentir chez elle dans son nouveau milieu de vie. 

Principes directeurs 

Les principes directeurs sont ceux sur lesquels devra se baser l’ensemble des orientations de la 

politique. Dans cette section, nous vous proposons six principes directeurs. Nous souhaitons 

connaître votre opinion quant à la pertinence de retenir chacun de ces principes dans la 

politique. Nous voulons également savoir si, selon vous, des éléments importants ont été omis.   

mailto:phsld@msss.gouv.qc.ca
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Pour chaque énoncé, indiquez la pertinence d’inclure cet élément dans la politique, le niveau 1 

étant « aucunement pertinent », le niveau 3 étant « neutre » et le niveau 5 étant 

« absolument essentiel ». 

ÉNONCÉS ÉCHELLE 

Autodétermination : Action de décider par soi-même et pour soi-même 
 
Ce principe fait référence notamment aux droits et aux conditions d’exercice des 
droits des personnes hébergées dans le choix des soins et des services qui leur 
sont offerts. Il soulève aussi l’importance d’assurer leur participation et d’obtenir 
leur consentement dans toutes les décisions qui les concernent. Le milieu 
d’hébergement doit donc soutenir et permettre l’autodétermination de la 
personne hébergée. 

1-2-3-4-5 

Dignité : Respect que mérite quelqu’un, sentiment que quelqu’un a de sa valeur 
 
La personne hébergée doit demeurer digne en tout temps, c’est-à-dire qu’elle 
doit recevoir le respect inconditionnel, la considération ou les égards qu’elle 
mérite. Elle doit être traitée comme une entité intrinsèque sans égard à son âge, 
son sexe, son orientation sexuelle, son état de santé physique ou mentale, ses 
capacités, sa situation sociale, sa religion ou son origine ethnique. 

1-2-3-4-5 

Partenariat : Approche qui repose sur la relation entre les usagers, leurs proches 
et les acteurs du système de la santé et des services sociaux 
 
Cette relation mise sur la complémentarité et le partage des savoirs respectifs 
ainsi que sur la façon avec laquelle les divers partenaires travaillent ensemble. La 
relation favorise l’établissement d’un lien de confiance, la reconnaissance de la 
valeur et de l’importance des savoirs de chacun, y compris le savoir expérientiel 
des usagers et de leurs proches, ainsi que la coconstruction. 

1-2-3-4-5 

Mieux-être : Bien-être supérieur, situation meilleure 
 
Toutes les actions doivent converger vers le mieux-être de la personne hébergée. 
Ce mieux-être doit d’abord se définir en fonction des aspirations de la personne 
et de ses proches et non en fonction de ce que chacun croit être le mieux pour 
elle. Ce mieux-être est également soutenu par le professionnalisme des équipes 
de soins, ce qui comporte qualité de rendement, rigueur, interrogations et 
adaptation constante de sa pratique afin d’offrir un service qui soit le mieux 
adapté possible. Le mieux-être se définit aussi par une approche chaleureuse, 
accueillante et empathique, remplie de compassion dans le milieu de vie.  

1-2-3-4-5 

Personnalisation : Adaptation d’un produit, d’un service, d’un logement, etc. à la 
personnalité de celui à qui il est destiné 
 
Le milieu de vie et les soins et les services qui y sont offerts doivent s’adapter le 
plus possible aux caractéristiques, aux besoins et aux attentes des personnes 
hébergées. Les soins et les services doivent être davantage « sur mesure » et 
tenir compte des contraintes et des obligations du milieu de vie collectif. 

1-2-3-4-5 
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L’environnement physique doit également pouvoir être adapté aux spécificités et 
aux attentes des personnes hébergées. 

Gestion du risque : Permettre l’actualisation de l’autodétermination de la 
personne hébergée et le respect de sa dignité par la prise de risques 
 
En milieu d’hébergement de longue durée, la gestion du risque peut porter 
atteinte à l’autodétermination et à la dignité de la personne hébergée. Pour les 
équipes de soins et parfois pour les proches, cela soulève un enjeu important, 
soit le fait de devoir tolérer des situations à risque et de composer avec certains 
risques qui s’avèrent moindres que les conséquences négatives de la situation 
pour la personne hébergée. Dans un tel cas, le milieu d’hébergement devra agir 
en prévention et en sensibilisation pour faire connaître les risques en cause et 
pour convenir des responsabilités de chacun pour mieux transiger avec les 
conséquences inhérentes à ce risque. 

