
Univerôité de Sherbrooke

Portrait dee reoidences priveeo et de

leur clientèle dane un milieu rural

(MPC de riolet)

par

Louise Pu^al

Maîtrise en gérontologie

Faculté des lettres et sciences humaines

Mémoire présenté a la Faculté des lettres
et des sciences humaines en vue de l'obtention

du 0rade de maître es arts (M.A.)

en gérontologie

Sherbrooke, septembre 1996



À mes parentsj
avec amour...



REMERCIEMENTS

Je tiens à souligner particulièrement la contribution et le soutien de

certaines personnes à l'aboutissement de ce projet de maîtrise. En premier lieu,

je voudrais remercier sincèrement mon conseiller principal, le docteur Jacques

Allard, pour son expertise, son enthousiasme envers mon projet et pour ses

précieux conseils. Ensuite, je remercie grandement mon conseiller adjoint,

monsieur Simon Tremblay, pour m'avoir transmis son goût pour la recherche,

pour m'avoir appris à me poser les bonnes questions, pour sa disponibilité, sa

collaboration et sa précieuse amitié. Je remercie également ma lectrice,

madame Gina Bravo, pour ses judicieux conseils, ses commentaires constructifs

et son support à mon projet.

Un gros merci à monsieur Jacques Couture, D.S.I. au CLSC des Trois-

Saumons, qui par sa vision du rôle de l'infirmière et par la confiance qu'il m'a

toujours manifestée, m'a encouragée à avancer professionnellement. Je dois

également souligner la contribution de Madame Monique Bourget à la revision et

à  la correction de mon texte. De plus, je ne peux passer sous silence

l'encouragement, le support et l'écoute que m'ont démontrés mes parents

Ghislaine et Guy, mes amies Linda, Josée et Jocelyne et toute ma famille, à

travers ces années d'études.



Un merci spécial aux responsables des résidences privées ainsi qu'aux

personnes âgées rencontrées au cours de cette étude pour m'avoir accordé leur

collaboration à ce projet, qui n'aurait pu voir le jour autrement. Pour terminer je

voudrais remercier l'Université de Sherbrooke et le Centre de recherche en

gérontologie et gériatrie de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke,

pour leur contribution financière par les bourses d'étude qu'ils m'ont accordées.

N.B. : Dans cet ouvrage, le générique masculin est utilisé dans le seul but

d'alléger le texte et sans aucune discrimination.



RÉSUMÉ

Portrait des résidences privées et de leur clientèle dans un milieu

rural (MRC de L'Islet).

Cette recherche dresse un portrait des résidences privées et de leur

clientèle dans une région rurale (MRC de L'Islet). Les résidences privées sont

des ressources non-accréditées ou clandestines, car elles ne détiennent pas de

permis du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ces résidences
privées accueillant des personnes âgées se sont multipliées à un rythme
remarquable depuis le milieu des années 80. Les principaux objectifs de la

recherche sont 1: mieux connaître la clientèle en résidence privée dans la MRC

de L'Islet et 2: comparer le niveau d'autonomie des résidents par rapport aux

ressources et services offerts.

Au total, cinq résidences privées ont été visitées. Les responsables de

ces résidences, ainsi que 26 résidents ont été interviewés. Les services offerts

sont : les trois repas par jour, la surveillance 24/24 heures, l'entretien ménager,

l'entretien du linge personnel et la gestion des médicaments. L'assistance aux

AVQ est fournie partiellement, dépendant du profil d'autonomie des résidents.

Les responsables des résidences privées disposent de peu ou pas de formation

en gérontologie. Leur expertise repose essentiellement sur leur pratique. Les
personnes âgées vivant en résidence privée sont en majorité de sexe féminin,
veuves et ont en moyenne 83,6 ans. Leur autonomie fonctionnelle s'apparente

à celle qu'on observe dans des ressources de type pavillon. Au total, 11,5% des
résidents présentent une perte d'autonomie sévère et ils pourraient être
admissibles en CHSLD. Près de 60% des personnes rencontrées démontrent

une altération significative de leurs fonctions cognitives. Leur bien-être général
(physique et psychologique) se compare aux résultats obtenus chez des
personnes âgées vivant en institution, ou bien, déprimées. Les gestionnaires de
quatre résidences privées sur cinq, malgré un alourdissement de leur clientèle
au fils des ans, se disent prêts à garder cette clientèle jusqu'à leur décès.
Finalement, on peut conclure que la clientèle des résidences privées est
majoritairement féminine, en perte d'autonomie et âgée. Cependant cette

clientèle dispose des ressources et services que son niveau d'autonomie

requiert.
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AVANT-PROPOS

Ce mémoire de maîtrise est le fruit d'un travail échelonné sur trois ans.

