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Message du ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
Notre gouvernement est déterminé à assurer une plus grande uniformité et une plus grande 
transparence autour de la prestation des soins à domicile et en milieu communautaire. Un des 
engagements énoncés dans Priorité au patient : Feuille de route pour renforcer les soins à domicile  
et en milieu communautaire consistait à établir un cadre de niveaux de soins visant les soins à domicile 
dans le but d’assurer que les Ontariennes et les Ontariens ayant des besoins similaires puissent 
s’attendre à recevoir des soins équitables, uniformes et de grande qualité partout dans la province.

En août 2016, nous avons établi le Comité d’experts sur les niveaux de soins et l’avons investi du 
mandat de présenter des recommandations fondées sur des données probantes relativement aux 
principes directeurs, et de fournir des conseils opérationnels concernant la conception, la mise en 
oeuvre et l’évaluation d’un cadre de niveaux de soins. 

J’aimerais remercier le Comité d’experts d’avoir rédigé le rapport intitulé L’épanouissement à  
domicile : cadre de niveaux de soins pour améliorer la qualité et l’uniformité des soins à domicile  
et en milieu communautaire pour la population ontarienne. Les recommandations énoncées dans 
ce rapport fournissent une orientation utile pour le gouvernement alors qu’il continue à accélérer le 
passage à une prestation plus uniforme et plus transparente des services à domicile, en améliorant les 
résultats observés chez les clients et en contribuant à la pérennité du système de santé de l’Ontario. 

Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux membres du Comité d’experts sur les niveaux de  
soins, sous la coprésidence de Dipti Purbhoo et d’Irfan Dhalla, pour leur dévouement et leur  
engagement exemplaires.

Au cours des prochains mois, le ministère sollicitera l’avis des clients, des personnes soignantes et  
des partenaires de prestation des soins au sujet de ces recommandations. Le ministère travaillera avec 
les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) et les Services communs pour la santé 
Ontario (SCSO) à l’élaboration d’un plan de mise en oeuvre qui inclut des essais pilotes du cadre dans 
un petit nombre de RLISS. Le ministère communiquera aussi avec les communautés francophones et 
autochtones pour faire en sorte que le cadre de niveaux de soins soit adapté à leurs besoins particuliers 
et afin de définir le processus visant à élaborer un cadre de niveaux de soins pour les enfants et les 
jeunes, tel que recommandé par le Comité d’experts. 

http://www.ontario.ca/sante
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Le gouvernement a fait avancer un certain nombre d’initiatives à l’appui du rapport du Comité 
d’experts, et notamment les suivantes :

• La Loi de 2016 donnant la priorité aux patients, qui favorise la coordination de la prestation 
des services de santé et la création de partenariats permettant une plus étroite collaboration.

• L’énoncé de valeurs relatives aux soins à domicile et en milieu communautaire rédigé en 
collaboration par le Groupe consultatif des fournisseurs de soins et des patients et par le 
ministère. Le ministère travaille avec les partenaires du secteur afin d’intégrer l’énoncé 
aux activités quotidiennes du secteur.

• La mise au point de soutiens aux personnes soignantes, y compris de nouveaux 
programmes de formation et de sensibilisation, de nouveaux outils et ressources, et un 
engagement à établir un organisme ayant pour mission de coordonner les soutiens et les 
ressources d’information pour les personnes soignantes en Ontario.

• L’établissement de normes de qualité (p. ex., traitement des plaies, traitement de la démence 
et soins palliatifs) pour appuyer les cliniciens et les fournisseurs de soins dans la prestation 
uniforme de soins de haute qualité. 

• L’éxamen des indicateurs en matière de soins à domicile en vue d’appuyer le cadre des 
niveaux de soins et, en outre, établir un point de référence pour les progrès réalisés au 
chapitre de l’amélioration des soins à domicile et en milieu communautaire pour la 
population ontarienne.

Je me réjouis de pouvoir examiner de plus près le rapport du Comité d’experts avec nos partenaires 
de santé ainsi qu’avec les personnes qui reçoivent des soins, leurs soignants et leurs défenseurs. 
Ensemble, nous pouvons continuer à ériger un système qui donne la priorité aux patients, tout en 
améliorant leur expérience des soins de santé et les résultats observés.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée,

Dr Eric Hoskins



LETTRE DES COPRÉSIDENTS AU MINISTRE

Monsieur le Ministre,

Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport du Comité d’experts sur les niveaux de soins.

Durant nos délibérations, nous avons mis l’accent sur le type de soutien dont ont besoin les Ontariennes 
et les Ontariens dans leurs activités quotidiennes afin d’être autonomes et de s’épanouir à domicile. Nous 
reconnaissons que les soignants — membres de la famille et amis — continueront d’être une source importante 
de soutien au quotidien pour les personnes qui ont besoin de soins à domicile. Toutefois, les personnes 
concernées et leur soignant ont parfois besoin d’aide du système de soins de santé, et certains plus que d’autres. 

Nous recommandons l’établissement d’un cadre de niveaux de soins, ainsi que l’adoption d’une approche 
pour l’évaluation et la planification des soins, qui aideraient les fournisseurs de soins à domicile et en milieu 
communautaire à collaborer avec les personnes concernées et leur soignant en vue de cerner leurs besoins 
et de déterminer le type et le volume de services dont ils auraient besoin. Notre cadre de niveaux de soins est 
axé sur les besoins fonctionnels des adultes qui ont besoin de soins à domicile et en milieu communautaire 
pendant plusieurs semaines ou plus, et qui représentent, vu le nombre élevé de personnes dans cette 
situation, la clientèle qui bénéficierait le plus de cette initiative. 

Selon notre Comité d’experts, les enfants et les jeunes nécessitant des soins à domicile et en milieu 
communautaire obtiendraient de meilleurs services grâce à un cadre distinct qui reconnaîtrait leurs 
besoins particuliers. 

Le cadre que nous proposons contribuera à veiller à ce que, peu importe le lieu où ils vivent dans la 
province, les Ontariennes et les Ontariens puissent jouir d’un traitement uniforme sur le plan de l’évaluation 
et du processus employé pour déterminer le type et le nombre de soins que pourrait recevoir chaque 
bénéficiaire. Nous croyons que si nos recommandations sont mises en œuvre, chacun aura une meilleure 
connaissance du système de soins à domicile et en milieu communautaire, et lui accordera plus de 
crédibilité. Et surtout, nous sommes d’avis qu’un cadre de niveaux de soins peut constituer un fondement 
important pour améliorer la qualité des soins à domicile et en milieu communautaire en Ontario.

Nos recommandations s’appuient sur les meilleures données probantes disponibles ainsi que sur l’expérience 
concrète du Comité d’experts, qui se composait de bénéficiaires, de soignants et de fournisseurs de services 
de santé. Nous aimerions remercier les nombreuses personnes qui nous ont fait profiter de leur expertise et 
de leurs conseils.

Nous sommes particulièrement heureux et honorés d’avoir la possibilité de vous présenter cet avis. Nous 
demeurons à votre disposition pour répondre, au besoin, à toute question concernant nos recommandations, 
ou pour fournir des conseils sur leur mise en œuvre. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Dipti Purbhoo
Coprésidente
Directrice principale, Services à la clientèle  
Centre d’accès aux soins communautaires de 
Toronto-Centre

Irfan Dhalla
Coprésident
Vice-président, Équipe d’analyses  
des données et des normes  
Qualité des services de santé Ontario
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CONTEXTE

LES BESOINS EN MATIÈRE DE SOINS À DOMICILE ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE

Amar, âgé de 84 ans, souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique, d’une insuffisance 
cardiaque congestive et d’une dégénérescence maculaire, et il a déjà été traité pour un cancer du côlon.  
Il peut s’alimenter et s’habiller seul, mais sa vue est affaiblie et il ne peut marcher que sur de très courtes 
distances. Amar a subi une colostomie qui est bien gérée, mais en raison de la faiblesse de sa vue, il 
trouve de plus en plus difficile de vider et de changer son sac de stomie. Sa femme, âgée de 75 ans, est 
sa soignante. Elle peut encore accomplir des tâches ménagères, faire des emplettes, préparer les repas 
et effectuer des opérations bancaires, mais elle ne veut pas assister son mari dans les soins de stomie, 
et ne croit pas pouvoir l’aider à se laver et à faire sa toilette si cela devenait nécessaire. Elle devient de 
plus en plus fragile, et se sent souvent fatiguée.

Ross, âgé de 27 ans, souffre d’une quadriplégie complète à la suite d’un accident de plongée survenu il y 
a trois ans. Après une longue réhabilitation, il vit maintenant avec ses parents dans un bungalow à trois 
chambres situé à l’extérieur de la ville et qui a été aménagé de manière à être accessible en fauteuil 
roulant. Ross reçoit une aide pour soins à domicile pour s’habiller, pour s’asseoir dans son fauteuil roulant 
électrique et en sortir, et pour prendre sa douche. Il reçoit aussi de l’aide d’un physiothérapeute pour 
faire de l’exercice physique deux ou trois fois par semaine. Ses parents font les courses et préparent les 
repas, mais ils font appel à un service communautaire de transport pour ses déplacements. Ross prévoit 
retourner à l’école cet automne pour terminer son cours d’études supérieures en psychologie. Il a fait une 
demande de services auxiliaires pour l’aider à assister aux cours. 

Comme ces exemples1 le montrent, de nombreuses personnes ont besoin d’aide pour vivre de manière 
autonome et s’épanouir à domicile. Les familles et les amis constituent généralement la plus grande 
source de soutien, mais il arrive souvent que les bénéficiaires et leurs soignants2 aient besoin d’une aide 
supplémentaire pour demeurer à domicile et jouir d’une bonne qualité de vie. 

1 Ces scénarios sont tirés de cas réels décrits par les coordonnateurs de soins.
2 Les soignants sont généralement des membres de la famille, des amis ou des voisins qui viennent en aide aux personnes ayant besoin  

de soins et de soutien à domicile, et qui peuvent également nécessiter des services de soins à domicile et en milieu communautaire.

C’est là qu’interviennent nos services.
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RENFORCEMENT DES SOINS À DOMICILE 
ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE

Pour plusieurs Ontariennes et Ontariens, l’endroit approprié pour recevoir des soins de santé et un soutien 
social est à proximité du domicile. Les services fournis à domicile et en milieu communautaire contribuent à 
permettre aux personnes nécessitant des soins de santé à s’épanouir et à demeurer autonomes et en contact 
avec les membres de leur famille et leurs amis. Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 :

• Environ 560 000 Ontariennes et Ontariens ont bénéficié de 
services de soins à domicile offerts par des Centres d’accès 
aux soins communautaires (CASC) de la province. Au total, 
ils ont reçu 28,7 millions d’heures de services de soutien à la 
personne et visites à domicile, 6,9 millions de visites d’infirmières 
et 2,1 millions d’heures de soins infirmiers, 1,7 million de visites 
thérapeutiques (physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, 
travail social) et 1,9 million de visites de gestion de cas.3

• Près de 675 000 Ontariennes et Ontariens ont reçu un peu 
moins de 1,17 million de visites et de services de 661 organismes 
de services communautaires de soutien de la province, 
notamment pour des services de préparation de repas, de 
transport, d’aide aux soignants, d’entretien ménager et de 
réparation, ainsi que des visites amicales et autres.4

3 Données fournies par les Services communs pour la santé Ontario. Mars 2017.
4 Données fournies par la Direction des données sur la santé, ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Mars 2017.

Il importe de souligner que ces statistiques n’englobent pas 
les personnes qui pourraient bénéficier de services de soins à 
domicile et en milieu communautaire fournis par des CASC ou 
des organismes de services communautaires de soutien, soit parce 
qu’elles n’ont pas été dirigées vers ces services, soit parce qu’elles 
ne les connaissent tout simplement pas.

Alors que de nombreuses personnes bénéficient déjà de ce 
réseau d’aide, le système en place peut sembler arbitraire, difficile 
à comprendre et complexe à consulter. Il semble souvent non lié 
aux soins primaires.

En 2015, le Groupe d’experts pour l’examen des soins à domicile 
et en milieu communautaire, dirigé par Gail Donner, a publié le 
rapport Amener les soins au domicile5, qui met en évidence le fait 
qu’« il existe une trop grande variabilité dans l’accès aux services et 
qu'il n’y a pas assez de responsabilisation à l’égard des résultats », 
et a exhorté le gouvernement et le système de soins à domicile et 
en milieu communautaire à effectuer un changement de paradigme 
en adoptant un système axé sur les personnes et la famille.

5 Groupe d’experts pour l’examen des soins à domicile et en milieu communautaire. Amener les soins au domicile. Toronto (Ontario), 2015.

La feuille de route

1. Rédiger un énoncé de 
valeurs relatives aux 
soins à domicile et en 
milieu communautaire

2. Créer un cadre de 
niveaux de soins

3. Accroître le financement 
des soins à domicile et 
en milieu communautaire

4. Aller de l’avant avec 
les soins regroupés

5. Offrir des soins autogérés
6. Élargir les services 

de soutien aux 
personnes soignantes

7. Accroître le soutien aux 
préposés aux services de 
soutien à la personne

8. Accroître les services 
de soins infirmiers pour 
les patients ayant des 
besoins complexes

9. Offrir un plus grand 
choix en matière de 
soins palliatifs et de 
soins en fin de vie

10. Élaborer un plan 
de capacité
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En réponse à ce rapport, l’Ontario a établi comme l’un de ses quatre grands objectifs de « prodiguer des 
soins mieux coordonnés et intégrés dans la collectivité, plus près du domicile des patients » dans le cadre 
de son programme Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé (2015). La même 
année, la province a lancé Priorité au patient : Feuille de route pour renforcer les soins à domicile et en 
milieu communautaire, un plan triennal en 10 étapes, assorti d’un échéancier, destiné à améliorer la qualité, 
l’uniformité et l’intégration des soins à domicile et en milieu communautaire. 

