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PARTIE 1 

 

MISE EN 

CONTEXTE 



 
Le vieillissement de la population et la croissance des résidences 

privées pour aînés (RPA) 

 
 Dans 50 ans, 12% de la population québécoise sera âgée de 80 ans et 

plus (4% actuellement) (1) 

 

 En 2050, le Québec devrait avoir davantage d'aînés que de jeunes 

(27% vs 20%) (2) 

 

 La clientèle en RPA a généralement plus de 75 ans (3, 4) 

 

 À partir de 75 ans, un nombre significatif d'aînés souffrent d'incapacités 

qui réduisent leur autonomie (6) 

 Le Québec vieillit! 



Le vieillissement de la population et la croissance des RPA 
(suite) 

Depuis 2007, le nombre d’unités locatives offertes par les RPA a fait un 

bond de près de 30% (5) 

En août 2015, on notait une augmentation des mises en chantiers 

d’édifices à logements dans la grande région de Montréal largement 

due à la construction de nouvelles résidences pour personnes âgées (1) 

À partir de 2016, la croissance la population de 75 ans et plus 

s’accélérera amenant une hausse notable de la demande 

d’appartements en résidences (4) 

 

 

Le recours au secteur privé devient un élément incontournable pour 

faire face aux défis que pose le vieillissement de la population (5) 



Le continuum de services aux aînés au Québec (9) 
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% des aînés 2010 

 

 

86 %  
(dont 53% des 65ans et 

plus) 

10%  
(dont 34% des 85 ans et 

plus) 

1% 
(dont 2 % des 85 ans et 

plus) 

3% 
(dont 11% des 85 ans et 

plus) 

Variation 

dernières années 

 

 

+ 29 000 usagers 
(+18% entre 2005-06 et 

 2011-12) 

+ 36 400 unités 
(+ 46% entre 2005 et 

2014) 

+ 2000 lits 
(+ 12% entre 2006 et 

2010) 

- 2000 lits 
(- 5% entre 2003 et 

2012) 



Projection du nombre de places en résidence privée nécessaires 

pour répondre à la demande de 2014 à 2031; Québec (9) 
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Portrait des RPA au Québec 

ÉVOLUTION DES RPA (6) 

Unités locatives:     ↑ nombre d’unités,   

        ↓ nombre de résidences de petites tailles 

Règlementation et normes: ↑ des exigences  

        (bâtiment, hôtellerie, soins et santé) 

Soins et services:    ↑qualité des services   

        (professionnels, pratiques, informatisation) 

OFFRE DE SERVICES DES RPA (10) 

Résidences pour aînés autonomes:   

au moins 2 des services suivants: repas, aide domestique, sécurité, loisirs  

Résidences pour aînés semi-autonomes:   

au moins 2 des services suivants: assistance personnelle, soins infirmiers, repas, 
aide domestique, sécurité, loisirs (avec au moins un des services de la catégorie 
assistance personnelle ou soins infirmiers)   

 



Portrait des RPA au Québec (suite) 

 
RPA DES RÉGIONS 14 -15 ET DU QUÉBEC (MAI 2016) 

 
 1855 inscrites au registre des RPA  

→104 Lanaudière et 123 Laurentides 
 

 779 avec services de repas, soins infirmiers, assistance personnelle, aide 

domestique, loisirs et sécurité 

→ 50 Lanaudière, 52 Laurentides 
 

 
Le registre est constitué en vertu de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, chapitre S 4.2. 

 
Ce registre a été développé pour aider à rechercher une résidence privée pour aînés qui est 
certifiée conformément au Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de 
conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés par le ministère de la 

Santé et des Services sociaux.  
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=58998.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=58998.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=58998.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=58998.PDF


Quelques faits saillants (9) 

 Le continuum de services aux aînés du Québec est basé sur le niveau 

d’autonomie des individus. 

 En 2013, le Vérificateur général du Québec note un accès variable aux services 
et un niveau de prestation pouvant être insuffisant par rapport aux besoins. 