Toutefois, bien avant de commencer ce mémoire mon intérêt pour la

gérontologie était déjà marqué. En effet, depuis 1986, j'ai oeuvré comme

infirmière auprès d'une clientèle gériatrique, d'abord en centre hospitalier et par

la suite en CLSC où je travaille présentement en équipe multidisciplinaire à de

l'évaluation gériatrique. Ce travail m'a amenée à visiter les personnes âgées à

domicile, en centre d'hébergement et dans les résidences privées.

Au moment de commencer mes études de maîtrise, je travaillais avec M.

Simon Tremblay, agent de recherche en santé publique à la Régie régionale de

la santé et des services sociaux de Chaudiére-Appalaches, sur le bilan de notre

service d'évaluation gériatrique, après deux ans de fonctionnement. Nous

soulevions à cette occasion de nombreuses questions sur la clientèle des

résidences privées, car le nombre de références venant de ces résidences avait

chuté drastiquement. De plus, lors de mes visites d'évaluation de cette même

clientèle, j'avais remarqué que certaines résidences privées semblaient

héberger une clientèle plus lourde au chapitre de l'autonomie fonctionnelle. Ne

trouvant pas de réponses à nos questions, j'ai alors décidé de traiter de cette

problématique dans ma recherche. Dans les mois qui suivirent, j'ai pu

également constater que ce sujet était d'actualité, car certains événements

malheureux ont grandement servi à médiatiser le phénomène des résidences

privées clandestines, c'est-à-dire celles qui opèrent sans permis et sans relation

formelle avec le réseau public.
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Cette recherche est donc originale en ce sens qu'elle étudie une clientèle

et une ressource d'hébergement peu connues et elle s'attarde à tracer un

portrait global de plusieurs composantes de la problématique. Autre

composante distinctive, cette recherche s'est limitée uniquement à l'étude d'un

milieu rural.

Plusieurs personnes seront interressées par ce sujet de recherche, car il

s'adresse autant à des administrateurs du réseau de la santé qu'aux

intervenants ou aux chercheurs oeuvrant auprès des personnes âgées.

J'espère finalement que cette recherche sensibilisera les gens concernés par

les conditions de vie des personnes âgées et qu'elle les aidera dans leurs

décisions futures concernant cette clientèle.



INTRODUCTION

Depuis quelques années, Il est un milieu d'hébergement qui a pris

beaucoup d'ampleur, soit celui des résidences privées hébergeant des

personnes âgées. Le MSSS, par le biais du Livre blanc {Une réforme axée sur

le citoyen), proposait déjà en 1990 de nouvelles avenues d'interventions dans ce

secteur. Or, depuis ce temps, ce réseau continue de croître à un rythme parfois

effréné. La MRC de L'islet, située dans le secteur Côte-du-Sud de la région

Chaudière-Appalaches, n'échappe pas à cette tendance. La clientèle, de même

que les services qui lui sont offerts, demeurent néammoins peu connus.

L'interrogation de base de cette recherche porte sur les caractéristiques

de la clientèle qui habite ces résidences. Ainsi, ce questionnement portera très

peu sur les structures elles-mêmes, mais s'attardera plutôt aux personnes qui y

vivent, à leur autonomie et aux services qui leurs sont offerts. Ceci constitue un

thème qui n'a pas encore beaucoup été exploré dans la littérature spécialisée et

c'est ce qui a motivé plus spécifiquement ce choix de recherche. Il faut

cependant avoir un portrait plus global et descriptif de cette clientèle avant de

poursuivre plus loin les réflexions sur ce thème.

