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Ordre du jour

• Mise en contexte (5 minutes)

• Questions/décisions (15 minutes)

• Modèle Angelica (25 minutes)

• Période de questions (15 minutes)
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Pourquoi une présentation sur le concept de 
“micromilieux”?



Pourquoi une présentation sur le concept de “micromilieux”?

Forums sur les 
meilleures pratiques en

CHSLD

« …regrouper les résidents 
ayant des caractéristiques 
communes et favoriser une 

meilleure proximité des 
équipes soignantes auprès 

des résidents. »

(MSSS, 2018, parag. 17)

Politique 
d’hébergement et de 
soins de longue durée 

« La mise en place de 
micro-milieux permet de 
répondre aux besoins 

d’intimité, d’appartenance et 
de socialisation des 

personnes hébergées tout 
en ajoutant une qualité et 
une flexibilité dans l’offre 

des soins et des services. »

(MSSS, 2021, p.51)

Orientations 
ministérielles
(milieu de vie)

«Ce fonctionnement en îlots 
permet un regroupement 

sélectif des clientèles selon 
leur profil de besoins et peut 

donc être à vocations 
distinctes (jeunes adultes, 

aînés présentant des déficits 
cognitifs (…), etc.).»

(MSSS, 2003, p. 22)



Effets des recommandations sur les pratiques

Mise en 
œuvre et 
modèles 

hautement 
variables

Aucun 
micromilieu

Troubles 
cognitifs vs.   

Pas de troubles 
cognitifs

Toutes les 
unités de vie 
regroupent 

une clientèle 
particulière

Clientèle 
« régulière » 

vs. unités 
prothétique ou 

spécifique

Sondage effectué le 17 octobre pendant 
un webinaire auquel participait 250 

gestionnaires de CHSLD du réseau public

≃20%

≃ 45%

≃17.5%

≃17.5%



Fondements de notre démarche

Valeurs organisationnelles

• Respect
• Reconnaissance
• Responsabilisation

 Nos valeurs concernent, d’une façon ou d’une autre, tous les membres de notre communauté: les résidents

et leurs proches, les membres du personnel et les gestionnaires, les médecins et les bénévoles.

Qualité du milieu de vie (INESSS, 2018)

• Actualiser le potentiel des résidents
• Se sentir comme à la maison
• Soins et services participatifs

La mise en oeuvre d’une organisation en milieux d’accompagnement adaptés visait à faire 
vivre nos valeurs et améliorer la qualité des milieux de vie offerts



Questions à se poser
Pour élaborer le modèle qui convient le mieux à votre milieu d’hébergement
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Quel est l’état des connaissances sur les micromilieux?



État des connaissances (en bref…)
La cohabitation de résidents aux besoins hétérogènes est associée à:
• Désadaptation: soins et services, environnement, etc.;
• Interactions et comportements dysfonctionnels;
• Manque d’autonomie et d’inclusion sociale;
• Déménagements de résidents. (Bleau & Etheridge, 2017) 

Micromilieux: “home-like” vs. “regroupement selon similarités”
• Études sur effets d’environnements “home-like” (petits et rappellent le domicile)
• Études sur effets du regroupement de résidents avec troubles cognitifs (légers, modérés, graves)
• Résultats variables selon objectifs (p ex.: satisfaction, capacités cognitives, etc.). (INESSS, 2018, Bleau & Etheridge, 2017)

Une organisation de santé ne peut être plus performante que ses microsystèmes de soins
• Alignement sur les besoins de la clientèle;
• Indicateurs de performance et évaluation de la performance. (Nelson et al., 2008)

Ce webinaire porte sur l’organisation requise pour favoriser l’alignement de tous vos
microsystèmes de soins (unités, équipes) sur les besoins de vos clientèles



Quels résidents devraient être regroupés?



Quels résidents regroupés?

Pas de recette unique; qui à des besoins similaires? (soins, qualité de vie, etc.)

• Nature de la perte d’autonomie: physique, cognitive ou les deux.
• Manifestation comportementale: errance intrusive, vocalisation, etc.
• Type de pathologie: maladie neurodégénérative, maladie des reins, etc.
• Âge chronologique: plus ou moins de 65 ans, etc. 
• Durée de séjour: hébergement temporaire, fin de vie, etc.
• Intérêts et passions: sports, arts et culture, etc.
• Particularités ethnoculturelles: italophone, communautés religieuses, etc.

