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PRÉAMBULE  
le comité hébergement

LE CONTEXTE  
DE SA MISE EN PLACE

Le secteur de l’hébergement des personnes nécessitant des soins 
de longue durée s’est passablement complexifié au Québec au cours 
des 15 dernières années. Alors que l’hébergement semble relever 
au départ strictement du domaine public, on assiste, à la suite de la 
décroissance du nombre de places en hébergement public, à l’arrivée 
progressive du tiers secteur, puis, de façon massive, du secteur privé.

Parallèlement à l’augmentation du nombre de prestataires on assiste 
à la multiplication des formules d’hébergement. Ainsi, de plus en 
plus de projets résidentiels privés, gérés par des OSBL, voire des 
immeubles gérés par des municipalités, offrent des services d’aide 
aux résidents âgés ayant des incapacités. 

En octobre 2010, suite à une présentation concernant la projection 
démographique versus le logement requis pour les personnes de 65 ans 
et plus sur le territoire du Témiscamingue, le conseil d’administration 
du Centre de santé et de services sociaux du Témiscamingue (CSSST) 
met en place un comité de travail sur l’hébergement destiné aux 
personnes âgées.

Afin d’échanger sur les défis occasionnés par l’accroissement de la 
population des 65 ans et plus, il fut décidé d’inviter des représentants 
de l’Agence de la santé, de la MRC de Témiscamingue, de la Société 
de développement du Témiscamingue et de la Table de concerta-
tion des personnes âgées du Témiscamingue à se joindre au comité 
hébergement.

L a  d é m a r c h e  d u  c o m i t é 
h é b e r g e m e n t  d u  T é m i s c a m i n g u e 1
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• Tenir à jour les données relatives 
aux besoins de logement et 
d’hébergement des personnes 
en perte d’autonomie.

• Soutenir et accompagner les 
promoteurs qui désirent ouvrir 
une ressource d’hébergement 
par la mise en place d’un groupe 
technique.

• Produire un guide de référence 
interactif regroupant les outils 
destinés aux promoteurs en 
hébergement pour personnes 
âgées afin de mieux les guider 
dans la réalisation de leur projet. 

Une demande de soutien financier a été présentée au Fonds de diversification et d’adaptation économique du Témis-
camingue (FADET) pour soutenir les mandats du comité hébergement et la réalisation d’outils de référence destinés 
aux promoteurs en hébergement pour personnes âgées, dont une étude sur le logement évolutif pour aînés. La Table 
de concertation des personnes âgées du Témiscamingue (TCPAT) a accepté de parrainer le projet.

Buts visés :

• Maximiser les chances de réussite des projets en hébergement 
pour aînés en rendant l’expertise disponible aux promoteurs. 

• Valider les opportunités d’affaires en hébergement pour aînés en tenant 
compte des différentes clientèles afin d’optimiser la préparation des projets 
au Témiscamingue, notamment la mise en place d’une résidence évolutive. 

• Rendre également disponible de l’information de pointe pertinente 
concernant les normes liées à l’hébergement, les différents 
programmes de soutien, les ententes de partenariats connues et 
faciliter l’accès aux guides d’hébergement existants.

Le projet a débuté au printemps 2013 avec l’embauche de Mme Christyne 
Lavoie, étudiante-consultante embauchée par le Centre de santé et 
de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
(CSSS-IUGS); son rapport d’étude exploratoire a été déposé au comité 
hébergement à l’automne 2013.

SON MANDAT

RÉALISATION D’OUTILS POUR LES PROMOTEURS DE 

PROJETS D’HÉBERGEMENT POUR AÎNÉS
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MISE 
en contexte
Le rapport de l’étude exploratoire sur le logement évolutif pour aînés - la version intégrale - a été rédigé par Christyne 
Lavoie, étudiante à la maîtrise en travail social et consultante embauchée par le Centre de santé et de services sociaux 
et Institut universitaire en gériatrie de l’université de Sherbrooke (CSSS-IUGS), sous la direction de Paul Morin, professeur 
titulaire à l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke et directeur scientifique du centre affilié universitaire 
du CSSS-IUGS. Il se base sur les informations recueillies lors des visites de la phase exploratoire, la lecture d’ouvrages 
scientifiques reliés au logement évolutif pour aînés, ainsi que sur les données recueillies sur la Résidence Marguerite 
d’Youville, les ressources existantes dans la MRC du Témiscamingue ainsi que les besoins actuels et pressentis en 
matière de logement pour aînés semi-autonomes dans les secteurs Nord, Est, Centre et Sud de la MRC du Témiscamingue.