La première partie de ce document présentera la problématique associée

au phénomène des résidences privées. La question retenue pour cette

recherche et les sous-questions qui précisent davantage le sujet étudié seront

discutées. La recension de la littérature portant sur le sujet sera décrite. Un

cadre de réflexion se rattachant aux concepts de logement et de besoins sera



ébauché. Les objectifs de la présente recherche seront énumérés et suivis de la

définition des concepts.

La deuxième partie de ce document s'attardera davantage à la

méthodologie de la recherche ; stratégies d'acquisition; stratégies d'observation

et stratégies d'analyse.

Dans la troisième partie du document, la description et l'analyse des

résultats de la recherche seront présentées en six parties distinctes ; la

description des résidences; la description des services/ressources offerts; la

description des responsables et du personnel; la description des résidents;

l'adéquation entre le niveau d'autonomie et les services/ressources offerts et

finalement, une discussion et des réflexions générales compléteront cette

section.



PARTIE 1 : LA PROBLÉMATIQUE

1.1. L'énoncé du problème

1.1.1 Les ressources d'hébergement

La question des résidences privées et du développement de ce type

d'hébergement en est une controversée. Plusieurs débats sont soulevés. On

songe, entre autres, à celui de la privatisation des services d'hébergement et du

retrait de l'État dans ce domaine, du contrôle et de la surveillance de la qualité

des soins et services etc. Cette recherche n'a pas pour objet de trancher ces

questions. Elle se propose cependant de contribuer à une meilleure

connaissance de ce type de ressources et surtout de leur clientèle.

Un logement adéquat, confortable et sécuritaire est un besoin

fondamental pour toute personne. C'est aussi un déterminant d'une bonne

qualité de vie. Chez les personnes âgées, cela est encore plus important, car

ces besoins sont associés à une dimension affective très importante ; le

logement est le lieu où ils ont vu grandir leur famille et il est un point

d'attachement au voisinage. Cependant, il survient parfois des événements,

souvent liés à des pertes d'autonomie, qui obligent les personnes âgées à

quitter leur domicile ou celui d'un membre de leur famille. Ils ont alors accès à

divers types d'hébergement : centres d'accueil (CHSLD); hôpitaux et ressources

de type familial (résidence ou famille d'accueil pour personnes âgées). Mais il

existe aussi un autre type d'hébergement pour personnes âgées. Il s'agit des

résidences privées pour personnes âgées autonomes ou semi-autonomes.



1.1.2 Vers une définition des résidences privées

Ces résidences offrent aux personnes âgées divers services qualifiés

généralement d'hôtellerie, soit l'hébergement dans une chambre privée ou semi-

privée et les repas. D'autres services optionnels sont parfois offerts, tels la

surveillance 24/24 heures, l'entretien ménager, l'entretien du linge personnel, le

transport chez le médecin, l'animation, etc. (MSSS , 1993 : 2).

On dit de ces ressources qu'elles sont «clandestines» ou «non

accréditées», car leurs gestionnaires ne possèdent pas de permis du ministère

de la Santé et des Services sociaux et qu'elles n'étaient pas officiellement

répertoriées (MSSS,1989: 39).

1.1.3 Les ressources d'hébergement privées au Québec : bilan et perspectives

Au Québec, ce phénomène de résidence privée accueillant des

personnes âgées a connu une expansion phénoménale depuis le milieu des

années 80. Dans la région de Québec, pour ce type d'hébergement, le nombre

de chambres et d'appartements a augmenté de 60% entre 1985 et 1991 (SCHL,

1992: 2).

Cet engouement soudain pour les résidences privées peut s'expliquer par

le vieillissement de la population. Au Québec, le nombre de personnes âgées

de 65 ans ou plus augmentera de 40% d'ici 10 ans (MSSS, 1990: 24). La

proportion des personnes âgées est passée de 5,8% à 10,9% entre 1961 et

1991. Cela en fait un marché bien intéressant dans le domaine de

4



l'hébergement et plusieurs personnes désirent s'adresser aux personnes âgées

pour répondre à leurs besoins et pour leur offrir des services de qualité tout en

tirant un revenu de leur investissement.