1-2-3-4-5 

 

Indiquez, s’il y a lieu, jusqu’à trois éléments que vous considérez comme importants à inclure 

dans une politique sur l’hébergement et les soins de longue durée et qui n’ont pas été nommés : 

ÉLÉMENTS MANQUANTS 

1  

2  

3  

 

Orientations 

Les orientations seront le cœur de la politique. Elles se déclineront selon six grandes 

composantes : 

• la personne hébergée; 

• les proches; 

• les prestataires de services; 

• le milieu de vie; 

• la communauté; 

• la société. 
Dans cette section, nous souhaitons connaître votre opinion quant à la pertinence de chacun 

des éléments qui constituent ces composantes. Nous désirons également savoir si, selon vous, 

des éléments importants ont été omis. 

Pour chaque énoncé, indiquez la pertinence d’inclure cet élément dans la politique, le niveau 1 

étant « aucunement pertinent », le niveau 3 étant « neutre » et le niveau 5 étant 

« absolument essentiel ». 
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La personne hébergée 

La personne hébergée est une personne adulte nécessitant un hébergement de longue durée, 

soit en ressource intermédiaire (RI), en ressource de type familial (RTF), en CHSLD, en maison 

des aînés ou en maison alternative. 

Dans le cadre de la politique, la personne hébergée ou son représentant : 

ÉNONCÉS ÉCHELLE 

Est une personne qui a des capacités même si elle est en grande perte 
d’autonomie et doit pouvoir les maintenir et les développer 

1-2-3-4-5 

Est maître de sa vie et de ses décisions, peu importe son degré d’autonomie 1-2-3-4-5 

Doit avoir l’occasion d’exprimer ses choix en étant confrontée à un minimum 
d’obstacles 

1-2-3-4-5 

Est chez elle peu importe son milieu de vie 1-2-3-4-5 

Doit être soutenue et entourée par des personnes bienveillantes, bientraitantes 
et compétentes 

1-2-3-4-5 

Doit avoir l’occasion d’être soutenue et entourée par ses proches 1-2-3-4-5 

Doit avoir la possibilité de continuer d’assumer ses rôles sociaux et de conserver 
son identité ainsi que sa dignité, comme tout autre citoyen d’une communauté 

1-2-3-4-5 

Doit bénéficier des conditions nécessaires pour lui permettre de s’intégrer dans 
son milieu de vie 

1-2-3-4-5 

A le droit de participer à l’élaboration de son plan d’intervention et de son plan 
de service individualisé 

1-2-3-4-5 

Doit pouvoir maintenir ses habitudes de vie et ses routines de soins, aux heures 
qui lui conviennent 

1-2-3-4-5 

 

Les proches 

Les proches font partie de l’entourage de la personne hébergée; ils entretiennent un lien avec 

elle et peuvent lui apporter un soutien important et non professionnel, qui peut être 

occasionnel ou continu. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un proche aidant, d’un 

amoureux, d’un ami, d’un voisin, d’un collègue de travail, etc. 

Dans le cadre de la politique, les proches : 

ÉNONCÉS ÉCHELLE 

Doivent être reconnus pour leur expertise et leurs connaissances quant aux 
habitudes, aux préférences et à l’histoire de vie de la personne hébergée 

1-2-3-4-5 

Ont l’occasion de transmettre leur savoir expérientiel 1-2-3-4-5 

Peuvent s’impliquer dans l’élaboration du plan de soins de la personne hébergée 1-2-3-4-5 

Peuvent maintenir leur relation avec la personne hébergée, y compris les 
relations amoureuses 

1-2-3-4-5 
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Peuvent poursuivre les mêmes activités qu’avant l’hébergement de leur proche, 
selon leur volonté 