Dans l’une de ses premières étapes pour la mise en œuvre de la feuille de route, le ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée (le « ministère ») s’est concentré sur le cadre de niveaux de soins.

Qu’est-ce qu’un cadre de niveaux de soins?
Un cadre de niveaux de soins est un processus de travail cohérent élaboré avec les personnes et 
leur soignant en vue d’évaluer leurs besoins, de déterminer le niveau de soins requis et d’établir 
un programme de soins pour satisfaire ces besoins. Ce type de cadre peut contribuer à accroître 
l’uniformité et la transparence des soins à domicile et en milieu communautaire dans toute la province. 
Le cadre de niveaux de soins permettra à tous — personnes qui ont besoin de services, personnes 
qui reçoivent des services, leurs soignants et leurs fournisseurs de services — de mieux comprendre 
comment on évalue les bénéficiaires éventuels, et de mieux connaître le type et le volume de services 
de soins à domicile et en milieu communautaire auxquels ils pourraient être admissibles.

En 2016, le ministère a :

• élabor é un document de travail décrivant à quoi sert un cadre de niveaux de soins, et quels en sont les 
éléments proposés;

• organisé des consultations publiques sur les niveaux de soins, par le biais de trois ateliers et d'une adresse 
de courriel réservée (200 organisations et particuliers ont répondu en personne ou par courriel); 

• résumé les commentaires émis en personne ou par courriel recueillis lors des consultations publiques dans 
le document Cadre en matière de niveaux de soins - Rapport sur ce qu’on nous a dit (novembre 2016). 

À l’été 2016, le ministère a par ailleurs nommé le Comité d’experts sur les niveaux de soins.
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LE COMITÉ D’EXPERTS SUR LES NIVEAUX DE SOINS

Le Comité d’experts sur les niveaux de soins (le « Comité d’experts ») 
se compose de membres ayant une vaste expertise dans les soins à 
domicile et en milieu communautaire. Il est constitué de personnes 
qui reçoivent des soins à domicile et en milieu communautaire, 
de soignants, de coordonnateurs de soins, de fournisseurs de 
services, de médecins, de chercheurs et d’experts en évaluation 
et en amélioration de la qualité. Les membres du Comité d’experts 
sont tous grandement engagés dans les services de soins de 
qualité axés sur les patients, et déterminés à faire en sorte que 
les personnes qui ont besoin de soins à domicile et en milieu 
communautaire, et leurs soignants, puissent participer à titre de 
partenaires à l’établissement de leurs soins.

On n’a pas demandé au Comité 
d’experts de formuler des 
recommandations se rapportant 
aux ressources, au financement 
ou à l’organisation du système 
de soins à domicile et en milieu 
communautaire, mais le Comité 
d’experts reconnaît que nombre 
de ses recommandations ont une 
incidence sur ces questions.

TÂCHES
Le Comité d’experts a été chargé :

• d’établir et de recommander un cadre de niveaux de soins regroupant les personnes qui ont besoin 
de soins à domicile et en milieu communautaire pour différents niveaux de soins, en se fondant sur 
leurs besoins fonctionnels, cliniques, sociaux, cognitifs et autres, et de fournir des exemples types 
de personnes à chaque niveau, y compris des profils de client et des programmes de soins;

• de fournir des conseils sur les critères d’admissibilité et les éventails de services pour chaque niveau 
de soins;

• de fournir des conseils sur les outils pouvant aider à assigner les personnes aux différents niveaux de soins, 
et à attribuer les services;

• de recommander comment le cadre prendra en compte les questions relatives à la qualité clinique, et 
comment il utilisera les normes de qualité mises au point par Qualité des services de santé Ontario;

• de fournir des conseils sur les pratiques exemplaires d’évaluation et de réévaluation à l’appui de l’élaboration 
d’une politique d’évaluation;

• de fournir des conseils sur une approche visant à optimiser la transparence du cadre, ainsi que l’uniformité 
et la qualité des soins à domicile et en milieu communautaire en Ontario.
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OBJECTIFS ET PRINCIPES

Afin d’orienter ses travaux, le Comité d’experts a établi des objectifs, des principes et des catalyseurs (voir la figure 1). 

Figure 1 : Objectifs, principes et catalyseurs 
VISION DU COMITÉ D’EXPERTS QUANT AUX SOINS À DOMICILE ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE

Rendre les personnes le plus autonomes possible et le plus aptes à s’épanouir à leur domicile 
et au sein de leur collectivité. 

OBJECTIFS DU CADRE DE NIVEAUX DE SOINS 6

6 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Document de travail sur les niveaux de soins. Toronto (Ontario); 2016. (Disponible sur 
demande auprès du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Direction des soins à domicile et en milieu communautaire).

Priorité aux patients
• Les personnes et leur 

soignant participent 
avec les fournisseurs de 
services à l’établissement 
et à l’application du 
programme de soins.

• Le programme de 
soins met l’accent 
sur les aspects les 
plus déterminants 
pour les personnes 
et leur soignant.

Soins équitables
• Les fournisseurs de services, 

les décideurs et les bailleurs 
de fonds procurent un 
accès équitable à des 
soins de haute qualité à 
la grandeur de la province.

• On corrige les inégalités 
en adoptant des pratiques 
de premier plan et en 
affectant les ressources 
de manière stratégique.

Soins de haute qualité
• Les personnes et leur 

soignant savent à quoi 
s’attendre pour ce qui est 
des soins à domicile et en 
milieu communautaire.

• Les fournisseurs de 
services offrent de manière 
constante dessoins de 
haute qualité,en accord 
avec les données probantes 
les plus récentes.

Confiance
• Les personnes et 

leur soignant ont 
accès aux résultats 
des évaluations et au 
programme de soins.

• Les personnes peuvent 
demander une 
révision des décisions 
qui concernent leurs 
niveaux de soins et leur 
programme de soins.

PRINCIPES DIRECTEURS DU CADRE DE NIVEAUX DE SOINS

Inclusif

Répond aux 
besoins de toutes 
les personnes qui 
nécessitent des soins 
à domicile et en milieu 
communautaire.

Transparent

Convivial et 
compréhensible. 

Fondé sur les 
données probantes

Se sert des données 
probantes les plus 
récentes concernant 
les besoins en 
matière de services.

Adaptable

Adaptable en 
fonction de 
l’évolution des 
modèles, des 
pratiques et des 
technologies 
de soins.

Responsable sur 
le plan financier

Niveaux de soins 
réalistes établis de 
manière à pouvoir 
être financés de 
manière durable.

Centré sur 
la population

Personnalisable en 
fonction des besoins 
d’une population 
donnée. 

Axé sur les besoins

Répond aux besoins 
fonctionnels, médicaux 
et sociaux en matière 
de soins. 

Souple

Soutient les soins 
individualisés en faisant 
participer les personnes 
et leur famille à la 
planification des soins. 

Réactif

Permet aux bénéficiaires 
d’aller d’un niveau 
de soins à l’autre en 
fonction de l’évolution 
de leurs besoins.

PRINCIPAUX CATALYSEURS

Intégration, collaboration et technologie

Intégration des services, partage de 
l’information et transition facilitée dans le 
continuum des soins de santé (p. ex., soins 
primaires, soins à domicile et en milieu 
communautaire, services spécialisés, soins 
hospitaliers, soins de longue durée).

Compétence et uniformité

Formation et perfectionnement 
professionnels visant à permettre 
au personnel des soins à domicile 
et en milieu communautaire d’offrir 
des soins uniformes axés sur 
les personnes et leur famille. 

Habilitation

Habiliter et autonomiser 
les personnes pour qu’elles 
optimisent leur capacité d’agir 
de manière indépendante et 
améliorent leur santé et leur 
qualité de vie. 
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MÉTHODOLOGIE
Les travaux du Comité d’experts reposent sur les fondements 
établis par le rapport Amener les soins au domicile, le document 
Cadre en matière de niveaux de soins - Document de travail, et le 
document Cadre en matière de niveaux de soins - Rapport sur ce 
qu’on nous a dit. Afin d’élaborer ses recommandations, le Comité 
d’experts a :

• examiné la documentation publiée et les études succinctes 
concernant les cadres de niveaux de soins, de même que les 
approches employées dans d’autres pays — en particulier au 
Japon, en Australie, en France et aux Pays-Bas —, afin de tirer 
des enseignements de leurs expériences;

• participé à trois ateliers sur les niveaux de soins parrainés 
par le ministère, avec plus de 150 intervenants (personnes 
recevant des soins, soignants, fournisseurs de services);

• étudié les soumissions des principaux experts, organismes 
et chercheurs;

• examiné les données pertinentes sur les services de soins 
à domicile et en milieu communautaire offerts en Ontario, 
ainsi que les données disponibles sur les services semblables 
offerts dans les autres provinces (voir l’annexe B);

• examiné et analysé différents outils et approches d’évaluation, 
en mettant particulièrement l’accent sur l’ensemble des outils 

interRAI 7, qui sont largement utilisés dans le secteur ontarien 
des soins à domicile et en milieu communautaire;

• tenu une séance de discussion d’une demi-journée, avec un groupe de 20 coordonnateurs de soins, en 
vue d’établir des profils de client qui aideraient à expliquer chaque niveau de soins;

• tenu une séance de perfectionnement d’une journée, réunissant 118 participants (personnes recevant des 
soins à domicile et en milieu communautaire, soignants, fournisseurs de services), destinée à examiner 
différents profils de client, pour lesquels ceux-ci pourraient se situer en rapport avec les niveaux de soins, 
ainsi que les programmes et services de soins correspondant à chaque niveau de soins (voir l’annexe C
pour obtenir plus de renseignements).

7 interRAI est un groupe international de chercheurs dans le domaine de la santé, qui œuvre dans plus de 30 pays et dont la mission 
consiste à favoriser les pratiques cliniques et la prise de décisions liées à des politiques fondées sur des données probantes par 
l’entremise d’un système intégré d’évaluation globale. 

Afin d’orienter le cadre, 
le Comité d’experts a :

répertorié les principaux 
facteurs qui influent sur le 
niveau de soutien dont les 
bénéficiaires ont besoin pour 
s’épanouir à domicile;
considéré le nombre d’heures 
de services de soutien à 
la personne actuellement 
dispensé en Ontario, ainsi que 
dans d’autres territoires;
examiné les principaux 
problèmes en collaboration 
avec des coordonnateurs de 
soins expérimentés;
déterminé le soutien 
supplémentaire requis pour 
assurer la mise en œuvre 
efficace du cadre de niveaux 
de soins.
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Remarque : Lors de l’élaboration du cadre proposé, le Comité d’experts a trouvé très peu de 
recherches portant sur l’évaluation de l’incidence des diff érents niveaux et types de soins à 
domicile et en milieu communautaire sur les résultats obtenus en matière de santé. Sans données 
probantes de qualité pour l’orienter, le Comité d’experts a mis à profi t son expertise pour établir 
le nombre d’heures de services de soutien à la personne (c.-à-d. l’intensité des services) dont 
les personnes auraient besoin à chaque niveau pour s’épanouir à domicile. Alors que le Comité 
d’experts a recommandé un point de départ, plus de recherches sont nécessaires pour apporter 
les changements nécessaires au cadre avec le temps.

ORGANISATION DU RAPPORT ET RECOMMANDATIONS
Le rapport comporte trois parties principales :

• Le cadre proposé

• Le processus d’évaluation

• Les autres types de soutien et d’activités nécessaires pour mettre en place efficacement 
le cadre et le processus d’évaluation.
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1 LE CADRE DE NIVEAUX 
DE SOINS PROPOSÉ

CE QUE NOUS CHERCHONS À ATTEINDRE : Les Ontariennes et les 
Ontariens qui ont besoin de soins à domicile et en milieu communautaire, 
ainsi que leurs soignants, collaborent avec les coordonnateurs de soins 
en vue d’évaluer leurs besoins fonctionnels et de délimiter les niveaux de 
soins dont ils ont besoin pour être autonomes et s’épanouir à domicile. Les 
bénéficiaires peuvent passer d’un niveau de soins à un autre en fonction de 
l’évolution de leurs besoins. Les bénéficiaires et leurs soignants connaissent à 
tout moment les niveaux de soins et de service auxquels ils sont admissibles.

RECOMMANDATION N° 1  DU COMITÉ D’EXPERTS :  CADRE

i. Le ministère adopte le cadre de niveaux de soins proposé afi n d’orienter la prestation des services 
nécessaires pour satisfaire les besoins fonctionnels des adultes en matière de soins à domicile et 
en milieu communautaire pendant plusieurs semaines ou plus, et les besoins de leurs soignants, 
et de veiller à ce que le cadre soit appliqué de manière uniforme à la grandeur de la province.

ii. Le ministère collabore avec les communautés francophone et autochtone en vue de s’assurer 
que le cadre répond à leurs besoins, et il l’adapte, s’il y a lieu.

GUIDE POUR LE CADRE PROPOSÉ

Besoins fonctionnels. Le cadre comportant sept niveaux est conçu 
pour aider à cerner et à satisfaire les besoins fonctionnels des 
adultes qui nécessitent des services de soins à domicile et en 
milieu communautaire pour une période prolongée, et les besoins 
de leurs soignants. Le Comité d’experts s’est concentré sur ce 
groupe de personnes, car :

• Les problèmes liés à ces deux types d’activités sont les principales 
raisons pour lesquelles les Ontariennes et les Ontariens ont besoin 
de soins à domicile et en milieu communautaire. 