Un guide de référence interactif a également été élaboré afin de fournir des outils aux promoteurs de projets d’hébergement 
pour aînés. Il contient les normes du bâtiment, les normes en santé et services sociaux, les programmes et subventions, 
les programmes et politiques gouvernementales, les crédits d’impôts et mesures fiscales pour les aînées ainsi que les 
bonnes pratiques.

Le résumé présenté ici a été réalisé par le comité hébergement et comporte des extraits de différents chapitres de 
l’étude sur le logement évolutif pour aînés. Les références bibliographiques de l’étude se retrouvent également à la fin 
du présent document.

R é s u m é  d u  r a p p o r t  d e  l ’ é t u d e  s u r 
l e  l o g e m e n t  é v o l u t i f  p o u r  a î n é s 2

LOGEMENT ÉVOLUTIF?

Plusieurs études démontrent que la grande majorité des personnes 
âgées souhaitent demeurer le plus longtemps possible dans leur 
résidence et qu’il est souvent néfaste de relocaliser des personnes 
âgées fragiles. Un logement évolutif offre un continuum de services 
permettant aux personnes âgées d’habiter le plus longtemps 
possible dans un milieu de vie répondant à leurs besoins qui 
évoluent au fil du temps.
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SYNTHÈSE  
de la démarche exploratoire
La démarche exploratoire avait pour objectif de stimuler l’émergence de projets de résidences évolutives pour aînés 
au Témiscamingue par la visite et l’analyse de résidences de type évolutif déjà actives au Québec. La sélection des 
milieux à visiter s’est faite selon la présence du plus grand nombre de critères possibles parmi les suivants :

La démarche exploratoire s’est déroulée en trois phases. Elle a été précédée d’une phase préparatoire lors de laquelle 
l’étudiante-consultante a pu se familiariser avec l’organisation et l’offre de services de la Résidence Marguerite d’Youville 
de Ville-Marie, étalon de base dans la comparaison des milieux à visiter. Cette phase préparatoire s’est déroulée du 21 
août au 5 septembre 2013.

PREMIÈRE PHASE  
EXPLORATOIRE  
 
13 septembre 2013.  
Région de l’Amiante.  
 
L’étudiante-consultante était 
accompagnée de deux membres du 
comité d’hébergement et la prési-
dente du conseil d’administration 
de la Table de concertation des 
personnes âgées du Témis-
camingue (TCPAT). 

• Villa Saint-Maurice, OSBL non 
certifié dans le quartier Saint-
Maurice à Thetford Mines; 

• Domaine Saint-Désiré, résidence 
privée à but lucratif (RP) certifiée 
dans le secteur Black Lake à 
Thetford Mines.

DEUXIÈME PHASE  
EXPLORATOIRE 
 
15 octobre 2013.  
Région de Bellechasse.  
 
L’étudiante-consultante était seule. 

• Oasis Saint-Damien, OSBL certifié 
à Saint-Damien-de-Buckland; 

• Entretien avec la directrice de 
la Résidence Charles Couillard, 
OSBL certifié à Saint-Charles-de-
Bellechasse.

TROISIÈME PHASE  
EXPLORATOIRE   
 
31 octobre et 1er novembre 2013.  
Régions de Montérégie et de 
l’Estrie.

L’étudiante-consultante était alors 
accompagnée par deux membres 
du comité hébergement pour la 
visite de trois milieux. 

• Coopérative de solidarité La 
Seigneurie de Vaudreuil, coopérative 
non certifiée à Vaudreuil-Dorion; 

• Villa Grande-Île, résidence privée (RP) 
certifiée à Salaberry-de-Valleyfield; 

• Accueil Notre-Dame, OSBL certifié 
à Magog.

• La résidence est située en milieu rural;

• La résidence compte environ 40 unités;

• La résidence offre un continuum de services riches 
permettant le maintien sur place d’aînés en perte 
d’autonomie (activité de la vie domestique [AVD], activité 
de la vie quotidienne [AVQ], aide à l’hygiène complète, 
soins personnels invasifs, soins infirmiers, etc.); 

• La résidence présente un mode de gestion ou de propriété 
différent des autres milieux sélectionnés (organisme 
sans but lucratif [OSBL], coopérative, privé);

• La résidence fait parler d’elle pour un aspect innovant 
de son offre de services;