 Les aînés sont aujourd’hui globalement plus aisés financièrement. 

 Une part importante et en croissance de la population aînés est à faible revenu 

et vit seule.  

 Le crédit d’impôt remboursable pour le maintien à domicile d’une personne 

âgée ne permet pas aux aînés à faible revenu ou à revenu médian demeurant 

en résidence privée d’assumer les coûts liés à la dépendance au fur et à mesure 

que leur autonomie se dégrade. 

 PISTES À CONSIDÉRER: 

Offrir une qualité de vie acceptable à tous les aînés en 

résidence privé; 

 Améliorer l’équité du système actuel. 



La satisfaction des résidents: 95% se disent satisfait de leur milieu de vie (3) 

SATISFACTION DES 

RÉSIDENTS 

ITEM  MOYENNE OPINION 

POSITIVE 
n = 1200 
(très ou assez 
satisfait) 

MOYENNE TRÈS 

SATISFAIT 

SÉCURITÉ Sécurité dans les résidences 97 % 73% 

PERSONNEL Respect du personnel envers les résidents 94% 63% 

Compétence du personnel 

Disponibilité du personnel 

COMMUNICATION Prise en compte des opinions des résidents 58% 28% 

NOURRITURE ET SALLE À 

MANGER 

Efficacité  du service en salle à manger 84 % 49% 

Température des plats et des breuvages 

Qualité des repas/saveur de la nourriture 

Variété des menus 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS Offre des activités offertes 78% 47% 

ENTRETIEN Entretien des aires communes 94% 69% 

Entretien des salles de bains 

LIBERTÉ, ÉPANOUISSEMENT 

ET BIEN-ÊTRE 

Sentiment d’être libre d’agir dans sa résidence 97% 75% 

Sentiment d’être à l’aise dans sa résidence 





Historique: les RPA au Québec et la Villa Notre-Dame  
Entreprise familiale des Mongeau depuis 2000 

 

Avant 2002 Non-intervention de l’État Les gens paient pour les services, peu 
de collaboration avec les CLSC 

2002-2008 Mise en place des roses d’or Programme sur une base volontaire, 1 
rose d’Or ou 2 Roses d’Or, bottin des 
ressources 
 

2007  Certification obligatoire  Adoption d’un règlement  

2010  Loi 16 : resserre le processus 

de certification  

Naissance des RPA: terme réservé 

 

2016  Révision du règlement de 

certification 

Catégorisation des RPA selon gamme 
de services offerts , le nombre de 
résidents et la clientèle autonome ou 

semi-autonome   

 

 

 

Vers la complémentarité et un continuum de services                                                   

Similarités et différences entre ressources publiques et privées 

Quelques préjugés et  irritants en regard d’une clientèle réciproque 



La satisfaction des résidents à la VND : moyenne générale de satisfaction 83%, taux de réponse= 91%  

 
SATISFACTION DES RÉSIDENTS 
 

ITEM  

 

SATISFAIT 

% 

INSATISFAIT 

Item, n 

SÉCURITÉ 
 

Alarme 83% 

PERSONNEL 
 

Employés 85,6% Cuisine n= 1 

Soins inf. 84% 

TA 83,8% 

Blessures 84,3% 

Respect 84,6% Respect n=1 
 
Comité des résidents n=1 
 

COMMUNICATION 
 Confiance 85,2% 

Comité résident 79,3% 

Plainte 81% 

Direction 84% 

NOURRITURE ET SALLE À MANGER 

 
cuisine 87,8% Disposition salle  à dîner  

n= 1 
Variété des aliments n= 1 
Goût n= 1 

Dispo 85,2% 
 

Quantité 84,3% 

Variété 85% 

Goût 83% 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS Loisirs 79% Loisirs n=3 

ENTRETIEN 
 

Buanderie 83% 

Ménage 84% 



Le partenariat pour contribuer au bien-être des personnes âgées 

(PA) 
 