• Le volume de soins à domicile et en milieu communautaire prodigués 
en Ontario est fortement axé sur les besoins fonctionnels : les 
560 000 Ontariennes et Ontariens ayant bénéficié de services des 
CASC en 2015-2016 ont reçu 28,7 millions d’heures de services 
de soutien à la personne et de soins à domicile, comparativement à 
2,1 millions d’heures de soins infirmiers.8

• Les adultes ayant besoin de services de soins à domicile 
pendant plus de six mois (longue durée) constituent moins 
de la moitié des utilisateurs de services des CASC (c.-à-d.
37,7 pour cent du nombre total de bénéficiaires des soins à 
domicile, et 45,3 pour cent de tous les utilisateurs actifs des 
services des CASC), mais ils comptent pour 90 pour cent de tous 
les services de soutien à la personne — à un coût de 884 millions 
de dollars.9

8 Données fournies par les Services communs pour la santé Ontario. Mars 2017.
9 Ibid. 

Les besoins fonctionnels 
concernent la capacité d’une 
personne à effectuer :

les activités de la vie 
quotidienne (AVQ), comme se 
laver, prendre son bain, manger, 
faire sa toilette et se déplacer 
du lit à un siège.
les activités instrumentales 
de la vie quotidienne (AIVQ), 
comme s’occuper de l’entretien 
ménager, préparer les repas, faire 
l’épicerie, s’habiller, effectuer des 
opérations bancaires et prendre 
ses médicaments.

Les membres du Comité d’experts 
reconnaissent que les autres 
populations, comme les enfants 
et les jeunes, ont également 
besoin de soins à domicile et en 
milieu communautaire axés sur les 
personnes. Toutefois, elles tireraient 
certainement profit d’un cadre de 
niveaux de soins adapté à leurs 
propres besoins.
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• Les adultes ayant besoin de soins de courte durée sont souvent des personnes ayant obtenu leur congé 
de l’hôpital après une chirurgie ou un traitement, et qui nécessitent principalement des soins infirmiers 
et des services de réadaptation. S’ils ont besoin d’aide sur le plan fonctionnel, c’est pour de très courtes 
périodes. Alors que le cadre peut être utile pour les adultes ayant besoin de services de courte durée, 
le Comité d’experts est d’avis qu’il convient surtout aux adultes nécessitant une aide continue pour les 
besoins fonctionnels. 

• Quatre-vingt-cinq pour cent des personnes qui ont bénéficié de services de soutien à la personne par 
l’entremise des CASC ont eu besoin de ces services pendant plus de six mois.10 Ces personnes ont payé 
en moyenne 717 $ par mois pour ces services, comparativement à 371 $ pour les sept pour cent qui ont 
eu besoin de soins pendant 60 jours ou moins, et à 1 006 $ pour les huit pour cent qui ont eu besoin de 
soutien en fin de vie.11

• Plus les services de soins à domicile et en milieu communautaire pourront aider les personnes à gérer 
leurs activités de la vie quotidienne (AVQ) et leurs activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ), 
plus elles seront en mesure d’être autonomes à domicile, et moins elles seront enclines à être déplacées 
dans un centre de soins de longue durée ou d’être admises à l’hôpital.

10 Analyses fournies par la Direction de l’analytique en matière de santé, MSSLD. Mars 2017.
11 Données fournies par les Services communs pour la santé Ontario. Mars 2017.

Remarque : Les profils des besoins fonctionnels définis dans le cadre décrivent les besoins d’une 
personne en matière d’AVQ et d’AIVQ pour chaque niveau. Ils ne sont pas conçus pour tenir 
compte de tous les aspects relatifs aux besoins sanitaires, sociaux, cognitifs et de santé mentale 
d’une personne. Le Comité d’experts reconnaît que les personnes ayant besoin de soins à domicile 
et en milieu communautaire requièrent aussi souvent des services cliniques tels que les soins 
infirmiers, les soins médicaux, de physiothérapie, d’ergothérapie, de travail social, de diététique, 
d’orthophonie et de santé mentale. Ces autres besoins sont évalués par le coordonnateur de 
soins, dans le cadre de l’évaluation globale, et sont intégrés dans le processus de planification 
générale des soins.
Le Comité d’experts croit que la prestation de ces services devrait respecter les normes de soins 
cliniques fondées sur des données probantes. Il a convenu que :
• Qualité des services de santé Ontario devrait continuer à jouer un rôle de chef de file dans 

les prochaines années pour ce qui est de l’élaboration de normes de qualité relatives aux 
conditions cliniques;

• Les personnes capables de se rendre à une clinique et de bénéficier de services pour patients 
externes devraient recevoir des services cliniques à ces endroits, s’il y en a dans leur région;

• Les personnes qui ne peuvent, en raison de leur état de santé physique, se rendre à une clinique et 
bénéficier de services pour patients externes devraient recevoir les services cliniques à domicile.
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Intensité du soutien fonctionnel. Le cadre comportant sept niveaux 
permettra aux personnes qui reçoivent des services, ainsi qu’à leurs 
soignants, de connaître précisément le niveau de soutien auquel les 
personnes ont droit à domicile ou en milieu communautaire, en fonction 
de leurs besoins. La figure 2 présente le cadre comportant sept niveaux 
proposé par le Comité d’experts, et décrit les critères relatifs aux besoins 
pour chaque niveau. Les descriptions — à savoir la combinaison des 
besoins fonctionnels, des points forts et des déficiences correspondant 
à un niveau de soins donné — se fondent sur l’expérience et les avis 
du Comité d’experts, et s’inspirent des descriptions provenant de 
l’échelle hiérarchique des activités de la vie quotidienne [AVQ] et de 
participation aux activités instrumentales de la vie quotidienne [AIVQ] 
interRAI. Le Comité d’experts a modifié les descriptions interRAI de 
manière à y intégrer d’autres facteurs qui, selon lui, sont indispensables 
pour cerner les besoins fonctionnels des personnes à chaque niveau, 
notamment les besoins concernant le bain et la relève des soignants.

Le cadre fait en sorte que le 
processus d’établissement du 
niveau et du volume de soins 
auquel un bénéficiaire donné 
a droit n’est pas mécanique. 
Il tient compte des besoins 
globaux et des circonstances 
propres à chacun, et se 
fonde sur une combinaison 
d’évaluations normalisées 
et de jugements cliniques. 
L’établissement des niveaux 
de soins dont a besoin une 
personne donnée requiert 
une expertise clinique. 

Nombre d’heures de services de soutien. Le Comité d’experts a établi un certain nombre d’heures de 
services de soutien pour chaque niveau. Ces estimations laissent une marge de manœuvre suffisante pour 
que les coordonnateurs de soins puissent prendre en compte l’étendue des besoins du client, ainsi que tout 
facteur susceptible d’accroître ses besoins, comme des déficiences cognitives ou des problèmes de santé 
multiples.
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Figure 2 : Cadre de niveaux de soins proposé
NIVEAU 

DE 
SOINS

PROFIL DES BESOINS FONCTIONNELS*
NOMBRE TOTAL 
D’HEURES DE SOUTIEN 
PAR MOIS** , ***

1

La personne est autonome sur le plan des soins personnels (AVQ), mais a besoin 
d’aide pour accomplir certaines activités instrumentales (AIVQ), comme l’entretien 
ménager et la préparation des repas. La personne n’a pas besoin de services de 
soutien à la personne, mais bénéficierait de services communautaires de soutien, 
notamment pour le transport ou les travaux ménagers, ainsi qu’en matière 
d’éducation, d’exercice physique et de programmes de socialisation.

Services communautaires 
de soutien seulement; 
aucun besoin de services 
de soutien à la personne

2

En plus des besoins indiqués au niveau 1, la personne pourrait avoir besoin d’aide 
en ce qui a trait à la gestion des médicaments, et d’aide ou de supervision en rapport 
avec les activités de| soins personnels, comme le bain (p. ex., entrer dans la baignoire 
et en sortir). Les personnes à ce niveau n’ont pas besoin d’aide chaque jour. Elles 
pourraient aussi profiter de services communautaires de soutien, et de certains 
appareils et accessoires fonctionnels (p. ex., canne, marchette). 

Jusqu’à 12 heures

3

En plus des besoins indiqués au niveau 2, la personne a besoin d’aide dans les 
AIVQ et pourrait avoir besoin d’aide dans les AVQ, notamment pour prendre son 
bain, se déplacer dans la maison et s’habiller. À ce niveau, les personnes pourraient avoir 
besoin d’une aide quotidienne. Elles pourraient aussi avoir recours à des services 
communautaires de soutien, à des appareils et à des accessoires fonctionnels et 
à des programmes d’encadrement des soignants.

Jusqu’à 32 heures

4

En plus des besoins indiqués au niveau 3, la personne a besoin d’une aide 
supplémentaire pour l’aider à se déplacer et à faire sa toilette. À ce niveau, les 
personnes pourraient n’avoir besoin d’aide qu’une ou deux fois par jour. Elles 
pourraient aussi avoir recours à des services communautaires de soutien, à des 
appareils et à des accessoires fonctionnels, à des services de relève pour soignants 
et à des programmes d’encadrement des soignants. 

Jusqu’à 56 heures

5

En plus des besoins indiqués au niveau 4, la personne a besoin d’une assistance 
complète en matière d’hygiène personnelle et de bain, et pourrait avoir besoin d’aide 
pour se nourrir. À ce niveau, les personnes pourraient avoir besoin d’aide deux ou 
trois fois par jour. Elles pourraient aussi avoir recours à des services communautaires 
de soutien, à des appareils et à des accessoires fonctionnels, à des services de relève 
pour soignants et à des programmes d’encadrement des soignants. 

Jusqu’à 84 heures

6

En plus des besoins indiqués au niveau 5, la personne a besoin d’une assistance 
complète pour se nourrir et se déplacer, et pourrait avoir besoin de deux personnes 
pour l’aider à se déplacer. À ce niveau, les personnes pourraient être incapables 
de quitter leur lit ou pourraient passer de très longues périodes dans un fauteuil. 
Elles pourraient avoir besoin d’aide trois fois ou plus par jour. Elles pourraient 
aussi avoir recours à des services communautaires de soutien, à des appareils et 
à des accessoires fonctionnels, à des services de relève pour soignants et à des 
programmes d’encadrement des soignants.

Jusqu’à 120 heures

7

La personne a besoin d’aide dans toutes les AIVQ, a besoin d’une assistance 
complète dans toutes les AVQ, et ne peut être laissée seule pendant de longues 
périodes. À ce niveau, les personnes pourraient être incapables de quitter 
leur lit ou pourraient passer de très longues périodes dans un fauteuil. Elles 
vivent des circonstances exceptionnelles, par exemple, la fin de vie, l’attente 
en situation de crise d’une place dans un établissement de soins de longue 
durée, une urgence de courte durée ou une personne soignante malade ou 
hospitalisée. Ces personnes ont besoin d’une assistance fréquente tout au long 
de la journée. Elles pourraient aussi avoir recours à des services communautaires 
de soutien, à des appareils et à des accessoires fonctionnels, à des services de relève 
pour soignants et à des programmes d’encadrement des soignants. 

au-delà des heures 
requises au niveau 6

Notes relatives au cadre :
* Fondé sur les recommandations du Comité d’experts, tout en tenant compte de l’échelle hiérarchique des activités de la vie quotidienne 

[AVQ] et de participation aux activités instrumentales de la vie quotidienne [AIVQ] interRAI.
** Aux fins du présent cadre, un mois équivaut à quatre semaines.
*** Les personnes qui n’ont pas besoin du niveau d’aide fourni au moment de l’évaluation peuvent toujours y être admissibles ltérieurement.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU CADRE

Évaluation en fonction de l’ensemble des besoins fonctionnels. 
Le niveau de soins dont une personne a besoin est déterminé 
en fonction de ce qu’elle peut accomplir de manière autonome, 
peu importe qui l’assiste dans ses activités. Le niveau de soins 
reflète l’ensemble des besoins fonctionnels de la personne. 
Par exemple, une personne peut avoir de nombreux besoins 
fonctionnels, mais relativement peu de besoins non satisfaits, car des membres de sa famille ou des amis 
sont en mesure de l’aider dans bon nombre d’AVQ et d’AIVQ. Au moment d’évaluer le niveau de soins d’une 
personne, le coordonnateur de soins tiendra compte de ce que la personne est incapable de faire pour 
elle-même, indépendamment de l’aide qu’elle reçoit ou non de quelqu’un. Au moment de planifier les soins 
et de déterminer le nombre de soins à domicile dont la personne aura besoin, le coordonnateur de soins 
tiendra compte de la capacité des soignants d’assister la personne dans ses AVQ et ses AIVQ, ainsi que de 
toute détresse vécue par les soignants.

Il est donc crucial que le niveau de 
soins de la personne reflète ses 
besoins fonctionnels réels plutôt que 
ses besoins non satisfaits seulement.