• La résidence n’est pas une Résidence Intermédiaire 
(RI) et n’est pas spécialisée dans la prise en charge de 
résidents présentant des troubles cognitifs importants 
ou des troubles comportementaux.
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RECOMMANDATIONS  
Sur la base de l’analyse de la situation dans la MRC du Témiscamingue et des besoins en lien avec le logement pour 
aînés semi-autonomes, des informations tirées de la littérature scientifique, notamment d’études de cas de modèles 
d’habitation évolutive ailleurs dans le monde et au Québec et en fonction des observations réalisées et des données 
recueillies lors de la mission exploratoire, nous sommes en mesure de formuler certaines orientations pour guider 
l’ébauche de deux formules d’habitation pour aînés semi-autonomes dans la MRC du Témiscamingue.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL) et la Société d’habitation du Québec (SHQ) offrent 
certains programmes de financement pour la construction 
ou la conversion d’immeubles en habitation pour aînés 
autonomes ou semi-autonomes, ainsi que des programmes 
de subvention au loyer pour les locataires. Plusieurs de ces 
programmes sont destinés à des organisations à but non 
lucratif, comme c’est le cas pour le programme AccèsLogis 
Québec de la SHQ.

L’analyse de la situation socioéconomique des aînés du 
Témiscamingue, sur la base des données colligées par la 
TCPAT, démontre que les aînés du Témiscamingue disposent 
en général de peu de moyens financiers, leur revenu annuel 
se situant généralement entre 12 000 $ et 20 000 $. Comme 
ailleurs au pays, cette précarité économique frappe davantage 
les femmes que les hommes, ces derniers bénéficiant plus 
souvent d’un fond de pension ou de revenus d’épargne que 
les femmes.

Au niveau des coûts et de l’utilisation des fonds publics, 
on remarque une tendance générale vers des coûts plus 
élevés pour le système public dans ses partenariats 

avec l’entreprise privée qu’avec le milieu coopératif ou 
communautaire. Citons ici deux exemples, soient celui des 
Projets Novateurs et des Ressources Intermédiaires (RI) du 
MSSS (1). L’évaluation du programme Projets Novateurs 
a révélé que les projets d’entreprises privées à but lucratif 
sont, des huit projets étudiés, les quatre dont le coût per 
capita était le plus élevé. En effet, le coût moyen prévu d’une 
place dans un projet situé dans un édifice de logements 
sociaux (HLM, coopérative ou OSBL) variait de 7 000 $ à  
15 000 $ tandis que celui d’une place dans un projet mené 
par une entreprise privée à but lucratif s’élevait de 18 500 $ à  
33 500 $ (Dubuc, Demers, Tousignant, Tourigny, Dubois, 
Caron, Desrosiers, Marceau et al. 2009)

Sur un sujet connexe, alors que les RI ont été développées 
pour l’économie qu’elles représentaient face au système public 
en CHSLD, Hébert et Tremblay-Pepin (2013) remarquent que 
la hausse des coûts est presque systématiquement plus 
grande pour les RI que pour les CHSLD, de sorte que s’il est 
vrai que les RI représentaient une formule d’hébergement 
plus abordable à l’origine, ce secteur représente maintenant 
des coûts semblables à ceux de l’hébergement public en 
centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Notes (1)
Une ressource intermédiaire (RI) est toute ressource attachée à un établissement public. Il s’agit d’un milieu de vie (un 
appartement supervisé, une maison de chambres, une maison d’accueil ou une résidence de groupe) qui accueille les 
personnes âgées ayant des incapacités et ne pouvant demeurer seules. Les RI sont liées par contrat aux CSSS, qui peuvent 
y offrir des services professionnels et non professionnels aux résidents. Les résidents doivent assumer les coûts du gîte 
et du couvert.
Un projet novateur (PN) est un lieu d’habitation doté de services. Il est constitué généralement des mêmes types de 
milieux que les RI, mais suit les normes des CHSLD en matière de soins, car il accueille le même type de clientèle que 
ces derniers. Comme pour les RI, un contrat est établi avec un CSSS. Le résident assume le coût du gîte et du couvert qui 
ne peut dépasser celui d’un CHSLD.

MODÈLE DE GESTION
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En raison des critères d’accessibilité aux programmes de 
subvention à la construction ou à la conversion d’immeubles 
en habitation pour aînés (ex : AccèsLogis Québec), de 
la situation financière des aînés du Témiscamingue et 
du coût public élevé des partenariats public-privé, nous 
recommandons que les prochaines résidences pour aînés 
semi-autonomes implantées au Témiscamingue soient 
développées sous un modèle de propriété et de gestion à 
but non lucrative.