 RENCONTRE DÉCEMBRE 2014:  

  CONSTATS GÉNÉRAUX  

 

 La clientèle autonome est à un moment où l’autre semi-autonome (épisode temporaire ex.: chute 
ou progressif ex.: démence) 

 Plusieurs PA de RPA se présentent à l’urgence pour plaies, chute, déshydratation, douleurs diverses, 
difficultés respiratoires, réorientation 

 Les RH du CISSS interviennent en RPA lorsqu’il y a demande d’un intervenant de la RPA ou de la PA: 
délai à considérer 

 L’attribution des RH  pour les soins et services des PA RPA-CISSS  varie selon la quantité de 
ressources, les compétences disponibles, le financement, la priorisation 

 Complexité de gestion: intervenant pivot pour résidents inscrits au SAD, plusieurs résidents non 
connus du SAD, ou avec dossier fermé 

 Situations ambigües dans les relations CISSS-RPA: qui  s’occupe de la PA, comment on assure la 
continuité, qui est responsable de quoi, quand? 

 Présence médicale en RPA varie selon la pratique des médecins 

 Pas de protocoles ou d’ordonnances collectives (cadre légal) pour les RPA  

 Difficultés d’accès aux soins de santé (médecins, pharmacie) en particulier les soirs, nuits, fin de 
semaine 

 

 



Le partenariat pour contribuer au bien-être des personnes âgées 

(suite) 

DES FAITS VÉCUS EN RPA, PRÉCURSEURS AU PROJET : 

 

 On ne peut pas donner de médicaments ex.: une gravol pour nausées, 
vomissements.  Il faut envoyer nos PA à l’hôpital p.c.q. pas de prescription.  
Les médecins sont difficiles à joindre…. 

 On a eu des mécontentements p.c.q. on a envoyé de la clientèle à 
l’urgence pour des plaies ou chutes. 

 On attendait longtemps les réponses du CISSS, on ne s’adressait pas toujours 
à la bonne personne. 

 Notre personnel vivait de la confusion: il devait suivre les consignes des 
intervenants du CISSS ou de la RPA? 

 Pour la RCR, on nous disait qu’il fallait effectuer la RCR obligatoirement même 
si le résident ne le souhaitait pas 

 

 QUELQUES SITUATIONS POUR ILLUSTRER 

… 



DOULEUR CHUTE GASTRO 

Mme T. souffre d’une violente 

céphalée en soirée.  L’inf. aux. De la 

RPA communique avec la 

coordonnatrice du CH.  Incapable 

d’obtenir une prescription.  Mme T. a 

dû « endurer son  mal » jusqu’à 

l’aube. 

M. P. retrouvé par terre à 7h, 

incapable d’utiliser son alarme 

personnelle, transféré à l’hôpital.  

Retour à la RPA avec rapport 

indiquant: autonome…accident 

pour n’avoir pas utilisé son 

déambulateur.  45 min. après son 

retour à la RPA, plusieurs chutes 

signalées au SAD.  Refus que soit 

transféré M. P. à l’hôpital, aide du 

CISSS pour la surveillance de M. P. 

refusée.  Directive de garder M. P. 

dans sa chambre sous la surveillance 

de sa famille. Vers 18h 5e chute, 

famille demande transfert à l’hôpital.  

Transfert fait.  

Mme W. s’alimente très peu depuis 5 

jours, montre des signes de faiblesse 

et déshydratation, nausées, 

vomissements et diarrhées.  L.’inf. du 

SAD demande à l’inf. aux. de la RPA 

de continuer à suivre l’évolution de 

la situation et qu’elle-même 

repasserait le lendemain.  Vers 22h 

détérioration de l’état: 

augmentation de la déshydratation, 

pâleur, faiblesse importante, risque 

élevé de chute.  Aucun 

médicament prescrit .  Mme W. 

transférée à l’hôpital pour 

réhydratation via soluté .  Retournée 

le lendemain à 14h à la RPA.  