Analyse 
des profils 

(Iso-smaf, 
diagnostics, etc.)

Consultation 
(résidents, 
proches, 

employés, etc.)

Votre 
modèle 



Sur quelles unités devraient être regroupés les 
résidents?



Sur quelles unités regrouper les résidents?

Particularités Exemples d’avantages

Installation dans un lieu plus urbain 
(si plusieurs installations)

Pour résidents plus autonomes
Facilite intégration à la communauté/sorties

Corridors plus larges
Pour résidents qui se déplacent eux-mêmes

Réduit les obstacles et risques de chutes

Plus d’espace de rangement Pour résidents qui ont besoin d’équipements volumineux
Diminution des risques d’accidents de travail

Unité de vie circulaire
Pour résidents qui font de l’errance

Réduit les tentatives de quitter l’étage

Chambres privées
Pour résidents avec plus de difficultés à cohabiter

Réduits les risques d’agression/perturbations

Quelles sont les forces et limites de nos unités de vie? 
Pour résidents, proches aidants et employés?



Comment admettre les résidents rapidement et 
sur le bon micromilieu?



Processus d’admission

• Déplacement ultérieur sur le bon milieu (si nécessaire)

• Risque d’incompatibilité (nouveaux et actuels)
• Évaluation faite par équipe « non-spécialisée »

Directement dans le lit 
libre

• Permet de stabiliser et d’évaluer adéquatement
• Ne déstabilise pas les autres milieux de vie
• Permet de développer expertise d’une équipe

Sur une unité d’accueil 
et évaluation

• Directement sur le bon milieu si possible

• Plus clair pour certains profils (p ex.: perte globale)

• Collaboration avec MAH souhaitée (urgence égale)
Hybride (cas par cas)

Résidents à l’admission: “profil” parfois imprécis et état instable



Devrions-nous “obliger” les résidents à 
déménager?



Obliger les résidents à déménager?

1) Lors de la transition vers une organisation en micromilieux
• Possibilité d’offrir un “droit acquis” : respect/collaboration vs prolongement de transition;
• Transformation progressive du milieu de vie influencera les décisions;
• Demeurerait un droit de gestion (Protecteur du citoyen, Commissaire locale aux plaintes).

2) Nouvelles admissions
• Valeur d’adapter le guide et le processus d’admission;
• Acceptation généralisée lors de l’admission;
• Délais dans l’orientation vers le bon milieu peut devenir une source d’insatisfaction.

3) En cours de séjour
• Déplacements en cours de séjour peu fréquents: maintien du besoin “majeur”;
• Évaluation “cas par cas” demeure nécessaire: déménagement si avantageux pour LE 

résident ou LES autres résidents seulement.



Comment adapter les micromilieux aux besoins de leurs
résidents?

Question 6



Comment adapter les milieux?

Nécessaires pour faire émerger avantages et réduire risques

Pour chaque 
type de 

micromilieu

Mission et 
modèle de 

soins

Animation 
et loisirs

Environnement 
physique et 
équipement

Habiletés et 
connaissances du 

personnel

Répartition du 
personnel 
(quantité, 
horaire)

Gestion 
(indicateurs, 

rencontres, etc.)



Avons-nous les ressources nécessaires pour 
relever ce défi?



Ressources nécessaires?
Appui fort et durable de la direction 
• Transformation fondamentale (locomotive d’autres transformations);
• Transformation exige des ressources (humaines, financières, etc.);
• Transformation multidimensionnelle, qui exige contribution de tous les services.

Habiletés de travail collaboratif et de communication
• Disponibilité des parties prenantes (résidents, proches, employés, gestionnaires);
• Système pour faire “remonter” et “descendre” de l’information;
• Système d’amélioration continue (pas un changement ponctuel).

Habiletés de gestion de projets
• Multiples projets plus ou moins complexes découleront de la transformation;
• Éviter surcharge de projets et assurer que les projets génèrent améliorations significatives;
• Outils et ressources d’évaluation des effets.

Soutien externe et/ou personne dédiée
• Consultant ou chargé de projet permet aux gestionnaires de ne pas se faire engloutir par la transformation;
• Assure une vigie du projet en entier; coordination des multiples travaux qui en découlent.

Développement organisationnel: capacité à démarrer dans des conditions gagnantes



Comment évaluer l’influence d’une organisation
en micromilieux?



Comment évaluer?

Cliniques
Chutes, Rx., participation loisirs, etc.