Considérant la culture du milieu, habituée à la formule OSBL 
tant au niveau des organismes de services que sur le plan 
de l’habitation pour aînés et une certaine méfiance face au 
mouvement coopératif en raison d’expériences passées 
négatives, nous recommandons que la formule OSBL en 
habitation soit retenue.

Nous recommandons également que le mode de gestion 
choisi laisse place et encourage la participation et l’implication 
des usagers dans la prise de décisions concernant leur 
milieu de vie.

UNITÉS (TYPE ET NOMBRE)

Considérant les besoins actuels et à venir en matière 
d’hébergement pour aînés dans la MRC du Témiscamingue, il 
a été défini que pour faire face à l’augmentation des besoins 
due au vieillissement de la population, une centaine de 
places supplémentaires en habitation pour aînés, 28 places 
en RI et 54 places en CHSLD de plus seraient nécessaires 
d’ici 2031.

Deux ressources offrant entre 30 et 40 places supplémen-
taires permettraient de couvrir de façon satisfaisante les 
besoins tout en assurant une viabilité au projet, l’une dans 
le secteur Centre et l’autre dans le secteur Sud, alors que 
des projets de plus petite taille pourraient être envisagés 
pour les secteurs Nord et Est.

Les besoins en termes d’espace vital évoluent au fil de la 
perte d’autonomie; une perte d’autonomie physique autant 
que cognitive réduit la superficie utilisée du logement. Un 
logement plus petit et mieux adapté peut même être plus 
sécuritaire et moins anxiogène. Dans la perspective de 
développer une habitation permettant à l’aîné de vieillir 
sur place en proposant des installations et des services 
évoluant au même rythme que ces besoins, l’aménagement 
d’unités de grandeurs différentes semble être une voie 
intéressante. Cela s’inscrit dans la même ligne de pensée 
que l’habitation modulaire présentée dans la littérature.  

Cela permet en outre de réduire les coûts du projet en 
réduisant la surface inutilisée et en maximisant le nombre 
d’usagers hébergés dans la bâtisse.

Nous recommandons donc un premier modèle pour combler 
les besoins actuels et à venir en hébergement pour aînés 
semi-autonomes dans les secteurs Sud et Centre de la 
MRC du Témiscamingue. Ce premier modèle comprendrait 
l’aménagement de quelques loyers de 1½ pièce avec cuisine 
ou cuisinette, d’une majorité de chambres avec salle de bain 
privée adaptée et de quelques chambres avec toilette privée 
et salle de bain thérapeutique commune pour une clientèle 
avec de plus lourdes difficultés motrices.

Le nombre d’unités pour personnes en lourde perte 
d’autonomie dépend du besoin et de la volonté de réduire la 
pression sur le système public d’hébergement, puisqu’une 
partie du soutien infirmier et médical, ainsi qu’une part du 
financement devraient idéalement être dispensées par le 
réseau public afin de rendre ces services accessibles au 
portefeuille des usagers. L’aménagement de quelques unités 
de ce type dans une ressource communautaire permettrait 
de soulager le système public et ainsi de répondre à une 
partie du besoin estimé de 54 places supplémentaires en 
CHSLD d’ici 2031.

En se référant à la proportion de lits selon le système de 
mesure de l’autonomie fonctionnelle (Iso-SMAF 10) pour le 
modèle le plus évolutif visité, soit l’Oasis St-Damien (10/70) 
et la Résidence Charles Couillard (6/57), on peut conclure 
qu’une proportion d’unités pour personnes en lourde perte 
d’autonomie de 1 lit/7-10 unités est un modèle réaliste.

Sur cette base, une proportion de 4 ou 5 unités pour 
personnes en lourde perte d’autonomie, de 5 ou 6 logements 
avec cuisine ou cuisinette et de 18 à 26 chambres pour 
personnes semi-autonomes pourrait être envisagée pour 
un projet futur à Ville-Marie, dans le secteur Centre et pour 
le secteur Témiscaming-Kipawa.

Pour les secteurs Est et Nord de la MRC du Témiscamingue, 
un second modèle est proposé, s’inspirant du modèle 
«Green House» présenté dans la littérature, ou encore de la 
maison Courséjour à Ville-Marie, mais dans une perspective 
d’hébergement permanent plutôt que du répit-convalescence. 
Deux ou trois résidences d’une dizaine d’unités maximum, 
dans un format de type résidence unifamiliale avec des 
employés polyvalents et des services professionnels du 
CSSS en matière de soins infirmiers et services sociaux 
répondraient aux besoins en habitation avec services des 
aînés des secteurs Nord et Est de la MRC.
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SERVICES
Les services représentent réellement l’élément central dans le concept d’habitation évolutive. Ce thème peut être divisé 
en deux dimensions : les services offerts et le mode de facturation de ces services.