Planification des soins en fonction des besoins fonctionnels non satisfaits. Le coordonnateur de soins 
déterminera le type et le volume de soutiens à fournir à la personne et utilisera les besoins fonctionnels non 
satisfaits de la personne pour préparer le programme de soins. À cette étape, toutes les sources actuelles et 
potentielles de soutien pour la personne seront prises en compte. Par exemple, le fait de pouvoir compter 
sur un soignant qui peut offrir son assistance dans les AVQ et les AIVQ peut réduire le besoin de soutien à 
la personne, tandis qu’un soignant en détresse pourrait augmenter le besoin de services de relève. On peut 
également répondre à certains besoins non satisfaits d’une personne en utilisant efficacement les appareils 
et les accessoires fonctionnels et les technologies connexes. Par exemple, un dispositif de levage mécanique 
pouvant faciliter les déplacements pourrait répondre à certains besoins de la personne en plus de réduire le 
nombre nécessaire de soutiens à la personne. Les services communautaires de soutien, comme les programmes 
de jour pour adultes et les services de relève, peuvent également servir à répondre aux besoins fonctionnels 
non satisfaits d’une personne.
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Utilisation des paramètres pour déterminer les besoins en 
matière de services au sein d’un niveau. Afin de déterminer le 
nombre d’heures de services auxquelles les personnes évaluées 
à un certain niveau auront droit, le coordonnateur de soins tiendra 
compte des facteurs ou des paramètres qui pourraient influer sur 
les besoins d’une personne. Le coordonnateur de soins évaluera 
également la capacité et le niveau de détresse12 du soignant. 
Les paramètres déterminés par le coordonnateur de soins qui 
justifient le niveau de service reçu par la personne devraient être 
consignés dans le dossier électronique. Ces renseignements 
serviront lors des révisions périodiques et peuvent être utilisés 
pour assurer plus d’équité et de transparence dans l’attribution 
des ressources à l’échelle provinciale.

12 Conseil canadien de la santé. Aînés dans le besoin, aidants en détresse : quelles sont les priorités de soins à domicile pour les aînés au 
Canada? Toronto (Ontario); 2012.

Heures mensuelles plutôt qu’hebdomadaires. Afin de garantir 
une plus grande souplesse aux personnes et aux soignants, 
le cadre a établi des heures de soutien mensuelles plutôt 
qu’hebdomadaires. Cette approche permet aux personnes 
comme aux soignants de déterminer quand elles ont besoin 
de soutien durant le mois plutôt que d’avoir à s’adapter à un 
horaire fixe.

Paramètres pouvant influer sur 
les besoins
Problèmes sociaux de nature 
complexe comme :

un faible revenu
un logement instable
vivre seul
une dynamique familiale complexe

Problèmes de santé de nature 
complexe comme :

un problème de santé mentale 
(p. ex., la dépression) ou un 
problème de dépendance

une déficience cognitive 
importante (p.ex., la démence)

de multiples problèmes de santé

Disponibilité et capacité des 
soignants :

absence de soignants
soignants en détresse

Soins à domicile et en milieu communautaire en complément 
au soutien offert par les soignants. Pour de nombreuses 
personnes qui ont besoin d’assistance pour vivre de manière 
autonome et s’épanouir à domicile, les soignants (membres de la 
famille, amis, voisins) représentent leur principale source de soins 
et de soutien. Cependant, certaines personnes ne peuvent pas 
compter sur des soignants à proximité, ou ne peuvent obtenir 
d’aide des membres de leur famille que pour certains aspects de 
leurs soins. Certains soignants peuvent être eux-mêmes fragiles, 
avoir des problèmes de santé ou être en détresse. En vertu du 
cadre de niveaux de soins proposé, la capacité des soignants 
fera partie de l’évaluation et sera un des paramètres servant 
à déterminer le type et le nombre de soutiens nécessaires.

Remarque : Le Comité d’experts estime qu’il est essentiel : 
de déterminer si le cadre proposé est adéquat en vue 
d’une utilisation auprès des communautés francophone 
et autochtone et de l’adapter s’il le faut afin de s’assurer 
qu’il réponde aux besoins de ces communautés. 

« En Ontario, 3,3 millions d’hommes 
et de femmes sont des soignants 
membres de la famille, et 48 % 
d’entre eux prennent soin d’un 
parent ou d’un beau-parent. Près 
de 850 000 de ces soignants 
prodiguent plus de 10 heures de 
soins par semaine, y compris pour 
le transport, les tâches ménagères 
à l’intérieur et à l’extérieur du 
logement, la planification des 
rendez-vous, la gestion des finances 
et les soins personnels. »

Amener les soins au domicile, 
Groupe d’experts pour l’examen 
des soins à domicile et en milieu 
communautaire, 2015
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AUTRES SERVICES FAISANT PARTIE DU CADRE

En plus des heures de soutien, à tous les niveaux du cadre :

• Les personnes et les soignants comptent sur un coordonnateur de soins qui collabore avec eux afin de 
bien déterminer leurs objectifs et leurs préférences, d’évaluer leurs besoins, de préparer un programme de 
soins répondant à leurs besoins et leur permettant d’atteindre leurs objectifs, de planifier et de coordonner 
les services, et de collaborer avec les autres membres de l’équipe de soins.

• Les coordonnateurs de soins aident les personnes et les soignants à accéder aux services communautaires 
de soutien et aux autres programmes appropriés. Les personnes et les soignants savent quand on leur 
demandera de payer une partie ou la totalité de ces services. 

• Les personnes et les soignants reçoivent des soins de santé primaires. S’ils n’ont pas accès à un fournisseur 
de soins de santé primaires, on leur en assigne un. Les personnes qui ont beaucoup de difficultés à se 
rendre chez leur fournisseur de soins de santé primaires devraient recevoir leurs soins primaires à domicile. 
Dans le cadre proposé, bon nombre de personnes des niveaux 5, 6 et 7 pourraient avoir besoin de soins 
primaires à domicile.

• Les personnes ont accès à une évaluation gériatrique spécialisée complète et à des soutiens en matière 
de démence, selon leurs besoins.

• Il existe une liste d’appareils et d’accessoires fonctionnels, qui sont recommandés selon les besoins. 
Les personnes et les soignants savent quand ils devront payer en tout ou en partie un appareil ou un 
accessoire fonctionnel.

• Les personnes auront aussi accès aux programmes de réadaptation appropriés, à domicile ou dans leur 
collectivité, afin de répondre à leurs besoins.

• Les soignants ont accès à des programmes d’encadrement et d’éducation, au besoin.
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LE CADRE EN ACTION : ÉTUDE DE CAS

Le Comité d’experts a établi sept niveaux de soins fondés sur les besoins fonctionnels d’une personne. Les difficultés associées à la 
réalisation des AVQ clés — en raison d’une déficience physique ou cognitive — permettent de classer les personnes selon les divers 
niveaux. Voici un exemple illustrant comment les besoins changeants d’une personne font varier son niveau de soins. 

Alma est octogénaire. Elle souffre d’insuffisance cardiaque et devient de plus en plus fragile en vieillissant. Elle 
est habituellement capable de s’acquitter seule de ses AVQ et de la plupart de ses AIVQ. Elle fait attention 
à bien prendre son temps et à utiliser de l’équipement et des soutiens lui permettant de s’assurer d’une 
meilleure sécurité. Elle n’est plus en mesure de placer en toute sécurité de gros plats dans le four, ni de les 
retirer du four, et elle cuisine donc des plats très simples au moyen 
de son four grille-pain. Comme elle ne conduit plus, Alma n’est pas en 
mesure de rendre visite à ses amis ou aux membres de sa famille aussi 
souvent qu’elle le voudrait; elle reconnaît se sentir un peu seule. Bien 
qu’elle tente autant que possible de sortir marcher dans le quartier tous 
les jours, elle évite de le faire en hiver, car elle a peur de tomber. Elle 
n’est plus en mesure de jardiner, de faire de menus travaux à la maison 
(p. ex., changer une ampoule) ni de faire autre chose que de légères 
tâches ménagères. Alma se situe au niveau 1. Elle n’a pas besoin d’aide 
dans ses AVQ, mais pourrait bénéficier d’une assistance dans certaines 
de ses AIVQ, comme l’entretien ménager. Sa fille, Cathy, qui habite à 
proximité avec son fils d’âge adulte, est en mesure de l’aider dans son 
entretien ménager. Le coordonnateur de soins prévoit lui fournir un 
service de transport pour qu’elle puisse faire ses courses elle-même.

Comme Alma devient de plus en plus fragile, elle commence à avoir 
besoin d’aide dans certaines AVQ et dans un plus grand nombre 
d’AIVQ. Cathy l’assiste désormais dans ses activités matinales, 
notamment en l’aidant à prendre une douche trois fois par semaine. 
Veillant à ce qu’Alma ait tout ce dont elle a besoin à portée de main, 
Cathy l’aide à se coiffer et demeure à proximité au cas où elle aurait besoin d’aide. Alma continue de s’acquitter 
de la plupart de ses tâches ménagères quotidiennes. Cathy s’occupe de faire la lessive et l’épicerie une fois 
par semaine, et une entreprise de nettoyage vient une fois par mois s’occuper des tâches de nettoyage plus 
difficiles. Désormais, Alma se situe au niveau 2. Le coordonnateur de soins prend des dispositions pour lui 
permettre d’obtenir des appareils ou des accessoires fonctionnels afin qu’elle puisse prendre sa douche, et 
il prévoit des services mensuels d’entretien ménager pour répondre à ses besoins. Puisque Cathy est en 
mesure de l’aider à prendre sa douche, Alma reçoit du soutien à la personne uniquement quand Cathy part 
en vacances. Sur la recommandation de son coordonnateur de soins, Alma commence à suivre un programme 
de jour pour adultes.

Une personne ne passera 
pas nécessairement par 
chaque niveau de soins; tout 
dépend de ses besoins en 
matière de santé. Certaines 
personnes peuvent demeurer 
au niveau 2 ou 3 pendant 
une longue période, puis voir 
leur situation de détériorer 
rapidement et avoir besoin 
de soins de niveau 5 ou 6; 
dans d’autres cas, la capacité 
fonctionnelle de la personne 
pourrait s’améliorer, ce qui 
se traduirait par des 
besoins moindres.

Un an passe; Alma a désormais encore plus besoin d’aide dans ses AVQ, et elle a de la difficulté à gérer sa 
prise de médicaments et ses finances. Elle est encore capable de faire une partie de l’entretien ménager 
quotidien, mais elle ne peut plus tout faire seule. En plus d’aider Alma dans ses activités du matin et du soir, 
Cathy l’aide à prendre sa douche trois fois par semaine, s’occupe de l’épicerie et de la lessive, et aide Alma à 
faire la vaisselle et à gérer ses finances et sa prise de médicaments (p. ex., en remplissant sa dosette chaque 
semaine). Alma a besoin d’aide pour s’habiller, car elle est tombée à deux reprises en s’habillant. Alma se 
situe désormais au niveau 3. Cathy est en mesure d’aider Alma le matin, mais pas le soir. Afin de venir en 
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aide à Alma et de libérer Cathy de certaines de ses responsabilités, le coordonnateur de soins augmente le 
nombre de soutiens à la personne. Les services de soutien à la personne sont programmés pour aider Alma 
dans ses activités du soir. Alma continue de suivre le programme de jour.

À mesure que le temps passe, Alma demande à Cathy de l’aider de plus en plus à s’acquitter de ses AVQ et 
de la plupart de ses AIVQ. Elle a besoin de plus en plus d’aide pour s’habiller et pour assurer son hygiène 
personnelle après avoir fait sa toilette. Cathy continue de faire l’épicerie et la lessive une fois par semaine, et 
elle administre les médicaments (elle assure le suivi des ordonnances et les fait exécuter, remplit sa dosette 
chaque semaine) et gère les finances d’Alma. Elle fait aussi une partie de la cuisine. Alma se situe désormais 
au niveau 4. Le coordonnateur de soins augmente le nombre d’heures de soutien à la personne afin que 
quelqu’un puisse venir aider Alma dans ses activités du matin et du soir, et il prévoit les services d’une « popote 
roulante » pour les jours où Alma ne participe pas au programme de jour. Il prévoit également des services de 
relève pour les jours où Cathy part en vacances ou prend occasionnellement un week-end de répit.

Au fil du temps, l’état d’Alma continue de se fragiliser. Elle a désormais besoin d’une plus grande aide pour 
gérer la plupart de ses AVQ. Elle prend désormais sa douche deux fois par semaine, et a elle besoin de Cathy 
ou d’un préposé aux services de soutien à la personne pour la soutenir à l’entrée et à la sortie de la douche, 
pour l’installer sur sa chaise de bain, et pour la laver. Pour garder son équilibre durant ses activités du matin 
et du soir, Alma doit s’appuyer fortement sur quelqu’un, et elle a besoin d’aide pour sortir du lit et se déplacer 
dans sa résidence. Elle passe de longues périodes dans son fauteuil. Alma est généralement capable de se 
nourrir, tant que la nourriture est préparée et placée à portée de main. En ce qui a trait aux AIVQ, Alma ne 
peut que désormais planifier ses repas et prendre ses médicaments. Alma se situe désormais au niveau 5.  
Le coordonnateur de soins prend des dispositions pour obtenir plus de soutien à la personne pour aider Alma 
dans ses activités du matin et du soir, et il prévoit une visite supplémentaire la plupart des jours pour aider 
Alma à se déplacer, afin de réduire le risque qu’elle subisse une plaie de pression en restant dans la même 
position trop longtemps. Comme Cathy a de la difficulté à gérer les tâches d’entretien ménager en plus de 
s’occuper de sa mère, le coordonnateur de soins prend des dispositions pour que quelqu’un vienne faire 
quelques réparations mineures dans sa maison. Alma n’est plus en mesure d’assister au programme de jour, 
et le coordonnateur de soins demande à un service de visites amicales d’assurer la stimulation sociale d’Alma. 
Alma n’est plus capable de se rendre chez son médecin, et son coordonnateur de soins demande donc que les 
soins de santé primaires et les services d’analyse en laboratoire lui soient offerts à domicile. 