Vécu subjectif
Qualité de vie, inclusion sociale, etc.

SST
Accidents, MOI, etc.

Vécu subjectif
Satisfaction professionnelle, etc.

Qualité
Plaintes, agrément, etc.

Ress. humaines
Attraction et rétention, etc.

Défis
Durée et progressivité de l’intervention (décès, autres variables)

Variété des clientèles, missions et effets souhaités 
Pistes de solution: « expérience-résident », niveau organisationnel



Modèle Angelica: organisation en
milieux adaptés
• Stratégie de transformation

• Types de milieux adaptés et évaluation des besoins

• Adaptations des milieux

• Avantages et défis 
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LIGNE DU TEMPS SOMMAIRE

2019

• Structure et 
diagnostic;

• Élaboration modèle 
Angelica;

• Implantation d’une 
nouvelle structure 
de communication 
(et d’apprentissage 
organisationnel)

2020 (pandémie…)

• Implantation 
nouvelle 
organisation clinico-
administrative;

• Réalisation des 
adaptations 
prioritaires;

• Déménagements 
progressifs des 
résidents;

• Tentatives 
d’évaluation

2022

• Ajustements à 
l’organisation 
clinico-
administrative;

• Relance des projets 
d’adaptations

Temps requis variera selon votre degré de préparation et vos attentes (indicateurs de réalisation)



Admissions et transitions 
internes

Structure de gestion de projet

Stratégique
Comité de direction

Assurer l’alignement 
du projet avec les 
valeurs et la vision 
de la Résidence

Déterminer les 
ressources à allouer 
au projet

Tactique
Chefs d’unités et de services

Assurer 
l’encadrement 
opérationnel du 
projet

Mettre en œuvre 
une stratégie de 
gestion du 
changement 
intégrée

Identité et localisation 
des MMA

Gestion et 
communication

Affectations et 
organisation du travail



Système de communication “décentralisé”

Par quart de 
travail

Par étage

Par chef 
d’unité

Réunions de 
coordination

Rencontre 
milieu de vie 
(MAA de vie)

Réunions
d’équipe

Rapport 
interservices

Réunion intra-
quart



Cinq missions d’accompagnement

Accompagnement “physique”
• Maintien de l’autonomie et intégration à la vie communautaire

Accompagnement “cognitif”
• Maintien des habitudes de vie, orientation et quiétude

Accompagnement “aux personnes qui font de l’errance”
• Maximisation de la liberté, de la sécurité et de la quiétude

Accompagnement “global”
• Stimulation agréable et apaisante par les sens maintenus

Accompagnement “unilingue”
• Inclusion sociale et occasions de communiquer accrues
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PROCESSUS D’ACCUEIL ET D’ÉVALUATION DES RÉSIDENTS

• Lien avec le mécanisme 
d’accès pour admettre 
nouveaux résidents;

• Gestion et analyse des 
listes d’attentes internes.

Chef d’unité du 
milieu d’accueil

• Évaluation avant 1ere 
rencontre 
interdisciplinaire;

• Choix milieu adapté 
pendant rencontre, en 
collaboration avec 
résidents et proches

Équipe du milieu 
d’accueil

• Coordination des 
transferts requis;

• Analyse cas complexes;
• Vigie pour assurer que 

transferts aient de la 
valeur pour résidents.

Comité d’orientation 
(rencontre hebdo.)

• Réévaluation en 
continu des besoins 
des résidents

• Participation au 
comité d’orientation

Meilleur MAA pour 
le résident



POURQUOI AVOIR OPTÉ POUR UNE ORGANISATION AVEC MILIEU D’ACCUEIL?

• Incapacité de « choisir » la nature des besoins des résidents admis à la Résidence;

• Nécessité d’admettre rapidement de nouveaux résidents lorsque des chambres sont libres;

• Instabilité de l’état de santé physique et mentale des résidents lors de leur admission;

• Écarts fréquents entre l’évaluation des besoins effectuée avant l’admission (p ex.: à 
l’hôpital) et après l’admission;

• Effets délétères attendus de l’admission aléatoire des résidents sur les MAA (p ex.: 
admettre un résident ayant des problèmes cognitifs sur un MAA physique jusqu’à ce 
qu’une chambre se libère sur un autre milieu)

• Permet développement d’une expertise d’accueil et d’évaluation (et de mieux doter le 
milieu en personnel clinique)