Personnel de la RPA critiqué pour 

avoir transféré mme W. à l’hôpital. 

Situations vécues préalables au projet  



Les besoins manifestés à la RPA VND 
Décembre 2014 

 Clarifier les rôles et les responsabilités CISSS-RPA  

 Pour la santé, la sécurité, l’autonomie des résidents 

 Pour des relations de collaboration et de complémentarité entre les divers interlocuteurs 

 Avoir des modalités d’intervention en fonction des compétences disponibles 

public-privé et du choix des résidents 

 RPA: infirmière, infirmière auxiliaire, préposé aux bénéficiaires, travailleur social, intervenant 

spirituel, technicien en loisirs, médecins, pharmaciens, psychologue,…. 

 CISSS: infirmière, infirmière auxiliaire, auxiliaires aux services de santé et sociaux, ergothérapeute, 

physiothérapeute, nutritionniste, … 

 Avoir des pratiques administratives et cliniques basées sur les normes, règles, 

résultats probants en RPA, notamment pour la RCR 

 Rendre accessible l’information aux résidents/familles, personnel, gestionnaires 



PARTIE 2 

RÉALISATIONS 



Le projet 

 Entente RPA-CISSS 

 Ordonnance médicale pour les problèmes de santé courants 

 Coffre à outils comprenant les documents et liens pertinents: formulaires, guides, 

procédures cliniques et administratives basées sur les meilleures pratiques 

notamment, une procédure pour la RCR 

 Support informatique: intranet /internet qui optimise l’accessibilité de 

l’information, la communication et la formation 

 

CONDITIONS DE SUCCÈS 

 Engagement RPA VND et NR Solution santé 

 Implications des partenaires: CISSS des Sommets, pharmacies 

communautaires, médecins 

 Soutien des ordres professionnels pour les ordonnances médicales en RPA: 
OIIQ, CMQ 



Entente RPA-CISSS 
la clé pour une relation de collaboration et une meilleure complémentarité  

 

Une relation RPA-CISSS basée sur ; 

La compréhension des rôles et responsabilités  

La compréhension des contraintes et limites 

 But de l’entente:  

Modalités de dispensation de services  

Engagements R/A dispensation de services 

Modalités de collaboration 

 Contenu de l’entente: 

Services offerts 

Mécanismes de collaboration (dossier, inscription SAD, responsables, outils, 
soins et services) 

Compétences et habiletés 

Achat de services 

PLUS C’EST CLAIR, MIEUX ON TRAVAILLE ENSEMBLE! 
   



Entente entre la résidence privée pour aînés (RPA) et le centre intégré 

de santé et de services sociaux (CISSS)  

Contenu concerté adapté spécifiquement à la RPA, par exemple: 

…………………………… 

 Le responsable des services de santé de la résidence communique avec le guichet d’accès au SAD si le 
résident n’est pas inscrit au SAD pour obtenir une évaluation et un plan thérapeutique infirmier (PTI), plan de 
services individualisé (PSI), plan d’intervention interdisciplinaire (PII), lorsque la condition clinique des résidents le 
requière, notamment lorsqu’il y a perte d’autonomie, condition clinique qui se détériore, besoin de services de 
santé et services sociaux, dépassement de services.  Les services sont assurés selon les besoins évalués par le 
professionnel du CISSS. 

……………………….… 

 Un préposés aux bénéficiaires ou aide-soignant peut administrer des médicaments PRN, à la demande 
du résident et selon les directives de l’infirmière ou du médecin (évaluation préalable de la condition 
clinique du résident).  Ces médicaments doivent être  prescrits et prêts à être administrés. 

 Médicaments en vente libre ou produits naturels (ex. : sirop, tylénol, gravol, métamucil, myoflex, pédialyte, 
ect…) 

 L’administration de médicaments en vente libre ou non prescrits n’est pas une activité réservée aux 
professionnels. 