Un jour, Alma se met soudainement à manquer de souffle, elle compose le 9-1-1. À l’hôpital, on lui fait passer 
des tests; on constate qu’elle a subi une crise cardiaque et que, conséquemment, son insuffisance cardiaque 
est désormais bien plus grave. Alma estime maintenant que sa qualité de vie est mauvaise et, bien qu’elle désire 
continuer à prendre des médicaments pour atténuer ses symptômes, elle ne veut plus passer d’analyses en 
laboratoire. Elle désire néanmoins rentrer chez elle. Elle a de la difficulté à se tenir debout, et elle passe tout son 
temps au lit ou dans un fauteuil de gériatrie. Son médecin estime qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre. Une 
fois rentrée à la maison, on lui fait sa toilette au lit une fois par jour et on la nourrit à la main de mets en purée. 
Elle porte désormais des vêtements conçus pour les problèmes d’incontinence, et elle nécessite plusieurs 
visites quotidiennes d’un préposé aux services de soutien à la personne. Alma se situe désormais au niveau 7.  
À ce niveau, le coordonnateur de soins prend des dispositions pour qu’elle obtienne des soins palliatifs plus 
soutenus, et il continue de fournir des services de relève à Cathy.
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2 ÉVALUATION, RÉÉVALUATION 
ET PLANIFICATION DES SOINS

CE QUE NOUS CHERCHONS À ATTEINDRE : Les personnes et leur soignant 
sont des partenaires actifs dans l’évaluation de leurs besoins fonctionnels et de soins 
de santé, dans l’établissement de leurs objectifs de santé, et dans la préparation d’un 
programme de soins. Ils sont en mesure de participer (et ils reçoivent le soutien pour 
le faire) à un processus d’évaluation, de réévaluation et de planification des soins — 
normalisé, sensible et accessible sur le plan culturel —, auquel contribue également le 
fournisseur de soins de santé primaires. Ils ont confiance en ce processus d’évaluation 
et de planification des soins, comprennent les résultats de l’évaluation et le programme 
de soins (qu’on leur a remis), et sont en mesure de demander une réévaluation de leur 
niveau et de leur programme de soins. 

Les évaluations sont fondées sur une combinaison d’outils normalisés, de jugement clinique et de commentaires de la personne et du 
soignant. La planification des soins tient compte des objectifs et des préférences de la personne et des membres de sa famille, des services 
auxquels la personne est admissible (en fonction de l’évaluation de son niveau de soins), des soutiens existants, des besoins fonctionnels non 
satisfaits, et des besoins médicaux, cognitifs et sociaux de la personne. Tout est mis en œuvre pour faire en sorte que le programme de soins 
soit suffisamment souple pour répondre aux besoins de la personne et du soignant, et qu’il soit axé sur ce qui compte le plus pour la personne 
et son soignant. Chaque membre de l’équipe de soins connaît et comprend son rôle dans le programme de soins. 

RECOMMANDATION NO 2 DU COMITÉ D’EXPERTS : ÉVALUATION ET RÉÉVALUATION

i. Le ministère devrait mettre en œuvre un processus d’évaluation normalisé, axé sur la personne, 
adapté aux particularités culturelles, et comprenant :
• un outil d’auto-évaluation facile à utiliser et accessible à l’intention des personnes et de 

leur soignant; 
• une évaluation initiale officielle, normalisée et complète de la personne et de son soignant; qui 

repose sur la série d’outils interRAI et sur le jugement clinique. Cette évaluation devrait porter 
sur les aspects suivants :
• les AVQ et les AIVQ;
• la capacité/le fardeau du soignant;
• les autres facteurs ou paramètres (p. ex., problèmes sociaux, problèmes médicaux 

complexes, déficience cognitive, problèmes de santé mentale) qui peuvent influer sur les 
besoins de soutien fonctionnel de la personne sur le niveau de soins, et sur les autres 
besoins sociaux et de santé de la personne;

• un résumé accessible et en langage clair des résultats de l’évaluation et des recommandations, 
remis à la personne et, avec son consentement, à son soignant, à son fournisseur de soins de 
santé primaires, et à d’autres fournisseurs de soins de santé;

• des évaluations non officielles continues des besoins de la personne et de la capacité 
du soignant, réalisées par tous les membres de l’équipe de soins dans le cadre de la prestation 
de services; 

• pour toute personne évaluée au niveau 4 ou plus, des suivis (en personne ou au téléphone) 
effectués par le coordonnateur de soins au moins tous les six mois (ou plus fréquemment 
selon la complexité des besoins de la personne et de la famille);
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• une réévaluation officielle
• au moins tous les 12 mois;
• quand les besoins fonctionnels de la personne ou les capacités du soignant 

changent de façon importante;
• quand la famille demande une réévaluation;
• quand une réévaluation est demandée par un membre de l’équipe de soins; 
• quand le coordonnateur de soins à domicile et en milieu communautaire détermine 

qu’il est nécessaire de le faire.
ii. Le ministère devrait collaborer avec interRAI, Services communs pour la santé Ontario et les 

RLISS pour optimiser le processus d’évaluation et créer une plateforme partagée interRAI, 
pour notamment :
• raffiner les outils d’évaluation actuels afin de soutenir le cadre, en les rendant plus courts, plus 

faciles et plus rapides à utiliser;
• concevoir un court outil d’évaluation normalisé que les coordonnateurs de soins pourraient 

utiliser durant les visites et les appels de suivi; 
• établir les mécanismes de déclenchement d’une réévaluation officielle.

iii. Afin d’harmoniser le processus d’évaluation dans l’ensemble du secteur des soins à domicile et 
des services communautaires de soutien, le ministère devrait assurer l’utilisation systématique 
des mêmes outils, et fournir les ressources, la formation et le soutien nécessaires pour permettre 
aux organismes de services communautaires de soutien d’adopter les nouveautés apportées au 
Formulaire d’évaluation de Santé en milieu communautaire interRAI.

RECOMMANDATION NO 3 DU COMITÉ D’EXPERTS : PLANIFICATION DES SOINS AXÉS 
SUR LA PERSONNE ET SA FAMILLE

i. Le ministère devrait faire la promotion d’un processus de planification des soins axés sur la 
personne et sa famille qui fait en sorte que :
• les personnes et leur soignant sont des partenaires dans la planification des soins, ces derniers 

étant fondés sur les objectifs qu’ils ont déterminés, sur les besoins de la personne, sur la 
capacité du soignant, sur les soutiens et autres ressources communautaires, et sur les rôles de 
chacun des membres de l’équipe;

• l’équipe de soins a le pouvoir d’établir des façons novatrices de répondre aux besoins des 
personnes, comme l’utilisation plus efficace des appareils et des accessoires fonctionnels et 
des programmes communautaires;

• le programme de soins est remis, avec le consentement de la personne, à la personne et à 
son soignant, au fournisseur de soins de santé primaires de la personne ou à son médecin 
spécialiste, et à d’autres membres de l’équipe de soins;

• le programme de soins est révisé en fonction des changements survenus dans les besoins de 
la personne ou du soignant, ou à la suite de toute réévaluation.

ii. Les personnes et les membres de leur famille devraient avoir le droit de demander une révision de 
leur évaluation et de tout élément du programme de soins.
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L’IMPORTANCE DE L’ÉVALUATION ET DE LA RÉÉVALUATION

Puisque les besoins fonctionnels et de soins de santé des personnes recevant des soins à domicile et en milieu communautaire peuvent 
changer rapidement, l’évaluation continue devrait faire partie intégrante des soins offerts. Selon une récente analyse interRAI, près 
de sept personnes sur dix en Ontario ont vu leur santé se détériorer dans les six mois suivant leur première évaluation des soins à 
domicile RAI (RAI-HC) — notamment par une perte fonctionnelle sur le plan des AVQ et des AIVQ, qui les rendait plus à risque 
d’être hospitalisées ou admises dans un foyer de soins de longue durée13. De fréquentes réévaluations contribuent à assurer la 
prestation de soins de qualité, et permettent de réduire les risques de ne pas remarquer de changements sur le plan des besoins. 
Cependant, le processus d’évaluation continue doit être facile à administrer, tant pour les personnes que pour les soignants et les 
coordonnateurs de soins.

13 Hirdes, JP. What happens to home care patients in Ontario within 6 months of their RAI-HC assessment? Analysis for the Levels of 
Care Expert Panel. Université de Waterloo; 2017.

Réévaluations non officielles effectuées par des membres de l’équipe interdisciplinaire. Les membres 
de l’équipe de soins doivent demeurer alertes aux changements qu’ils peuvent remarquer chez la personne 
ou le soignant, et doivent partager leurs constatations avec le coordonnateur de soins et les autres membres 
de l’équipe de soins. Afin de développer une culture d’évaluation continue non officielle, il sera important de 
donner plus de pouvoir aux préposés aux services de soutien à la personne, ainsi qu’aux autres membres  
de l’équipe de soins, et de s’assurer qu’ils possèdent la formation et les compétences nécessaires pour :
• reconnaître les premiers signes de changement dans la capacité d’une personne à s’acquitter  

des AVQ et des AIVQ, ou encore dans son énergie, son humeur ou ses capacités cognitives;
• remarquer tout changement dans la santé ou la capacité du soignant;
• signaler les changements aux autres membres de l’équipe de soins. 

Tout changement important devrait déclencher une réévaluation officielle. 

Réévaluations officielles. La réévaluation régulière officielle des besoins est essentielle à la prestation de 
soins de haute qualité. Le Comité d’experts recommande, comme norme minimale, une réévaluation officielle 
annuelle effectuée par le coordonnateur de soins à domicile et en milieu communautaire pour chaque personne 
recevant des soins à domicile et en milieu communautaire, et une visite tous les six mois (ou plus fréquemment, 
selon la complexité des besoins) pour les personnes de niveau 4 ou plus. 

UTILISATION SYSTÉMATIQUE D’OUTILS D’ÉVALUATION PERTINENTS

L’objectif est d’utiliser des outils efficaces pour soutenir l’évaluation initiale, l’évaluation non officielle continue 
et les réévaluations officielles. Ces outils devraient contribuer à :
• déterminer le niveau de soins de la personne, et planifier les soins appropriés;
• réduire le fardeau administratif des coordonnateurs de soins, des personnes et de leur soignant;
• assurer la cohérence de l’évaluation dans l’ensemble des régions de l’Ontario. 

Dans l’optique de la mise en œuvre du cadre de niveaux de soins, il serait avantageux pour tous les fournisseurs 
de soins à domicile et en milieu communautaire d’employer les mêmes outils et échelles. Les outils d’évaluation 
interRAI sont actuellement employés dans tous les CASC et dans environ la moitié des organismes de 
services de soutien communautaires de la province. Durant ses consultations, le Comité d’experts a appris 
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que, bien que les outils interRAI comportent beaucoup d’avantages, 
ils ne seraient cependant pas sensibles aux besoins de toutes les 
populations, et ils peuvent être encombrants sur le plan administratif, 
surtout si on répète inutilement l’évaluation (p. ex., par deux 
coordonnateurs de soins travaillant pour deux organismes différents). 
Les membres du Comité d’experts ont également appris qu’en 
Belgique, on avait élaboré une méthode permettant aux membres de 
l’équipe de soins de mettre à jour uniquement les sections de l’outil 
interRAI correspondant aux besoins qui avaient évolué (plutôt que 
de reprendre la totalité de l’évaluation interRAI). Il serait peut-être 
profitable à l’Ontario d’explorer la possibilité d’adopter une approche 
semblable dans le cadre du processus de réévaluation. 

L’ensemble d’outils interRAI comporte des échelles et des indicateurs 
pouvant améliorer les capacités de l’évaluateur à fournir des soins sur 
mesure à la personne. Par exemple :

• L’échelle hiérarchique des activités de la vie quotidienne [AVQ] et 
de participation aux activités instrumentales de la vie quotidienne 
[AIVQ] interRAI est un outil pouvant potentiellement être utile pour 
déterminer le niveau de soins de la personne. L’échelle hiérarchique 
des activités de la vie quotidienne [AVQ] et de participation aux 
activités instrumentales de la vie quotidienne [AIVQ] interRAI 
s’harmonise bien avec le cadre proposé de niveaux de soins, car 
les deux tiennent compte d’une augmentation proportionnelle 
des services de soutien à la personne fondée sur les besoins 
fonctionnels de la personne (mesurés par la capacité de s’acquitter 
des AIVQ et des AVQ). Plus la note obtenue par la personne sur 
l’échelle hiérarchique des activités de la vie quotidienne [AVQ] et 
de participation aux activités instrumentales de la vie quotidienne 
[AIVQ] interRAI est élevée, plus le soutien dont la personne 
pourrait avoir besoin est important.

• L’évaluation des soins à domicile interRAI peut engendrer 
des protocoles d’évaluation clinique qui se penchent sur 
une vaste gamme de questions (p. ex., les besoins en santé 
mentale, le potentiel de réadaptation, l’état fonctionnel, les 
symptômes, les soutiens à l’intention du soignant) et qui peuvent 
permettre de déterminer certains éléments problématiques 
(p. ex., les plaies de pression) ainsi que d’identifier les personnes les 
plus susceptibles de profiter d’une plus grande attention portée à 
certains aspects de leurs soins. 