1-2-3-4-5 

Se sentent accueillis dans le milieu de vie de la personne hébergée 1-2-3-4-5 

Peuvent revoir la nature et l’ampleur de leur engagement en tout temps 1-2-3-4-5 

Peuvent dispenser certains soins s’ils le souhaitent, comme donner le bain ou 
faire manger la personne hébergée 

1-2-3-4-5 

Peuvent obtenir de l’information et des références au sujet des services 
disponibles en cas de besoin 

1-2-3-4-5 

 

Les prestataires de services 

Les prestataires de services regroupent les gestionnaires, les employés professionnels et non 

professionnels, le personnel clinique et administratif, les médecins, les responsables de RI-RTF 

et leurs employés, les organismes communautaires et les agences privées. 

Dans le cadre de la politique, les prestataires de services doivent : 

ÉNONCÉS ÉCHELLE 

Stimuler la personne hébergée et respecter ses capacités 1-2-3-4-5 

S’adapter aux besoins évolutifs de la personne hébergée et à ses spécificités 1-2-3-4-5 

Respecter les préférences de la personne hébergée et faire preuve de souplesse 
dans la façon et le moment de prodiguer les services et les soins 

1-2-3-4-5 

Considérer la culture et la langue de la personne hébergée dans la prestation des 
services et des soins 

1-2-3-4-5 

Considérer l’histoire de vie de la personne hébergée dans la prestation des 
services et des soins 

1-2-3-4-5 

Permettre à la personne hébergée de s’impliquer dans son milieu de vie 1-2-3-4-5 

Permettre à la personne hébergée de réaliser ses aspirations 1-2-3-4-5 

Être attentifs aux comportements de la personne et les respecter, par exemple si 
elle crie lors du bain 

1-2-3-4-5 

Favoriser l’intégration sociale et le maintien de la personne hébergée dans la 
communauté 

1-2-3-4-5 

Favoriser l’autodétermination de la personne 1-2-3-4-5 

Se doter de mécanismes d’intervention efficaces pour prévenir les risques à la 
sécurité de la personne hébergée 

1-2-3-4-5 

 

Dans le cadre de la politique, les gestionnaires doivent : 

ÉNONCÉS ÉCHELLE 

S’assurer d’avoir du personnel qualifié et compétent 1-2-3-4-5 

Reconnaître l’expertise et les compétences du personnel professionnel et non 
professionnel 

1-2-3-4-5 

Minimiser les risques à la santé et à la sécurité du travail du personnel 1-2-3-4-5 
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Reconnaître les préposés aux bénéficiaires comme des membres à part entière 
de l’équipe soignante 

1-2-3-4-5 

Favoriser et soutenir l’autonomie décisionnelle du personnel 1-2-3-4-5 

Assigner une charge de travail qui permet l’application des principes de 
bientraitance dans la prestation des services et des soins aux personnes 
hébergées 

1-2-3-4-5 

Former adéquatement le personnel professionnel et non professionnel 1-2-3-4-5 

Engager les employés professionnels et non professionnels ainsi que les proches 
dans les discussions quant à la personne hébergée et son milieu de vie 

1-2-3-4-5 

Favoriser et soutenir le codéveloppement des employés 1-2-3-4-5 

Instaurer une culture de bien-être dans les équipes 1-2-3-4-5 

Favoriser la stabilité du personnel auprès de la personne hébergée 1-2-3-4-5 

 

Le milieu de vie 

Le milieu d’hébergement de longue durée, quel qu’il soit, est avant tout le milieu de vie de la 

personne hébergée dans lequel des services sont assurés et des soins dispensés lorsque requis. 

Dans le cadre de la politique, le milieu de vie doit : 

ÉNONCÉS ÉCHELLE 

S’adapter aux besoins évolutifs de la personne pour éviter les transitions autant 
que possible 

1-2-3-4-5 

Permettre la cohabitation du respect et du bien-être individuel et collectif des 
personnes hébergées 

1-2-3-4-5 

Favoriser les interactions et le soutien entre pairs au sein du milieu de vie 1-2-3-4-5 

Préserver le besoin de solitude et d’intimité des usagers qui en ressentent le 
besoin 

1-2-3-4-5 

Être ouvert et en interaction avec la communauté pour permettre à la personne 
hébergée de continuer d’assumer ses rôles sociaux en tant que citoyen 

1-2-3-4-5 

S’adapter aux particularités de la personne hébergée, dont sa culture, sa langue 
et son histoire de vie 

1-2-3-4-5 

Offrir à la personne hébergée des espaces autres que la chambre pour 
poursuivre ses relations familiales, amoureuses, amicales, etc. 