Permet de diminuer la nature aléatoire du processus d’accueil et d’évaluation



Utilisation d’un tableau de bord
(pour la Résidence et chaque étage) 

En date du 14 novembre 2022

Des regroupements 100% homogènes ne sont pas nécessairement attendus 
considérant le manque de contrôle sur les besoins des nouveaux résidents 

admis et l’évolution de la perte d’autonomie des résidents

Sommaire 2A (éva.) 3A (co+glo) 2B (err) 3B (glo) 5e (cog) 6e (phy) 7e (cog) 8e (phy) 9e (uni) 10e (phy) 11e (phy) 12e (cog) Total

Nombre de lits 42 46 33 31 19 28 28 24 24 24 24 24 347

Résidents sur le bon 
MAA (%)

n.a. 83% 88% 74% 84% 93% 81% 100% 83% 79% 88% 100% n.a.



Comment adapter les milieux?

À conduis à la mise en oeuvre d’un système de gestion de projet

Pour chaque 
type de 

micromilieu

Mission et 
modèle de 

soins

Animation 
et loisirs

Environnement 
physique et 
équipement

Habiletés et 
connaissances du 

personnel

Répartition du 
personnel 
(quantité, 
horaire)

Gestion 
(indicateurs, 

rencontres, etc.)



Gestion des projets d’adaptation

Nouvelle idée 
d’adaptation         
(proposée par la 

communauté d’un MAA)

Remplir une fiche 
projet                   

(par le chef d’unité)

Présenter le projet 
pour approbation 
(comité de gestion, inclut 

tous les services)

Intégration à un 
tableau de bord    

(si conditions jugées 
favorable)

Suivi de l’évolution 
des projets 

(amélioration significative 
et pérenne, rencontres 

statutaires)



Rôle du comité milieu de vie
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Rencontres MAA 
de vie 2B

Rencontres MAA 
de vie 2A

Rencontres MAA 
de vie 3A

Pour chaque 
MAA…(12)

Idées
Besoin de soutien

Soutien
Consultation



Adaptations les plus significatives

Type de milieu adapté Adaptations

Tous
Répartition équitable du personnel, programmation loisirs, 
environnement physique, canaux de télévision spécialisés

MAA Global Approche sensorielle et salle Snoezelen

MAA Unilingue Signalétique bilingue, cours d’italien, outils de traduction

MAA Physique Projet pilote « Gym », comité milieu de vie avec résidents

MAA cognitif
Formation SCPD, aires occupationnels (animaux, 

bibliothèques)

MAA Errance Approche « prothétique », trompe-oeil



Avantages et désavantages constatés
Principaux avantages Principaux désavantages

Pour les résidents (et leurs proches)

Moindre confrontation à leurs limites (et celles des autres) Déménagement lors de transition (droits acquis possible)

Déménagements ciblés (moins d’essaies et d’erreurs) Ajout déménagement après accueil (surtout si longs délais)

Soins et services plus adaptés/spécialisés

Activités adaptées

Environnement adapté

Pour les employés

Développement d’expertises/compétences Exige une période d’adaptation et d’habilitation

Possibilité de choisir clientèle (dotation interne) Déstabilisation accrue si déplacements requis

Formation et coaching adaptés

Pour l’organisation
Clarté des missions et critères performance Efforts de priorisation 

Optimisation des ressources (PDRH, animation) Efforts de transformation

Ratios « personnel/résident » adaptés + faciles à prévoir Efforts de gestion et de coordination (en continu)



Facilitation de la réalisation du Plan d’action

• Facilite l’identification de ce qui à de la « valeur »

• Facilite l’amélioration; priorisation et concentration

Axe 1
S’améliorer selon ce qui est 
important pour les résidents

• Facilite la rencontre de proches aux « réalités partagées »

• Facilite l’offre de soutien plus spécifique
Axe 2

Soutenir les proches aidants

• Facilite le développement d’expertises valorisantes
• Facilite l’offre de soutien plus spécifique et demandé

Axe 3
Valoriser et soutenir les 

prestataires

• Facilite de multiples adaptations aux soins et services

• Environnement, codes de vie, expérience repas, etc.

Axe 4
Milieux de vie de qualité et 

inclusifs

• Facilite l’organisation en « petites communautés »

• Facilite la recherche de partenaires externes

Axe 5
Soutenir la participation 

sociale



Période de questions
Pour toutes autres questions ou commentaires

info@gerontosphere.com

www.gerontosphere.com
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