 Du point de vue de la protection public ou du risque de préjudice, l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec recommande qu’une infirmière après évaluation, en autorise l’administration par les aides-
soignants.  L’infirmière consulte préférablement le pharmacien ou le médecin du résident préalablement.  

 Aucun médicament n’est vendu ou mis à la disposition des résidents par la résidence.  Le choix appartient 
aux résidents de se procurer des médicaments en vente libre ou produits naturels. 

 L’infirmière ou l’infirmière auxiliaire de la résidence communique avec l’infirmière du SAD pour obtenir la mise à 
jour du PTI (assistance personnelle et soins infirmiers) du résident inscrit lorsqu’il y a lieu. 



Ordonnance médicale individuelle préétablie  
 

 

 

 

Contrôle les problèmes de santé courant: fièvre, douleur, toux, nausées, 
constipation, diarrhée,… 

Évite des visites à l’urgence 

Résout des problèmes soir, nuit, fin de semaine (lorsque les cliniques 
médicales et pharmacies sont fermées) 

Prévient la détérioration de l’état de la PA 

 

 

 

 

 

 

Condition : RPA avec catégorie soins infirmiers (catégorie 4), entente avec CISSSS et règle de 
soins infirmiers pour les aides-soignants (administration de médicaments) 

 

Facilite le travail des soignants 

Ne remplace pas le jugement professionnel 

Requiert de demeurer vigilant: indications/précautions non exhaustifs 



MÉDICAMENT POSOLOGIE VOIE 

D’ADMINI-

STRATION 

DURÉE DU 

TRAITEMENT  

INTENTION THÉRAPEUTIQUE 

□Acétaminophène □1000 mg QID 

□________ 

  

  

□650 mg aux 4 heures 

□__________ 

Per os 

  

  

  

Per os 

  Si douleur légère ou modérée principalement céphalées ou douleurs 

musculosquelettiques 

  

Si inconfort dû à la fièvre : T⁰buccale ≥38.5⁰ ou T⁰rectale˃ 39⁰ 

□Gravol (dimenhydrinate) □50 mg aux 4 heures 

□__________ 

OU 

  

□100mg aux 6 à 8 heures 

□__________ 

Per os 

  

  

  

Suppositoire 

24 heures Si nausée ou vomissement 

À utiliser avec prudence si prise concomitante de médicament avec 

effet dépresseur sur le système nerveux central (benzodiazépine, 

antidépresseur, antipsychotique). 



Un coffre à outils pour soutenir les activités de la RPA 

 

OBJECTIFS:  

Fournir un soutien aux membres du personnel et gestionnaires:  

communication, information, formation 

Contrôler les situations à risque 

Prévenir les problèmes de santé et la perte d’autonomie de la clientèle 

Avoir une synergie des pratiques RPA-CISSS 

Éviter des plaintes 

CONTENU:  

Des documents et liens sélectionnés ou développés pour les situations qui peuvent se 

produire à la VND (clientèle autonome ou semi-autonome) 

 

 

 



Coffre à outils de la RPA VND 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES  

Ex.: code éthique, incident/accident, 

gestion dossier résident 

PROCÉDURES DE SOINS 

Ex.: RCR, zona, plaie de pression 

FORMULAIRES/QUESTIONNAIRES 

Ex.: Dépistage dénutrition, PRISMA 7, 

Confidentialité 

GUIDES 

Ex.: alimentation diabétique, prévention 

des infections, manuel du secourisme 

DÉPLIANTS 

Ex.: chaleur accablante, bail, prévention 

des chutes 

AFFICHES 

Ex.: Principes d’administration des 

médicaments, alimentation saine, lavage 

des mains 

CERTIFICATION 

Ex.: Liste de vérification, fiche-technique, 

manuel d’application 

AJOUTS: PLANS DE TRAVAIL, LIENS PERTINENTS ex.: PIQ, MSI, SOSinf.org 













Le bien-être des PA: Une priorité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rigueur est de plus en plus présente dans les RPA! 

SANTÉ 
Prévention/contrôle des problèmes de santé ex.: diabète, HTA,... 