SERVICES OFFERTS

Pour être évolutive, une résidence doit offrir la possibilité 
de s’adapter aux besoins de ses usagers en mettant à leur 
disponibilité un large spectre de soins et services. L’offre 
de service doit donc permettre de couvrir le continuum de 
perte d’autonomie mesuré par le SMAF. 

Selon la description des profils Iso-SMAF, les services qui 
sont généralement requis en premiers sont les services 
d’aide aux activités de la vie domestique(AVD), puis l’aide 
aux activités de la vie quotidienne(AVQ) pour des difficultés 
davantage motrices ou l’encadrement et la surveillance pour 
des difficultés au niveau cognitif, puis l’ensemble pour les 
profils plus sévères généralement hébergés dans le système 
public, mais qui pourraient parfois vieillir sur place si les 
services requis sont disponibles à la résidence.

Nous recommandons donc de mettre en place les services 
de base dont font partie les services alimentaires, l’entretien 
ménager et l’aide d’une buandière. 

Nous recommandons également l’offre de services liés aux 
AVQ comme l’aide au lever et au coucher, l’aide à la toilette 
partielle, l’aide au bain ainsi que l’aide à l’incontinence, qui 
peut survenir relativement tôt dans le processus de perte 
d’autonomie. Dans une perspective évolutive, nous croyons 
pertinent de doter la résidence (dans le second modèle de 
type Green House), ou à tout le moins la section où sont 
situées les chambres pour les individus présentant une 
lourde perte d’autonomie (dans le premier modèle de type 
Oasis de Saint-Damien), d’équipements d’aide aux transferts.
Nous recommandons également, pour les deux modèles 
proposés, l’instauration d’une routine de soins et d’activités 
pour offrir des repères stables aux usagers présentant 
de légers troubles cognitifs. Puisque la prise en charge 
d’usagers atteints de démence nécessite des mesures et 
de la formation particulière, nous ne recommandons pas 

d’amblée de mesures adaptées aux pertes cognitives comme 
la mise en place d’un système de sécurité aux portes ou de 
bracelets de localisation pour les usagers présentant des 
comportements d’errance. 

Par contre, plus un milieu souhaite adopter une philoso-
phie de « vieillir sur place », plus les personnes atteinte de 
troubles cognitifs et de démence risquent de se multiplier, 
rendant l’adoption de telles mesures nécessaire.

La perte d’autonomie et le vieillissement étant habituelle-
ment associés à de nombreuses problématiques de santé 
chroniques et passagères et à une abondante médication, 
nous recommandons la présence quotidienne d’un infirmier 
ou infirmier auxiliaire, qu’il soit rattaché à la résidence ou au 
CSSS et ce, dans les deux modèles proposés. Il est prouvé 
que la présence d’un infirmier réduit de façon importante 
les transferts vers le centre hospitalier en raison de la prise 
en charge rapide des situations de déséquilibre médical 
(Phillips, Munoz, Sherman, Rose, Spector et Hawes, 2003 
cités dans Dubuc, Demers, Tousignant, Tourigny, Dubois, 
Caron, Desrosiers, Marceau et al. 2009).

MODE DE FACTURATION 
DES SERVICES

Nous déconseillons l’adoption d’une facturation à la carte 
des services, sur une longue période à tout le moins, afin 
d’éviter de placer les aînés vulnérables dans la situation 
intenable de se mettre à risque en refusant des services 
pourtant nécessaires parce qu’ils sont arrivés au bout de 
leur capacité de payer.

Nous reconnaissons toutefois la diversité des besoins des 
aînés, même entre les aînés présentant un même niveau 
d’autonomie, et encourageons donc l’adoption d’une diversité 
de moyens pour y répondre.
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Nous recommandons donc, pour le premier modèle proposé 
(de type Oasis Saint-Damien), l’adoption d’une tarification 
par forfait, selon laquelle des individus d’un même niveau 
d’autonomie peuvent tout de même recourir à différents 
niveaux de services et payer un prix approprié au niveau de 
service reçu. L’Oasis Saint-Damien, visitée lors de la mission 
exploratoire, a adopté une tarification par forfait pour ses 
26 unités pour aînés semi-autonomes.