Plus encore, le ministère de la Santé et des Services sociaux (1990),

prévoit une hausse des besoins en places d'hébergement et en lits de soins de

longue durée. Il anticipe un déficit de 9 000 lits dès l'an 2001. Ce manque à

gagner pourrait même atteindre 27 000 lits 10 ans plus tard. Pour pallier à ce

problème, le ministère souhaite impliquer le réseau privé, plus particulièrement

par «l'achat de places ou de services dans les résidences privées et dans les

centres d'accueil autofinancés...» (MSSS, 1990: 27). Dans la région de la MRO

de L'Islet, la situation est quelque peu différente. En effet, c'est plutôt un surplus

de lits qui est prévu. En 1996, les prévisions sont de 15 lits de trop et en 2001,

de 5 lits. (Cloutier. Langevin, Tremblay, 1992: 111). Ceci laisse présager que le

secteur privé sera peu sollicité par le MSSS dans cette région pour l'achat de

places.

Dans le document Regard sur les personnes aînées de Chaudtére-

Appalaches, Cloutier, Langevin et Tremblay (1992) présentent un portrait socio-

sanitaire et sociodémographique des personnes âgées. Certaines données

pour le secteur de la MRC de L'Islet apportent un éclairage intéressant sur la

problématique.

D'abord, il faut noter que dans cette région, le nombre de personnes

âgées de plus de 65 ans est plus élevé par rapport à la population totale que

dans l'ensemble du Québec. En 1986, cette population d'aînés formait 12,5%

de la population totale, ce qui représente 2640 personnes âgées de 65 ans et



plus. En 1991 cette proportion passait à 14,6%. Pour ce qui est de

l'hébergement disponible, il y a 182 places en CHSLD, réparties dans cinq

établissements (au 92-03-31). Les ressources de type familial (anciennement

désignées sous l'appellation «familles d'accueil accréditées»), quant à elles,

disposaient en 1991 de 74 places, mais seulement 61 de celles-ci étaient

occupées.

Dans le secteur privé, le nombre de résidences varie selon les territoires,

soit ceux du CLSC des Trois-Saumons et du CLSC des Appalaches. Mais, au

total, d'après des données partielles de 1991, la région de la MRC de L'Islet

compterait 16 résidences privées pouvant accueillir plus de 138 personnes

âgées. Cependant, des données plus récentes sont disponibles, car, en 1994,

les CLSC ont participé à l'inventaire des ressources privées d'hébergement pour

personnes âgées â la demande de la Régie régionale de la santé et des

services sociaux et du MSSS. D'après cet inventaire, le secteur du CLSC des

Trois-Saumons disposerait de 88 places réparties dans 9 résidences privées,

tandis que le secteur du CLSC des Appalaches offrirait 64 places dans 6

résidences privées. Donc, au total, la MRC de L'Islet compte 15 résidences

privées pouvant accueillir un maximum de 152 personnes âgées. Cependant, le

taux d'occupation atteint 83,6%, ce qui fait qu'en réalité, 127 personnes sont

hébergées en résidence privée dans la MRC de L'Islet.

1.1.4 Le rôle du réseau de la santé et des services sociaux

Dans la région, les deux CLSC de la MRC de L'Islet (des Trois-Saumons

et des Appalaches) ne fournissent aux résidences privées que les services de

soins à domicile (SSD), c'est-à-dire des soins infirmiers prescrits par un



médecin. Les services de maintien à domicile (MAD) ne sont pas offerts aux

résidences privées. Le MAD comprend des services d'auxilliaire familiale, de

gardiennage et de soins d'hygiène. Il n'y a pas de suivi régulier par un

intervenant du CLSC dans les résidences privées.

Ainsi, il n'existe que très peu de liens entre le réseau des résidences

privées et celui de la Santé et des Services sociaux. Le ministère de la Santé et

des Services sociaux demande aux CLSC d'intervenir en résidence privée selon

cinq axes : (MSSS, 1990: 27)

«-recenser les résidences pour personnes âgées sur leur
territoire;
-prendre arrangement avec les municipalités pour obtenir
l'information sur tout permis de chambres délivré pour
l'hébergement de personnes âgées sur leur territoire;
-visiter régulièrement les résidences hébergeant des personnes
âgées pour évaluer le degré d'autonomie de ces personnes;
-considérer les personnes habitant ces résidences comme
admissibles aux programmes de services à domicile;
-rapporter au Ministère, aux fins de poursuite judiciaire toute
résidence où seront constatées des conditions ou une absence

de soins pouvant causer de graves préjudices aux personnes
âgées qui y sont hébergées.»