SÉCURITÉ 

Mesures de sécurité ex.: plan de mesures d’urgence 

Prévention des infections ex.: c.difficle, grippe, gastro.,… 

AUTONOMIE 
Prévention/contrôle de la perte d’autonomie ex.: chutes, lésions de pression, dénutrition,… 



INTRANET: Portail de la résidence privée pour aînés 
Par NR Solution santé 



L’informatisation pour le partage de l’information 

 

Bénéfices d’un intranet (8) 

 Clientèle:  attractivité(information, continuité des services) 

 Personnel:  compétences et habiletés (savoir, savoir-faire) 

 Tous:    accès à l’information en temps réel, partout 

 

   PRODUCTIVITÉ   PARTAGE DE L’INFORMATION  COLLABORATION 

 

Quelques données: 

Peu de petite entreprise ont un intranet (1/3  web interne) 

¾ des canadiens ont un cellulaire et ½ des canadiens ont une tablette 

Quelques RPA ont un dossier médical informatisé (ex.: Groupe Maurice) 

 



L’INFORMATISATION POUR UN ACCÈS RAPIDE: 

procédures, affiches, guides et plus 

CE QUI EST 

SOUHAITÉ ! 



Expérience vécue à la RPA VND 

Avant :   

 on attendait les réponses; 

 on était jugé; 

 il y avait plusieurs décisions avec résidents/famille sans impliquer 
les intervenants de la VND; 

 On disait que la VND était une porte tournante; 

Maintenant :  

 on sait quand les intervenants du CISSS rencontrent nos résidents; 

 on collabore à l’information, au plan d’intervention; 

 on est d’égal à égal en complémentarité; 

 nos limites sont respectées (ex.: environnement, compétences,..) 

 

 
 

 

Dernièrement, début mai, une problématique de « gale-punaise » 

 réglée très rapidement!  
 



Comment on s’y prend ? 

 

 Consultation du Portail RPA; 

 Mesures prises: isolement et désinfection rapide; 

 Soutien de la famille; 

 Application de l’Entente; 

 Discussion et application d’un plan d’intervention concerté CISSS-RPA 

(résident/famille). 

 

 

 

 

GAINS CONCRETS EN EFFICACITÉ! 

 

 

Résident inscrit ou non au SAD 

Résident autonome ou non-autonome 
Résident avec ou sans service d’assistance personnelle ou de soins infirmiers 



Conclusion 

 Des individus déterminés à contribuer au bien-être des PA en RPA: engagement 

mutuel de la Villa Notre-Dame et NR Solution santé 

 Des besoins circonscrits et un projet définit 

 Des partenaires au rendez-vous: CISSS, pharmaciens et médecins, OIIQ-CMQ, 

Windev 

 Des réalisations adaptées à la RPA: une entente, un coffre à outils incluant la 

procédure RCR, une ordonnance médicale individualisée préétablie, un système 

informatique 

 

MESSAGES CLÉS 

Un objectif commun à partager: le bien-être des aînés 

Différentes réalités à arrimer 

Des contraintes et limites variées à considérer 



Recommandations 

 POUR CHAQUE RPA 

 

 S’ASSURER D’AVOIR UNE ENTENTE SPÉCIFIQUE ADAPTÉE À LA RÉALITÉ DE LA RPA 

METTRE EN PLACE UN COFFRE À OUTILS ADAPTÉ À LA CLIENTÈLE 

RENDRE ACCESSIBLE LES OUTILS NÉCESSAIRES AU PERSONNEL, GESTIONNAIRES, 

RÉSIDENTS/FAMILLES 

UTILISER DE FAÇON OTIMALE LES COMPÉTENCES DES SECTEURS PRIVÉS ET PUBLIQUES 

REVOIR LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT DES SERVICES 

 

 

SE FAIRE CONFIANCE 
POUR 

CONSTRUIRE ET ENTRETENIR UN VÉRITABLE PARTENARIAT  
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