Pour les usagers des logements et chambres pour aînés 
autonomes ou présentant une légère perte d’autonomie, nous 
préconisons davantage des services inclus dans le loyer pour 
les services de base ou pour des besoins ponctuels. Pour 
des besoins permanents ou grandissants, une tarification 
à la pièce peut être envisagée sur une courte période pour 
inciter à la relocalisation dans un secteur de la résidence 

plus approprié au niveau de soins requis, comme le fait 
l’Oasis Saint-Damien. Pour le second modèle proposé, de 
type Green House, nous recommandons l’adoption d’une 
tarification « tout inclus » ou forfaitaire; le nombre restreint 
d’usagers facilitant habituellement l’ajustement des services 
aux besoins.

Des partenariats peuvent aussi être envisagés dans la 
prestation et la tarification de certains services, comme 
le recours à l’EÉSAD locale pour les services alimentaires 
et l’entretien ménager, dont les coûts peuvent être réduits 
grâce au PEFSAD, comme c’est actuellement le cas à la 
Résidence Marguerite d’Youville.

RESSOURCES  
humaines
Concernant le premier modèle, nous pouvons faire un 
rapprochement avec l’Oasis Saint-Damien (26 unités AVQ) 
et la Coopérative de solidarité la Seigneurie de Vaudreuil 
(30 unités AVQ) quant aux besoins en ressources humaines 
pour couvrir l’horaire en assurant des soins de qualité. 

Considérant la recommandation de développer 18 à 26 unités 
pour aînés semi-autonomes et 4 à 5 unités pour aînés en 
lourde perte d’autonomie (total de 22 à 31 unités nécessitant 
de l’aide aux AVQ) dans le premier modèle proposé, nous 
croyons sur cette base, que la présence de trois préposés 
au lever et au coucher est nécessaire pour assurer les soins 
à l’ensemble des usagers. De jour, deux préposés seraient 
requis et de nuit, un à deux préposés. À ces préposés aux 
soins personnels doivent s’ajouter le personnel du service 
alimentaire (2 ou 3) s’il n’est pas sous-traité à l’externe (par 
l’EÉSAD par exemple), ainsi que le personnel d’entretien 
ménager et buanderie (1 à 2). 

Une trentaine d’employés permettrait de couvrir l’ensemble 
de l’horaire pour les postes de préposés aux bénéficiaires et 
à l’entretien. Un infirmier ou infirmier auxiliaire à temps plein 
s’ajoute également, de même qu’une ou deux personnes à 
la gestion (directeur général et responsable aux soins ou 
responsable des ressources humaines, par exemple).

Pour le second modèle, proposé pour les secteurs Nord et 
Est de la MRC du Témiscamingue, deux employés polyva-
lents devraient suffire pour les tâches de soin et surveil-
lance, l’animation, la préparation des repas et l’entretien 
ménager de base pour les quarts de jour et de soir et un 
employé pour le quart de nuit. Les soins professionnels 
comme la supervision des soins par un infirmier ou infirmier 
auxiliaire pourraient couvrir l’ensemble des maisons de ce 
type dans la MRC ou être fournies par l’équipe du soutien 
à domicile du CSSS. La gestion des deux ou trois maisons 
des secteurs Est et Nord du territoire pourrait également 
relever du même organisme ou gestionnaire. Si le milieu 
désire étendre l’offre de service à domicile sur le territoire 
de la MRC du Témiscamingue, les résidences offrant un 
service alimentaire pourraient offrir des repas à emporter 
ou des repas congelés pour des aînés vivant à domicile, 
comme le font les maisons de services d’Europe du Nord.
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SOURCES  
potentielles de financement
Les programmes de la SHQ et de la SCHL sont les premières sources de financement à explorer dans le développe-
ment d’une habitation pour aînés. Des programmes comme AccèsLogis Québec, volet II de la SHQ ou l’Initiative en 
matière de logement abordable de la SCHL, se poursuivant dans le Plan d’action économique du Canada ont déjà 
aidé plusieurs projets à voir le jour.

Ducharme (2005) rapporte certaines initiatives de financement des services dans les habitations pour aînés avec 
services, soit :

1. la charge complète revient au client;

2. les services sont financés par des subventions ou des activités d’autofinancement (ex : souper-bénéfice);

3. les services sont offerts en raison de partenariats et de collaborations avec des établissements (CSSS ou ASSS) 
ou des organismes du milieu (EÉSAD);

4. les services, particulièrement des activités de loisirs, sont offerts par des bénévoles.