« Le jugement clinique, 
à la suite d’une évaluation 
gériatrique complète, est 
essentiel à la préparation 
d’un programme de soins 
pour les personnes âgées 
fragiles. Ces efforts mettent 
en évidence l’importance 
de compter sur des équipes 
interprofessionnelles 
formées, et sur un solide 
processus d’évaluation 
clinique, plutôt que de trop 
dépendre de l’utilisation 
d’outils pour déterminer le 
niveau de soins adéquat d’un 
point de vue clinique. »
Réponse d’un fournisseur de 
services au document Cadre 
en matière de niveaux de 
soins - Document de travail

L’outil d’auto-évaluation 
poserait à la personne et 
au soignant une série de 
questions simples axées 
principalement sur les AIVQ 
et les AVQ, et permettant 
de déterminer les besoins 
fonctionnels et le niveau de 
soins de la personne, par 
exemple : Avez-vous besoin 
d’aide pour entrer dans le 
bain et en sortir? Avez-vous 
besoin d’aide pour vous 
habiller? Avez-vous besoin 
d’aide pour vous nourrir?

L’IMPORTANCE DU JUGEMENT CLINIQUE

Les outils d’évaluation peuvent jouer un rôle essentiel dans la détermination du niveau de soins d’une 
personne; cependant, le Comité d’experts est tout à fait d’accord avec le conseil donné par les développeurs 
d’interRAI : les algorithmes des outils ne devraient pas être appliqués de manière rigide ou individuellement 
pour déterminer le niveau de soins, le nombre de services et l’emplacement des soins pour une personne. 
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Les membres du Comité d’experts appuient fortement la mise 
en œuvre d’un mécanisme d’évaluation qui repose sur une 
utilisation efficace des outils d’évaluation et du jugement clinique. 
L’évaluation complète de la personne et du soignant par le 
coordonnateur de soins, et la compréhension de leurs objectifs 
et de leurs préférences, sont essentielles pour déterminer le 
niveau et l’intensité des soins, et pour préparer un programme 
de soins efficace et personnalisé. 

MOBILISATION DES PERSONNES 
ET DE LEUR SOIGNANT

La participation et les commentaires des personnes et de leur 
soignant sont tout aussi importants que les outils d’évaluation 
et le jugement clinique. L’évaluation initiale présente l’occasion 
de jeter les bases d’un partenariat respectueux qui constitue 
le fondement d’un programme efficace de soins à domicile et 
en milieu communautaire. L’évaluation aide les gens à mieux 
comprendre leurs besoins fonctionnels et de soins de santé, à 
comprendre la manière dont ces besoins influent sur leur niveau 
de soins, et à déterminer les services auxquels ils sont admissibles.

Afin de mobiliser les personnes et leur soignant aussitôt que 
possible, le Comité d’experts recommande au ministère de 
développer un outil d’auto-évaluation en ligne facile à utiliser qui donnerait aux Ontariennes et aux Ontariens 
un aperçu des services offerts pour leur venir en aide — avant même qu’ils n’effectuent la première évaluation 
officielle de soins à domicile et en milieu communautaire. 

« Les personnes âgées de 
ma famille que j’aide sont 
francophones. Quand les 
fournisseurs sont anglophones, 
je remarque que les membres 
de ma famille ne comprennent 
pas certains renseignements 
importants sur le plan clinique... 
Je suis très préoccupé, car je 
sais qu’ils sont à risque quand 
les services leur sont fournis 
en anglais et qu’ils ne sont pas 
accompagnés de membres 
de la famille. Il faut tout faire 
pour recenser les patients 
francophones, leur faire passer 
une évaluation en français et 
leur fournir des services à 
domicile en français. » 
Témoignage d’un soignant,
séance d’orientation du 
Comité d’experts

Une communication ouverte est la clé de la mobilisation et de la transparence. Les coordonnateurs de soins 
devraient parler des outils d’évaluation aux personnes et aux soignants, et leur expliquer pourquoi on leur pose 
certaines questions et comment l’information obtenue peut aider à déterminer le niveau de soins adéquat.

Le coordonnateur de soins doit également prendre des dispositions pour obtenir du soutien pour 
les personnes et les soignants ayant des besoins particuliers sur le plan culturel ou linguistique ou qui font 
face à des obstacles lors de l’évaluation (p. ex., une déficience cognitive, des problèmes de santé mentale, 
une dépendance).

Afin de favoriser la communication, les personnes et leur soignant devraient obtenir un résumé en langage 
simple des résultats de l’évaluation, du niveau de soins et du programme de soins. Les outils d’évaluation 
élaborés par interRAI ont la capacité de générer automatiquement un profil de santé personnalisé d’une page. 
Le profil de santé existant, qui est conçu pour les fournisseurs de services, devrait être modifié afin d’être plus 
convivial pour les personnes et leur soignant; il devrait également être adapté de manière qu’il soit possible 
d’y inclure les Guides d’analyse par domaine d’intervention (GAD) et des liens vers les recommandations 
concernant la façon de gérer chacun des problèmes de santé déterminées par les GAD.

Pour assurer la transparence, les personnes et leur soignant devraient avoir le droit de demander une 
réévaluation chaque fois qu’ils ont l’impression que leurs besoins ont changé, ainsi qu’une révision de toute 
décision ayant trait au niveau de soins ou au programme de soins.
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PROCESSUS DE PLANIFICATION DES SOINS AXÉ SUR LA PERSONNE

Le processus de planification des soins fournit l’occasion de déterminer la meilleure façon de mettre à 
contribution les ressources disponibles pour répondre aux besoins et aux objectifs des personnes et de leur 
soignant. La planification commence par la compréhension de ce qu’il y a de plus important pour la personne 
et le soignant. Les coordonnateurs devraient travailler en étroite collaboration avec tous les membres de 
l’équipe de soins pour déterminer quelle est la combinaison de soutiens qui convient le mieux à la personne 
et au soignant, y compris les programmes et les services communautaires pertinents. 

Les programmes de soins devraient être adaptés chaque fois que les besoins ou les objectifs changent. L’équipe 
de soins devrait rédiger régulièrement des « rapports d’étape » qui seraient partagés avec la personne qui 
reçoit les soins et le soignant, ainsi qu’avec son fournisseur de soins primaires. Ces rapports devraient montrer 
clairement les domaines dans lesquels il y a eu des progrès relativement à l’atteinte des objectifs, et ceux qui 
nécessitent une modification de l’approche ou une révision des objectifs. Les rapports pourraient aussi être 
utilisés pour orienter les programmes de soins et évaluer l’efficacité des services de soins à domicile et en 
milieu communautaire.

POSSIBILITÉS DE RÉVISION

Pour renforcer le caractère « axé sur la personne » et la transparence du cadre proposé, les personnes et leur 
famille qui ont participé au processus d’évaluation et de planification des soins, et qui sont en désaccord avec 
le niveau de soins ou le programme de soins établi, devraient avoir la possibilité de demander une révision 
des décisions, en temps opportun, qui pourrait être effectuée, par exemple, par le supérieur immédiat 
du coordonnateur de soins. Cette révision serait distincte du processus d’appel officiel déjà prévu par la 
Commission d’appel et de révision des services de santé (pour les décisions qui concernent l’admissibilité 
aux services communautaires et le nombre de ces services)14, et elle serait effectuée avant que le processus 
officiel soit enclenché. 

14 Pour obtenir des renseignements sur la Commission d’appel et de révision des services de santé :  
http://www.hsarb.on.ca/scripts/french/default.asp.

http://www.hsarb.on.ca/scripts/french/default.asp
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3 BUT VISÉ PAR LE CADRE

CE QUE NOUS CHERCHONS À ATTEINDRE : Un système de santé en Ontario qui valorise 
et soutient les soins axés sur la personne et la famille. Des services de soins à domicile et en 
milieu communautaire qui fonctionnent comme un secteur intégré et qui forgent de solides 
partenariats avec les fournisseurs de soins primaires. Un secteur des soins à domicile et en 
milieu communautaire qui a les connaissances, les compétences, les outils, les ressources et la 
capacité nécessaires pour mettre en œuvre le cadre. Des coordonnateurs de soins qui ont la 
formation, le jugement clinique, la capacité et les compétences nécessaires pour s’acquitter de 
leur rôle. Des membres de l’équipe de soins qui communiquent en temps réel à propos de la 
santé de la personne. Des systèmes d’information, créés pour les soins à domicile et en milieu 
communautaire, qui communiquent avec les systèmes existants dans d’autres secteurs, comme 
les soins primaires, les soins de longue durée et les hôpitaux, de sorte que l’information puisse 
facilement être partagée avec tous ceux qui fournissent des soins à la personne. Un secteur 
soucieux d’améliorer la qualité et qui s’efforce constamment de respecter les normes de soins. 

Des Ontariennes et des Ontariens qui savent que des services de soins à domicile et en milieu 
communautaire sont offerts, et qui connaissent la façon d’y accéder. Des personnes nécessitant 
des soins, qui savent à quels services elles pourraient être admissibles, et qui ont des attentes 
réalistes concernant ce que le système de soins à domicile et en milieu communautaire est en 
mesure de leur fournir. Des personnes qui font confiance au système de soins à domicile et en 
milieu communautaire.

Un cadre de niveaux de soins et un processus d’évaluation normalisé pourraient grandement améliorer l’accès 
à des services de soins à domicile et en milieu communautaire appropriés pour la population ontarienne. 
Toutefois, le cadre à lui seul ne suffira pas à orienter le système vers des services de soins à domicile et en 
milieu communautaire homogènes, transparents et de qualité supérieure. Le cadre doit être appuyé par les 
politiques, la formation, les outils, le financement et d’autres ressources appropriés. C’est pourquoi le Comité 
d’experts recommande au ministère de prendre une série d’autres mesures pour que le cadre puisse avoir les 
effets désirés. 

PROMOUVOIR UNE CULTURE D’HABILITATION ET DE SOINS AXÉS 
SUR LA PERSONNE ET LA FAMILLE

RECOMMANDATION N° 4 DU COMITÉ D’EXPERTS : CULTURE

Toutes les politiques et les communications ministérielles et l’ensemble des processus et des pratiques 
en matière de soins à domicile et en milieu communautaire confirment constamment que :
• le but premier des soins à domicile et en milieu communautaire est de permettre aux personnes 

ayant des problèmes de santé et des besoins fonctionnels de maximiser leur autonomie et de 
s’épanouir à domicile et dans leur collectivité;

• les personnes et leur soignant sont des membres essentiels de l’équipe de soins, et des partenaires 
actifs dans la planification des soins;

• les services publics de soins à domicile et en milieu communautaire complètent les soins et l’aide 
fournis par les soignants dans la mesure où ces personnes ont la capacité de fournir des soins.
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Justification
En conformité avec les objectifs du document Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de 
santé, les soins à domicile et en milieu communautaire devraient se concentrer sur la satisfaction des besoins 
des Ontariennes et des Ontariens en offrant des soins axés sur la personne et la famille. Les soins axés sur la 
personne constituent une approche selon laquelle les services de soins à domicile et en milieu communautaire 
s’associent aux autres fournisseurs de soins de santé et, plus important encore, avec les personnes et leur 
soignant pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la personne et de sa famille. Les services sont adaptés 
aux besoins et aux préférences de la personne qui reçoit les soins. 

ENCOURAGER L’INTÉGRATION DES SERVICES

RECOMMANDATION N° 5 DU COMITÉ D’EXPERTS : INTÉGRATION DES SERVICES

Le ministère devrait continuer d’encourager l’intégration des services pour améliorer l’expérience des 
personnes qui ont besoin de soins à domicile et en milieu communautaire, et celle de leur soignant, et 
pour assurer une utilisation optimale des ressources, en se concentrant surtout sur :

•  le regroupement des soins à domicile, des services communautaires de soutien et des soins 
primaires dans un système cohésif de services axés sur la personne et la famille;

• l’amélioration de l’accès aux services spécialisés (p. ex., la gériatrie), et de leur intégration.

Justification
Les CASC et les organismes qui offrent des services communautaires 
de soutien proposent généralement des services complémentaires 
qui aident les personnes et leur famille. Les personnes peuvent 
recevoir certains services des CASC et être dirigées vers les services 
communautaires de soutien pour répondre à d'autres besoins. Pour 
obtenir des services cliniques (p. ex., des soins infirmiers), les personnes 
doivent se tourner vers les CASC, qui offrent également la plupart des 
services de soutien à la personne. 

Pour accéder aux CASC et aux organismes offrant des services 
communautaires de soutien, les personnes peuvent être aiguillées 
par leur fournisseur de soins primaires, un travailleur social, un hôpital 
(p. ex., quand elles retournent à la maison) ou par un programme de 
soutien aux personnes handicapées. Les Ontariennes et les Ontariens 
peuvent également consulter ces centres et organismes de leur propre 
chef s’ils jugent qu’ils ont des besoins non satisfaits. Bien qu’il existe 
deux voies principales, les services — surtout dans le cas des services 
communautaires de soutien — sont souvent offerts par de nombreux 
organismes différents, et ils peuvent être passablement fragmentés.

Étant donné que la responsabilité des services offerts par les CASC est cédée aux RLISS, l’occasion est 
idéale d’intégrer les soins à domicile et en milieu communautaire à un véritable secteur de soins à domicile 
et en milieu communautaire. Les RLISS devraient poursuivre leurs efforts visant à assurer que les personnes 
qui reçoivent des soins à domicile et en milieu communautaire ont un fournisseur de soins primaires et 
reçoivent régulièrement des soins primaires. 