1-2-3-4-5 

 

La communauté 

La communauté représente un système au sein duquel les acteurs d’un territoire partagent un 

environnement commun et interagissent entre eux. Elle est composée des ressources, des 

partenaires, des voisins, des bénévoles, etc. qui œuvrent auprès des personnes hébergées, et les 

milieux d’hébergement de longue durée en sont une partie intégrante. 

Dans le cadre de la politique, la communauté doit : 
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ÉNONCÉS ÉCHELLE 

Être ouverte et en interaction avec les milieux d’hébergement 1-2-3-4-5 

Permettre la poursuite des activités de la personne hébergée dans sa 
communauté 

1-2-3-4-5 

Soutenir et permettre la réalisation du projet de vie de la personne 1-2-3-4-5 

Participer à la mise en œuvre du plan de service individualisé intersectoriel de la 
personne hébergée 

1-2-3-4-5 

Participer à l’organisation des activités des milieux d’hébergement de son 
territoire 

1-2-3-4-5 

 

La société  

La société est constituée de l’ensemble de la population du Québec qui s’intéresse de près ou de 

loin à l’hébergement de longue durée, et elle est caractérisée par son gouvernement, ses lois et 

ses règles. 

 Dans le cadre de la politique, la société doit : 

ÉNONCÉS ÉCHELLE 

Soutenir les valeurs relatives à l’hébergement de longue durée 1-2-3-4-5 

Être un partenaire des milieux de vie, quels qu’ils soient et peu importe la 
clientèle qu’ils hébergent 

1-2-3-4-5 

Faire la promotion des milieux d’hébergement pour faciliter leur intégration dans 
la communauté 

1-2-3-4-5 

 

Indiquez, s’il y a lieu, jusqu’à trois éléments que vous considérez comme importants à inclure 

dans une politique sur l’hébergement et les soins de longue durée et qui n’ont pas été nommés 

dans les six composantes précédentes : 

ÉLÉMENTS MANQUANTS 

1  

2  

3  

  

 

Pistes d’actions : 

Au regard des éléments abordés dans le présent sondage, nous souhaitons établir des pistes 

d’actions qui pourront être considérées dans le cadre de l’élaboration du plan d’action. 

Percevez-vous des enjeux ou des problèmes qui pourraient être résolus par des actions 

concrètes? Si oui, vous pouvez en nommer jusqu’à trois : 



 
 

9 
 

ENJEUX 

1  

2  

3  

 

En fonction des enjeux et des problèmes déterminés précédemment, nommez jusqu’à trois 

pistes d’actions concrètes permettant de les résoudre : 

PISTES D’ACTIONS 

1  

2  

3  

 
Questions complémentaires : 
 

• Quel est le nom de l’organisation que vous représentez? 
______________________________ 
 

• Quel est le type d’organisation que vous représentez?  
a. Ministère ou organisme gouvernemental 
b. Établissement du réseau de la santé et des services sociaux 
c. Association syndicale 
d. Ordre professionnel 
e. Association de professionnels 
f. Comité patronal 
g. Association et organisme représentant les RI-RTF 
h. Association ou regroupement de CHSLD 
i. Organisme communautaire 
j. Chaire de recherche ou institut de recherche 
k. Autre : _________________________ 

 

• Quel est le type de clientèle desservie par votre organisation?  
l. Personnes aînées 
m. Personnes ayant une déficience physique 
n. Personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 

l’autisme 
o. Personnes ayant un trouble mental 
p. Personnes ayant une dépendance 
q. Personnes en situation d’itinérance 
r. Proches aidants 
s. Ne s’applique pas 
t. Autres : ________________________ 

 

Merci! 