PARTENARIATS 
à développer
La collaboration du réseau public de santé et de services 
sociaux, que ce soit avec l’agence régionale ou le CSSS 
local, est cruciale. Cette interdépendance avec le réseau 
public porte autant sur le financement d’une partie des 
soins et des services (chambres de convalescence, unités 
RI, projet novateur, etc.) que sur le continuum de services 
(soins infirmiers, suivi par un intervenant pivot au soutien à 
domicile, formation, etc.). Tous les milieux visités ont attesté 
de l’importance de maintenir un lien positif et étroit avec 
les gestionnaires et les intervenants du CSSS.

La collaboration, voire un partenariat avec l’entreprise 
d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) locale est 
également considérée comme indispensable pour les milieux 
qui ont intégré ces services à leur fonctionnement normal. 

La visite à domicile de médecins de famille semble égale-
ment être un élément facilitant, à tout le moins rassurant 
pour leurs patients qui ont un accès rapide et régulier à leur 
médecin en cas de besoin. Des partenariats intéressants, 
mais non essentiels, ont été relevés lors de la mission 
exploratoire, comme une « journée beauté » organisée en 
partenariat avec le programme d’esthétique du centre de 
formation professionnelle local, l’accueil de stagiaires comme 
préposés aux bénéficiaires pouvant faciliter l’embauche 
de nouveaux diplômés ou encore l’accueil de jeunes en 
difficulté dans des programmes d’attestation de formation 
spécialisée ou d’insertion à l’emploi. 
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CONCLUSION
Nous avons vu que la littérature présente des exemples 
intéressants et diversifiés d’habitation pour aînés s’inscrivant 
dans une perspective évolutive. S’il est vrai que les pays 
d’Europe du Nord ont une longueur d’avance dans ce 
domaine, certaines initiatives apparaissent en Amérique 
du Nord depuis une ou deux décennies, notamment aux 
États-Unis et au Québec, que le programme de Projets 
novateurs a lancé dans cette voie en 2003. Certains 
enjeux demeurent pourtant bien d’actualité, en particulier 
la question du financement des services et de la tarifica-
tion aux usagers, souvent pris à la gorge par les différents 
frais de soins et services de santé.

Certains des milieux visités lors de la mission exploratoire 
ont bénéficié du programme de Projets novateurs, dont 
l’Oasis Saint-Damien alors que d’autres ont fait preuve 
d’imagination, de débrouillardise et d’audace pour instaurer 
un certain nombre de services pour permettre à leur 
clientèle de vieillir sur place le plus longtemps possible, 
comme l’Accueil Notre-Dame.

Étant donné la réalité démographique, socioéconomique 
et culturelle de la MRC du Témiscamingue, il a été recom-
mandé d’opter pour une formule d’OSBL en habitation. 
Deux modèles sont proposés afin de répondre aux besoins, 
différents, de Ville-Marie et Témiscaming-Kipawa et des 
secteurs ruraux de l’Est et du Nord.

Pour les secteurs Centre et Sud, un modèle avec des 
sections (étages ou ailes), ou modules, présentant trois 
ou quatre niveaux d’intensité de services différents, selon 
le continuum d’autonomie allant d’aînés autonomes à la 
légère perte d’autonomie, puis au niveau semi-autonome 
jusqu’à la lourde perte d’autonomie où l’habitation évolutive 
devient une alternative à l’hébergement public est recom-
mandé. On pourrait y trouver des logements de différentes 
grandeurs, qui refléteraient le niveau d’autonomie et 
l’utilisation de l’espace aux différents stades du continuum. 
On y offrirait, selon le secteur, des services aux AVD de 
base, de l’aide légère aux AVQ, de l’aide complète aux AVQ 
ou de l’aide soutenue, de même que des soins infirmiers. 
La tarification des services y serait différente en fonction 
du niveau d’autonomie moyen de la section où réside 
l’usager de manière à atteindre un compromis entre la 
précarité budgétaire de la résidence et la marchandisation 
de la vulnérabilité des usagers.

Pour les secteurs ruraux du Nord et de l’Est, une formule 
de taille plus restreinte, de format familial hébergeant au 
maximum une dizaine d’usagers avec des employés polyva-
lents prenant en charge à la fois les soins et les services 
d’entretien et les services alimentaires un peu comme c’est le 
cas à la maison Courséjour de Ville-Marie est recommandée. 
Dans ce modèle, la tarification des services pourrait être 
soit « tout inclus », soit forfaitaire, toujours dans l’objectif 
de respecter la capacité de payer des aînés du territoire.
 