Le Comité d’experts croit 
fermement que, pour offrir 
des soins efficaces axés sur 
la personne et la famille, les 
soins à domicile et en milieu 
communautaire doivent être 
intégrés aux soins primaires 
— comme le recommandent 
le Groupe d’experts pour 
l’examen des soins à domicile 
et en milieu communautaire, 
dans son rapport Amener 
les soins au domicile, et 
le gouvernement, dans 
son document Priorité 
aux patients. 
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RENFORCER L’IMPORTANCE PRIMORDIALE DE LA COORDINATION 
DES SOINS

RECOMMANDATION N° 6 DU COMITÉ D’EXPERTS : COORDINATION DES SOINS

Le ministère devrait reconnaître que la coordination des soins est un service essentiel en matière de 
soins à domicile et en milieu communautaire, et travailler en étroite collaboration avec les RLISS, les 
fournisseurs de soins à domicile et en milieu communautaire, et les coordonnateurs de soins pour :
• définir clairement le rôle des coordonnateurs de soins à domicile et en milieu communautaire;
• déterminer les aptitudes et les compétences que les coordonnateurs de soins doivent posséder 

pour travailler avec les personnes et leur soignant, ainsi qu’avec les fournisseurs de soins 
primaires et les spécialistes, pour évaluer les besoins des personnes et élaborer des programmes 
de soins; 

• établir des normes et des attentes, à l’intention des coordonnateurs de soins à domicile et en milieu 
communautaire, qui favorisent la prestation de soins axés sur la personne et la famille, y compris 
des attentes concernant la gestion et la délégation de responsabilités aux autres membres de 
l’équipe de soins de santé (p. ex., les gestionnaires cliniques, le personnel infirmier, les préposés 
aux services de soutien à la personne, les adjoints des équipes d’intervention communautaire); 
et des méthodes uniformes de communication et de collaboration avec les fournisseurs de soins 
primaires et les spécialistes;

• créer des programmes de perfectionnement professionnel standards qui permettront 
d’améliorer les aptitudes et les compétences des coordonnateurs de soins à domicile et en milieu 
communautaire;

• assurer que les coordonnateurs de soins ont les outils, la technologie et la capacité nécessaires 
pour offrir efficacement des services de coordination axés sur la personne et la famille.

Justification
Le travail des coordonnateurs de soins qualifiés constitue la pierre 
angulaire du cadre de niveaux de soins proposé. La réussite de la mise en 
œuvre du cadre dépendra de la capacité des coordonnateurs d’obtenir 
la participation des personnes et de leur soignant, de comprendre ce 
qu’il y a de plus important pour eux, d’évaluer leurs besoins, leurs buts et 
leurs préférences, de réunir l’équipe de soins, d’élaborer et de superviser 
le programme de soins, et d’évaluer l’impact des soins fournis.

À l’heure actuelle, les coordonnateurs de soins des CASC appartiennent 
à une profession de la santé réglementée, comme les soins infirmiers, 
le travail social, l’ergothérapie, la physiothérapie et l’orthophonie. Dans 
les services communautaires de soutien, les évaluations sont faites par 
des évaluateurs qui possèdent eux aussi les compétences nécessaires. 
De l’avis du Comité d’experts, ce n’est pas tant le titre professionnel de 
la personne qui compte que les compétences générales et spécialisées 
dont elle a besoin pour assumer ce rôle. 

Puisque les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) 
vont désormais assumer la responsabilité des soins à domicile et en 
milieu communautaire, l’occasion serait bien choisie d’ajouter de la 
valeur au travail des coordonnateurs de soins, en définissant clairement 
leur rôle, en créant à leur intention des programmes de perfectionnement professionnel et d’amélioration des 
compétences et des attentes, et en leur fournissant les outils, la technologie et la capacité dont ils ont besoin 
pour jouer leur rôle. 

La coordination des soins 
est un service qui a des 
bienfaits thérapeutiques 
pour les personnes et leur 
famille qui reçoivent des 
services de soins à domicile 
et en milieu communautaire. 
Et la relation entre eux et 
le coordonnateur de soins 
est un élément essentiel 
de cette coordination. Les 
coordonnateurs travaillent 
main dans la main avec les 
personnes et leur famille — 
comme conseillers, guides et 
défenseurs — pour les aider 
à atteindre leurs buts. 
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AMÉLIORER LES SYSTÈMES D’INFORMATION

RECOMMANDATION N° 7 DU COMITÉ D’EXPERTS : SYSTÈMES D’INFORMATION

Le ministère devrait élaborer des politiques concernant les ententes de partage des données et 
l’intégration des systèmes d’information électroniques aux systèmes existants pour :

• permettre à tous les membres de l’équipe de soins de consigner et de partager les résultats de 
l’évaluation et le programme de soins de la personne, les services qui lui sont fournis, et tout 
changement survenant dans sa santé ou ses capacités fonctionnelles;

• réduire les évaluations faites en double et le fardeau administratif inutile;
• optimiser et accroître le temps que les fournisseurs passent à fournir des soins.

Justification
Un des principaux obstacles à la réduction des évaluations inutiles 
et à l’optimisation des soins est la façon laborieuse dont l’information 
est partagée entre les membres de l’équipe de soins. Pour offrir des 
soins à domicile et en milieu communautaire axés sur la personne, le 
réseau doit se doter de protocoles et de systèmes d’information qui 
permettent à tous les membres de partager l’information en temps 
réel. Si les notes au dossier pouvaient être consignées à l’aide d’une 
tablette, toutes les personnes qui donnent des soins à domicile 
pourraient consigner les détails au moment où le soin est donné, et 
le dossier serait ainsi continuellement à jour. Tout système développé 
pour soutenir les soins à domicile et en milieu communautaire devrait 
pouvoir « communiquer » avec les dossiers médicaux électroniques 
des fournisseurs de soins primaires. Tout système d’information 
conçu pour soutenir les soins à domicile et en milieu communautaire 
devrait également permettre que l’information soit accessible aux 
personnes recevant des soins et à leur soignant.

Le partage des résultats des évaluations et des programmes de 
soins entre les membres de l’équipe de soins et les secteurs des 
soins à domicile et des services communautaires de soutien peut 
être bénéfique pour les personnes qui reçoivent des soins et leur 
soignant, et réduire le nombre d’évaluations redondantes dans le 
système de santé. Actuellement, certains fournisseurs de soins de 
santé rendent les résultats de leurs évaluations et leurs programmes 
de soins disponibles, mais certains ne le font pas. Le Comité 
d’experts a entendu dire que des pays comme la Nouvelle-Zélande 
et la Belgique ont mis au point des mécanismes relativement 
fluides concernant le partage des résultats des évaluations entre 
les fournisseurs de soins à domicile et en milieu communautaire et 
les fournisseurs de soins primaires. L’Ontario devrait examiner les 
innovations mises en œuvre dans les autres territoires pour savoir si 
elles pourraient être appliquées dans la province.

Le Programme de soins 
palliatifs intégrés du 
Centre-Toronto est un 
bon exemple d’un système 
d’information novateur qui 
favorise l’intégration des 
soins à domicile. Dans ce 
système, des médecins 
en soins palliatifs, des 
coordonnateurs de soins, 
du personnel infirmier, des 
préposés aux services de 
soutien à la personne et 
des bénévoles travaillent en 
équipe pour offrir des soins 
palliatifs à domicile. Grâce au 
dossier médical électronique 
intégré, tous les membres de 
l’équipe peuvent consigner 
leurs notes au dossier 
électronique et avoir accès 
en temps réel à l’information 
sur les soins donnés à 
la personne. Le système 
d’information facilite le 
partage des données entre 
les membres de l’équipe, 
réduit les chevauchements, 
et permet d’offrir des soins 
efficaces et sans danger. 
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PROMOUVOIR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

RECOMMANDATION N° 8 DU COMITÉ D’EXPERTS : AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

i. Dans le but d’évaluer le cadre proposé et de s’assurer qu’il est appliqué de façon uniforme, le 
ministère devrait s’associer aux RLISS, à Qualité des services de santé Ontario et aux Services 
communs pour la santé Ontario pour :

• recueillir des données relativement aux évaluations normalisées et à l’affectation 
des ressources;

• établir des indicateurs de réussite et d’efficacité, aussi bien pour les personnes que 
pour le système.

ii. Les RLISS devraient faire équipe avec les professionnels et les organismes offrant des soins 
à domicile et en milieu communautaire, pour s’assurer qu’ils respectent les normes de qualité 
fondées sur des données probantes relatives aux services cliniques et de réadaptation, établies 
par Qualité des services de santé Ontario. 

iii. Le ministère devrait investir dans la recherche, pour :
• évaluer l’impact des soins prodigués à domicile, et fournir des données probantes pour 

orienter les politiques et les programmes;
• déterminer quelles sont les meilleures pratiques quant au nombre et au type de soins dont 

les personnes ont besoin pour s’épanouir à domicile et avoir un maximum d’autonomie.

Justification
Qualité des services de santé Ontario est l’organisme responsable d’établir des normes de qualité fondées 
sur des données probantes concernant les soins offerts en Ontario. La plupart des normes que l’organisme 
élabore portent sur des affections particulières, et les RLISS devraient s’assurer que les cliniciens qui 
fournissent des soins à domicile et en milieu communautaire sont encouragés à respecter ces normes de 
qualité, afin que les personnes reçoivent les meilleurs soins possibles.

En passant en revue la littérature pour s’orienter dans leur tâche, les membres du Comité d’experts ont 
remarqué la pauvreté de l’information concernant les meilleures pratiques en matière de soins à domicile 
et en milieu communautaire, et plus précisément concernant le nombre d’heures de services de soutien 
à la personne jugées nécessaires pour optimiser les résultats. L’Ontario pourrait renforcer ses propres 
services de soins à domicile et en milieu communautaire, et rendre service à la communauté nationale et 
internationale, en investissant dans la recherche et en évaluant le cadre à mesure qu’il se déploie dans la 
province.

Il sera important d’évaluer la façon dont le cadre de niveaux de soins est mis en œuvre, et de s’assurer qu’il 
donne les résultats escomptés, à savoir : un accès équitable aux services en fonction des besoins; des soins 
de qualité supérieure; des soins plus homogènes; une confiance accrue du public envers le système; et — 
surtout — une maximisation de l’autonomie des personnes ayant des besoins fonctionnels, afin qu’elles puissent 
s’épanouir à domicile. Selon le Comité d’experts, Qualité des services de santé Ontario et Services communs 
pour la santé Ontario occupent une place privilégiée pour contribuer à la réalisation de cette évaluation.
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ASSURER LA TRANSPARENCE ET LA COMMUNICATION 
AVEC LE PUBLIC

RECOMMANDATION N° 9 DU COMITÉ D’EXPERTS : 
TRANSPARENCE ET COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC

i. Pour s’assurer que les Ontariennes et les Ontariens comprennent le cadre, le processus 
d’évaluation et les services qu’ils pourraient obtenir, le ministère devrait créer un site Web ou un 
portail et en faire la promotion pour donner aux personnes l’accès à ce qui suit :

• de l’information sur les services de soins à domicile et en milieu communautaire offerts en 
Ontario, et sur ce que le système peut fournir;

• de l’information sur le cadre et sur le processus d’évaluation, y compris des explications 
adaptées aux différents groupes concernés, à savoir les personnes nécessitant des soins, 
leur soignant et les fournisseurs de soins primaires; 

• l’outil d’autoévaluation;
•  des liens vers les services de soins à domicile et en milieu communautaire offerts par 

leur RLISS.

ii. Pour s’acquitter de sa responsabilité à l’égard du public, le ministère devrait faire équipe avec 
Qualité des services de santé Ontario pour continuer d’améliorer la présentation des rapports 
destinés à informer le public sur la qualité des soins à domicile et en milieu communautaire 
en Ontario.

Justification
Pour faire confiance au système, les Ontariennes et les Ontariens doivent pouvoir obtenir facilement une 
information claire sur ce que sont les niveaux de soins, sur la façon dont les personnes sont évaluées, 
sur les services qu’ils pourraient recevoir à chacun des niveaux, et sur l’influence qu’ils peuvent avoir sur 
l’élaboration de leur programme de soins. Ils doivent avoir des attentes réalistes et raisonnables à propos 
des soins de santé que le système public peut leur fournir. S’il y a un coût associé à un service — comme dans 
le cas des appareils et des accessoires fonctionnels —, les familles doivent le savoir dès le départ et recevoir 
de l’information sur les programmes qui peuvent réduire ce coût, par exemple des subventions ou des 
crédits d’impôt.

Le Comité d’experts recommande de créer un portail Web pour que la population ontarienne ait accès à 
l’information sur les soins à domicile et en milieu communautaire; ses membres reconnaissent toutefois que 
cette information devra être disponible dans d’autres formats pour les personnes qui n’ont pas facilement 
accès à un ordinateur. Elle devra également être offerte dans différentes langues et être présentée d’une façon 
qui tient compte des différences culturelles. Étant donné que certaines des personnes évaluées pourraient 
ne pas avoir l’anglais ou le français comme langue maternelle, ou avoir des problèmes cognitifs, il serait bon 
d’explorer l’utilisation de pictogrammes qui pourraient aider ces personnes pendant l’autoévaluation.

Le Comité d’experts reconnaît également que d’autres fournisseurs de soins, et en particulier les fournisseurs 
de soins primaires, seraient mieux servis par une information adaptée qui répondrait à leurs questions 
concernant le cadre, son fonctionnement et les services de soins à domicile et en milieu communautaire que 
les personnes peuvent espérer recevoir.
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RÉGLER LES QUESTIONS HORS DU MANDAT DU COMITÉ D’EXPERTS

Pendant ses travaux, le Comité d’experts a relevé deux questions qui dépassent la portée de son mandat et 
qui doivent être réglées.

