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Objectifs des travaux
Soutenir le développement et l’implantation d’un modèle novateur d’hébergement
de longue durée pour :

• offrir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et adapté aux besoins physiques et
psychologiques des personnes;

• miser sur la qualité de vie et le mieux-être des personnes hébergées;

• créer un milieu de vie dans lequel des services et des soins de qualité seront
dispensés selon les besoins, les goûts, les habitudes et les valeurs des
personnes et de leur famille;

• donner une impulsion plus grande à la notion de milieu de vie en conciliation
avec le milieu de soins;

• traduire concrètement les orientations par un plan d’action impliquant tous les
acteurs concernés.
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Étapes réalisées
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Consultations phase 1 : réalisées en janvier 2020
• Objectif : valider la pertinence des grands principes et dégager des pistes

d’action pour le plan d’action.
• Moyen : sondage en ligne transmis à plus de 300 partenaires gouvernementaux

et communautaires. Au total, 256 sondages (85 %) ont été remplis et plus de 1
600 commentaires et recommandations ont été analysées.

Consultations phase 2 : réalisées du 17 au 28 février et du 26 au 28 août 2020
(Premières Nations et Inuits)
• Objectif : permettre aux groupes consultés d’exprimer leur vision d’avenir de

l’hébergement au Québec et d’identifier les aspects jugés prioritaires à mettre
en œuvre dans la politique et dans le plan d’action.

• Moyen : consultations en présence et par visioconférence par groupes cibles
afin d’aborder des problématiques spécifiques et enjeux propres à ces groupes.

Consultation et validation d’une version préliminaire de la politique auprès des
comités d’experts et consultatifs (3 juillet 2020)



Contenu de la politique
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Champ d’application:

• Tous les milieux d’hébergement de longue durée
CHSLD, RI, RTF, maisons des aînés et maisons 
alternatives.

• Tous les usagers adultes qui y vivent
– personnes âgées en perte d’autonomie;
– personnes ayant une déficience ou un TSA;
– personnes présentant un trouble mental;
– personnes vivant avec une dépendance ou en 

situation d’itinérance.
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Tableau synoptique
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VISION
Pour la personne, un parcours vers une ressource
d’hébergement et un vécu au sein de ce nouveau milieu de vie
doit s’inscrire le plus possible en continuité avec son histoire
et son expérience de vie, ses valeurs, ses préférences, ses
besoins, sa culture et sa langue.

Le milieu de vie évolue et s’adapte aux divers besoins de la
personne et lui permet de se sentir chez elle, de maintenir les
liens avec ses proches, de poursuivre et de développer
l’exercice de ses rôles sociaux tout en ayant accès aux soins
de santé requis par son état.



Principes directeurs
• Respecter la dignité de la personne.
• Permettre l’exercice des droits de la personne et soutenir son 

autodétermination.
• Actualiser l’approche de partenariat entre l’usager, les proches et les acteurs 

du système de santé et des services sociaux.
• Viser le mieux-être de la personne hébergée, des proches et des prestataires 

de soins et de services.
• Personnaliser les soins, les services et le milieu de vie de la personne.
• Promouvoir et actualiser la bientraitance.

Gouvernance
L’ensemble des pratiques organisationnelles, administratives et cliniques doivent 
contribuer à rendre une offre de soins et des services de qualité en hébergement 
de longue durée et actualiser la vision et les principes directeurs. Pour ce faire, la 
gouvernance doit être soutenue par :
une gestion de proximité;
• des pratiques organisationnelles qui soutiennent la diversification et la 

valorisation des équipes;
• des pratiques cliniques qui favorisent l’amélioration continue des 
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Tableau synoptique (suite)
AXES 

D’INTERVENTION ORIENTATIONS

AXE 1
LA PERSONNE 

HÉBERGÉE

• Considérer la personne dans sa globalité et soutenir sa participation dans le 
maintien et le développement de ses capacités. 

• Assurer une réponse aux besoins spécifiques des personnes.

AXE 2
LES PROCHES

• Accueillir les proches pour préserver les liens avec la personne hébergée.
• Reconnaître et mobiliser les personnes proches aidantes en respect de leurs

volontés et capacités d’engagement.
• Soutenir les proches.

AXE 3
LES PRESTATAIRES 

DE SERVICES

• Offrir des soins et des services de qualité.
• Diversifier la composition des équipes de travail.
• Valoriser et soutenir les prestataires de services.

AXE 4
LE MILIEU DE VIE ET 

DE SOINS

• Développer un milieu de vie de qualité qui permet le mieux-être des personnes 
hébergées, des proches.

• Développer des milieux de vie inclusifs et évolutifs.

AXE 5
LA COMMUNAUTÉ

• Soutenir la participation sociale en partenariat avec les acteurs de la communauté. 
• Faire connaitre et promouvoir les milieux d’hébergement auprès des citoyens.
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