Dans le Guide mondial des villes-amies des aînés, publié par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2007, nous 
retrouvons des feuilles de route présentant des caractéris-
tiques urbaines favorables aux aînés. Ces feuilles de route 
sont issues de l’analyse des questions et des préoccupa-
tions formulées dans huit domaines de la vie urbaine par les 
personnes âgées et les personnes qui leur dispensent des 
services, et ce, dans 35 villes de tous les continents ayant 
participé à la phase initiale du projet mondial Ville-amies 
des aînés (VADA) et du Guide.

Toutes les feuilles de route sont accessibles par une simple 
recherche Internet du Guide mondial des villes-amies des 
aînés. Chacune des feuilles de route présente des caracté-
ristiques essentielles d’une ville-amie des aînés dans huit 
domaines de la vie urbaine :

1. les espaces extérieurs et les édifices accueillants pour les personnes âgées

2. les transports accueillants pour les personnes âgées

3. les habitations accueillantes pour les aînés

4. la participation à la vie sociale favorable aux aînés

5. le respect et l’inclusion sociale favorable aux aînés

6. la participation citoyenne et l’emploi favorables aux aînés

7. la communication et l’information adaptées aux aînés

8. le soutien communautaire et les services de santé accueillants pour les aînés

FEUILLES 
de route

G u i d e  m o n d i a l  
d e s  v i l l e s - a m i e s  d e s  a î n é s  ( V A D A ) 3
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FEUILLE DE ROUTE: 

habitations accueillantes 
pour les aînés 

ACCESSIBILITÉ ÉCONOMIQUE

Toutes les personnes âgées ont accès à des logements 
d’un prix abordable

SERVICES ESSENTIELS

Des services essentiels d’un prix abordable sont acces-
sibles à tous.

CONCEPTION

Les habitations sont bien construites, en matériaux 
appropriés. 

Elles sont suffisamment spacieuses pour permettre aux 
aînés de se mouvoir sans entraves. 

Les logements sont convenablement isolés compte 
tenu des conditions climatiques (climatisées ou chauf-
fées) 

Les habitations sont adaptées aux personnes âgées: 
sols réguliers, couloirs assez larges pour les fauteuils 
roulants, et salles de bain, toilettes et cuisines conçues 
de façon appropriée.

MODIFICATIONS

Les habitations sont modifiées pour répondre aux 
besoins des personnes âgées.
 
Les modifications sont d’un prix abordable.
 
Il est facile de se procurer le matériel nécessaire pour 
modifier les habitations. 

Une aide financière est fournie pour apporter des 
modifications aux habitations. 

On a une bonne connaissance des modifications néces-
saires pour répondre aux besoins des personnes âgées.

ENTRETIEN

Les services d’entretien sont à la portée financière des 
personnes âgées. 

On trouve des prestataires de services qualifiés et 
fiables pour effectuer les travaux d’entretien. 
 
Les logements sociaux, les locations et les parties 
communes sont bien entretenus.
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VIEILLIR CHEZ SOI

Les habitations sont à proximité des services et des 
infrastructures. 

Des services d’un coût abordable sont fournis pour 
aider les personnes âgées à rester chez elles, et «vieillir 
chez soi». 

Les personnes âgées sont bien informées sur les 
services disponibles pour les aider à vieillir chez soi.

INTÉGRATION SOCIALE

La conception des logements aide les aînés à rester 
intégrés dans la société.

CHOIX DE LOGEMENTS

Tout un éventail de logements appropriés et financière-
ment accessibles existe pour les personnes âgées, et 
notamment les aînés handicapés ou de santé fragile, 
dans le quartier.

Les personnes âgées sont bien informées sur les 
logements disponibles.

HABITATIONS

Des logements pour personnes âgées en nombre 
suffisant et d’un prix abordable sont disponibles dans le 
quartier.

Les résidences pour personnes âgées offrent un choix 
de services, d’équipements et d’activités appropriés.

Les habitations pour personnes âgées sont intégrées 
dans la communauté environnante.

CADRE DE VIE

Les logements ne sont pas surpeuplés.

Les aînés vivent confortablement dans leur habitation.

Les habitations sont situées en dehors des zones à 
risque en cas de catastrophe naturelle.

Les personnes âgées se sentent en sécurité dans leur 
environnement.
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