RECOMMANDATION N° 10 DU COMITÉ D’EXPERTS : QUESTIONS HORS MANDAT

i. Le ministère devrait créer un Comité d’experts pour élaborer un cadre relatif aux soins à 
domicile destinés aux enfants ayant des besoins médicaux complexes. Sa tâche consisterait à 
travailler avec le système de soins à domicile et en milieu communautaire destiné aux adultes 
pour s’assurer que le passage du système pédiatrique au système adulte puisse se faire en 
douceur.

ii. Les ministères de la Santé et des Soins de longue durée et des Services sociaux et communautaires 
devraient travailler ensemble pour répondre aux besoins en matière de soins à domicile et en 
milieu communautaire des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Justification 
Comme il a été mentionné précédemment dans le présent rapport, le Comité d’experts s’est concentré 
plus précisément sur l’établissement d’un cadre de niveaux de soins qui répond aux besoins fonctionnels 
des adultes nécessitant des soins à domicile et en milieu communautaire pendant une période prolongée. 
Les membres sont conscients que d’autres segments de la population — y compris celui des enfants et 
des jeunes, et celui des personnes qui reçoivent présentement des services destinés aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle — ont eux aussi besoin de soins à domicile et en milieu communautaire axés 
sur la personne, et recommandent par conséquent de mettre en œuvre des initiatives qui permettront de 
répondre à ces besoins. 
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CONCLUSION

DANS LE PRÉSENT RAPPORT, LE COMITÉ D’EXPERTS SUR LES NIVEAUX DE SOINS :

• recommande que l’Ontario adopte un cadre comportant sept niveaux, pour faciliter l’évaluation des 
besoins fonctionnels des adultes nécessitant des services de soins à domicile et en milieu communautaire 
pour une période prolongée, ainsi que ceux de leur soignant;

• décrit un processus complet d’évaluation, de réévaluation et de planification des soins pour soutenir 
l’utilisation du cadre, et fait des recommandations concernant le type d’outils d’évaluation à employer, et 
l’importance d’utiliser ces outils de manière uniforme à la grandeur de la province;

• met en lumière les autres mesures nécessaires pour appuyer une utilisation efficace et uniforme du cadre, 
et accroître la confiance envers les soins à domicile et en milieu communautaire, notamment une culture de 
soins axés sur la personne et la famille; une coordination plus efficace des soins; une meilleure intégration 
des soins à domicile, des services communautaires de soutien, des soins primaires et des soins spécialisés; 
des systèmes d’information améliorés; et des façons plus efficaces de communiquer avec les personnes, 
les soignants et le public. 

La mise en œuvre du cadre de niveaux de soins sera une tâche complexe. Le Comité d’experts suggère au 
ministère de se concentrer en priorité sur la création de ce qui constitue l’épine dorsale du cadre, soit les 
éléments suivants :

•  Outils d’évaluation : des outils normalisés qui facilitent toutes les évaluations — autoévaluation, première 
évaluation officielle, évaluations non officielles continues et réévaluations officielles — et qui sont moins 
longs et plus faciles à utiliser que les outils actuels. 

• Outils et technologies de l’information : un système d’information efficace qui permet la communication 
en temps réel entre les membres de l’équipe de soins, y compris le fournisseur de soins primaires de la 
personne, et un site Web sur les soins à domicile et en milieu communautaire en Ontario, contenant de 
l’information sur le cadre.

• Coordination des soins : une définition claire des rôles, des compétences, des outils et de la technologie, 
et un programme de formation uniformisé pour les coordonnateurs de soins.

S’il est appliqué de façon uniforme, le cadre de niveaux de soins permettra à tous — personnes recevant 
des soins, soignants et fournisseurs de service — d’avoir une compréhension commune de la façon dont 
les personnes sont évaluées, et du type et du nombre de soins à domicile et en milieu communautaire 
auxquels ils pourraient être admissibles. La mise en œuvre du cadre contribuera grandement à assurer 
un accès uniforme aux services de soins à domicile et en milieu communautaire, et à rendre le processus 
d’évaluation et de planification des soins plus axé sur le patient, plus transparent et plus fiable. 
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ANNEXES

A. MANDAT DU COMITÉ D’EXPERTS SUR LES NIVEAUX DE SOINS

Objectif
Dans le but de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre de niveaux de soins, le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée (le « ministère ») propose de créer un Comité d’experts sur les niveaux de 
soins (le « Comité d’experts »). 

Le Comité d’experts fournira des conseils et des recommandations au ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée concernant l’élaboration fondée sur des données probantes et la mise en œuvre d’un cadre de 
niveaux de soins en Ontario.

Contexte
En mai 2015, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a publié le document Priorité aux patients : 
Feuille de route pour renforcer les soins à domicile et en milieu communautaire (la « feuille de route »), un plan 
triennal en dix étapes qui vise à améliorer les soins à domicile et en milieu communautaire. Une des initiatives 
clés de la feuille de route est la création d’un cadre en matière de niveaux de soins. L’objectif d’un tel cadre 
est d’appuyer l’établissement de normes communes concernant l’évaluation des besoins en matière de soins à 
domicile et en milieu communautaire, l’admissibilité aux soins à domicile et en milieu communautaire, la qualité 
des soins, et la répartition uniforme des services à l’échelle de la province. 

Les niveaux de soins sont une initiative à multiples facettes qui comprend un certain nombre de volets de 
projets de base mettant à contribution les CASC, les RLISS, Qualité des services de santé Ontario, les 
fournisseurs de soins primaires et actifs, et le milieu de la recherche. Le processus est conçu de façon que 
la mise en œuvre soit guidée par des données probantes et par l’expérience de la prestation des soins à 
domicile et en milieu communautaire en Ontario.

Mandat 
Le Comité d’experts fera des recommandations fondées sur des données probantes relativement aux principes 
directeurs, et fournira des conseils opérationnels concernant la conception, la mise en œuvre et l’évaluation 
du cadre de niveaux de soins, en se concentrant sur les questions relatives à l’admissibilité aux soins à domicile 
et à la répartition uniforme des services à l’échelle de la province. 

Livrables
Le Comité d’experts présentera un rapport comprenant ses conseils et ses recommandations concernant les 
principes directeurs et le processus de mise en œuvre. Ce rapport, qui sera présenté au ministre de la Santé 
et des Soins de longue durée, comprendra des conseils sur les trois volets de projets étayant le cadre de 
niveaux de soins :

1. Cadre de niveaux de soins : Élaborer et recommander un cadre de niveaux de soins qui comprend : 
l’établissement :
• d’une typologie permettant de classer les bénéficiaires de soins à domicile dans les différents 

niveaux de soins en tenant compte de facteurs fonctionnels, cliniques, sociaux et cognitifs, et 
d’autres facteurs essentiels; 

• de modèles, pour chacun des niveaux de soins, de profils de client et de programmes de soins 
répondant aux besoins du client, y compris l’autogestion avec assistance.

des recommandations ou des conseils concernant :
• l’admissibilité aux services et l’éventail de services offerts à chaque niveau de soins; 

• les outils relatifs à l’affectation des clients aux différents niveaux de soins, et à la répartition des services.
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2. Normes de qualité : Faire des recommandations concernant la façon dont le cadre de niveaux de soins 
intégrera les questions relatives à la qualité clinique, y compris la façon dont les normes de qualité 
établies par Qualité des services de santé Ontario seront utilisées.

3. Politique d’évaluation : Fournir des conseils et des recommandations sur les meilleures pratiques 
d’évaluation et de réévaluation, afin d’appuyer l’élaboration d’une politique d’évaluation. 

Le Comité d’experts fournira également des conseils sur le développement d’une approche conçue pour 
maximiser la transparence, ce qui favorisera l’amélioration et la réussite du processus. Ces conseils porteront 
également sur la transparence des travaux du Comité d’experts lui-même, sur la transparence du cadre de 
niveaux de soins et de la politique d’évaluation, et, finalement, sur la transparence relative à l’uniformité et à la 
qualité des soins à domicile en Ontario. 

Composition
• Le Comité d’experts sera composé d’un certain nombre de membres permanents (jusqu’à 18 membres),  

y compris patients, soignants, fournisseurs de services, cliniciens et coordonnateurs de soins qui connaissent 
bien les besoins des personnes qui nécessitent des soins à domicile. 

• Une vaste représentation et de l’information provenant de l’ensemble du système sont nécessaires pour qu’on 
comprenne bien toute la portée du cadre de niveaux de soins, et qu’on puisse exploiter son plein potentiel.

• Les membres seront nommés par le Ministre, conformément aux actes constitutifs. 
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B. COMPARAISON NATIONALE DES HEURES DE SERVICE
Dans le cadre de ses travaux de recherche, le Comité d’experts a cherché de l’information sur les niveaux de 
soins à domicile qui sont offerts dans d’autres territoires du Canada. Quatre territoires — Nouvelle-Écosse, 
Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador, et Nunavut — ont fourni directement des renseignements. L’information 
relative aux autres territoires canadiens a été obtenue grâce à un examen réalisé par la Direction de la 
recherche, de l’analyse et de l’évaluation du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

TERRITOIRE MAXIMUM D’HEURES DE SERVICE

Manitoba 55 heures de services de soins à domicile par semaine

Québec 15 heures par semaine

Nouveau-Brunswick 215 heures de soutien à domicile par mois

Nouvelle-Écosse 100 heures de soutien à domicile par période de 28 jours

Île-du-Prince-Édouard Trois visites ou 28 heures par semaine

Terre-Neuve-et-Labrador Montant mensuel de soutien à domicile de 3 490 $ pour les 
personnes âgées, et de 4 985 $ pour les adultes ayant une 
déficience peut être utilisé pour payer :
• 4 heures par jour pour de l’aide aux soins personnels ou 

du soutien comportemental pour une personne âgée, et 
5 heures par jour pour un adulte ayant une déficience;

•  jusqu’à 1 heure par jour pour la préparation des repas, 
et 2 heures par semaine pour l’entretien ménager, lorsque 
le soignant ne réside pas avec le client; et jusqu’à 
2 heures par semaine pour l’entretien ménager, quand le 
soignant réside avec le client et qu’il a besoin d’une aide 
supplémentaire pour l’entretien ménager;

• des services de relève pour les soignants qui vivent avec 
une personne nécessitant des soins ou une supervision 
24 heures sur 24.

Nunavut 5 heures par semaine pour des services d’entretien ménager, 
et 2 heures par jour pour de l’aide aux soins personnels (bain, 
habillement, etc.)

Territoires 
du Nord-Ouest 4 heures par mois pour des services d’entretien ménager

Yukon 35 heures par semaine pour des services d’entretien ménager, 
d’aide aux soins personnels, et de relève
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C. SÉANCE DE PERFECTIONNEMENT
Le 31 janvier 2017, le Comité d’experts a tenu une « séance de perfectionnement », à laquelle ont assisté 
118 participants ayant de l’expérience relativement à la réception ou à la prestation de soins à domicile 
et en milieu communautaire offerts par une variété de secteurs (p. ex., soins primaires, gériatrie) et de 
personnes (p. ex., préposés aux services de soutien à la personne, médecins de famille, physiothérapeutes, 
coordonnateurs de soins, personnel infirmier, patients et soignants membres de la famille), et représentant 
des expériences pratiques variées, des différences culturelles ou linguistiques, et des besoins variés. 

Pour se préparer à la séance, les participants ont reçu du ministère les documents Cadre en matière de 
niveaux de soins – Document de travail, et Cadre en matière de niveaux de soins - Rapport sur ce qu’on nous 
a dit, ainsi que des descriptions narratives ou des capsules décrivant des bénéficiaires de soins à domicile et 
en milieu communautaire ayant des besoins fonctionnels. Les capsules ont été créées par une petite équipe 
que le Comité d’experts a réunie pour faciliter le déroulement des activités de consultation, et elles ont été 
préalablement revues et peaufinées par un groupe de coordonnateurs de soins de la région du grand Toronto. 

Pendant la séance de perfectionnement, le Comité d’experts a présenté l’ébauche d’un cadre comportant 
six niveaux de soins reflétant les besoins des clients, et les exigences croissantes en matière de services de 
soutien à la personne, de coordination des soins, de soutien communautaire, d’équipement et de fournitures, 
et de soutien aux soignants. Les participants ont été divisés en petits groupes et ils ont reçu la consigne de 
revoir les capsules pour vérifier qu’elles décrivaient adéquatement les types de personnes et de besoins qui 
se retrouveraient dans chacun des niveaux, et de les réviser pour terminer cette tâche.

Pendant la séance, le Comité d’experts a également reçu des conseils concernant le cadre dans son ensemble. 
Les conseils et suggestions de révisions ont été répartis en neuf thèmes :

1. Intégration des soins dans l’ensemble du continuum des soins de santé

2. Uniformisation de l’accès aux soins à la grandeur de l’Ontario

3. Suggestions concernant les échelles et algorithmes d’interRAI qui pourraient être utilisés aux fins de 
l’évaluation (p. ex., échelle hiérarchique des activités de la vie quotidienne [AVQ], échelle de participation 
aux activités instrumentales de la vie quotidienne [AIVQ], méthode d’attribution des niveaux de priorité 
[MAPLe], échelle de mesure des changements de l’état de santé, des maladies en phase terminale, des 
signes et des symptômes [CHESS]), et algorithme du soutien à la personne)

4. Priorité aux objectifs et aux préférences du client, et intégration de cet aspect dans les capsules

5. Importance des approches préventive et globale

6. Flexibilité intégrée permettant de passer d’un niveau de soins à l’autre

7. Prise en compte des besoins et de l’évaluation des soignants membres de la famille

8. Création de capsules témoignant de la diversité

9. Prise en compte des troubles de santé mentale, des dépendances et des troubles cognitifs 

Le Comité d’experts a suivi les conseils des participants pour élaborer le cadre de niveaux de soins et rédiger 
le présent rapport.
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