Par ailleurs, le Service ambulatoire gériatrique externe (SAGE) de la

MRC de L'Islet, peut procéder à des évaluations de la clientèle gériatrique en

résidence privée lorsque le médecin traitant ou un intervenant du CLSC en fait

la demande. Ce service de deuxième ligne a comme objectif général de :

«rendre accessible au réseau de la santé et des services

sociaux une expertise gériatrique sur une base ambulatoire, en
utilisant toutes les ressources médico-hospitalières requises et
en établissant des liens formels avec les services

complémentaires, afin de maintenir la personne âgée dans son
milieu de vie dans des conditions adéquates et acceptables, tout
en améliorant son autonomie et son état de santé. Le SAGE



procède donc à une évaluation multidisciplinaire complète et
propose une thérapeutique axée sur l'amélioration et la
stabilisation de l'état de santé. (SAGE, 1991).»

Durant ses deux premières années d'existence, le SAGE a vu ses

références en résidence privée diminuer drastiquement passant de 41,9% de sa

clientèle en 1991-1992 à 7,1% en 1992-1993. Trois hypothèses ont été

avancées pour expliquer ce phénomène (Tremblay, 1993: 21) :

«1- les recommandations transmises ne seraient pas toujours
réalisables par le personnel souvent réduit et parfois peu
qualifié des résidences privées;
2- l'implication de plus en plus limitée des intervenants du
maintien à domicile dans le secteur des résidences privées
concourt à restreindre les demandes d'évaluation gériatrique;
3- les responsables de ces résidences pourraient craindre que
leurs clients soient réorientés vers d'autres ressources, en
l'occurence des ressources du milieu public.»

Cependant, on sait peu de choses des besoins des résidents, de leurs

conditions et qualité de vie. De plus, le personnel des résidences privées

semble éprouver de nombreuses difficultés à répondre de façon adéquate aux

besoins de base comme les soins réguliers d'assistance ou les soins infirmiers.

1.2 Les voies de solutions

Face à cette situation qui a évolué rapidement depuis quelques années, il

apparaît fort important de se pencher sur la problématique actuelle. Il est

approprié de commencer par savoir ce qui se passe vraiment. Quelle est la

situation, quels sont les conditions de vie et les besoins des personnes âgées

en résidences privées? Pour répondre à ces questions, la solution qui est bien



sûr envisagée réside dans la vole de la recherche. Ainsi, Il faut aller dans le

milieu et l'étudier selon des paramètres bien définis, pour obtenir toute

l'information qui n'est pas encore connue, parce que peu étudiée jusqu'à

présent. Une recherche peut permettre de dégager aussi des éléments de

solutions et des pistes d'Intervention pour favoriser un bon contact entre les

personnes âgées, les responsables des résidences privées et les Intervenants

du réseau de la santé et des services sociaux. Par le fait même, avec le support

apporté. Il y a tout lieu de penser que cette démarche améliorerait

éventuellement la qualité de vie des aînés en résidence privée.

1.3 La question de recherche

Il faut tenter de synthétiser toute cette problématique pour que l'objet de

l'étude soit articulé en fonction des besoins qui semblent se dégager dans la

première partie de ce travail. Dans l'optique de brosser un portrait descriptif de

la situation, l'étude porte sur le thème suivant :

« Quelles sont les principales caractéristiques descriptives des

résidences privées et quel est le profil de la clientèle de personnes âgées de

ces résidences?»

Plus spécifiquement, quatre sous-questlons précisent cette Idée:

«Quelles sont les principales caractéristiques physiques et

environnementales des résidences privées de la MRC de L'Islet?»



«Quel est le profil sociodémographique et biopsychosocial de la clientèle

de personnes aînées de ces résidences privées?»

«Y-a-t-il adéquation entre le niveau d'autonomie fonctionnelle et les

besoins des personnes âgées versus les services /ressources disponibles?»

«Pourquoi les personnes aînées se dirigent-elles vers ce type de

ressource?»

1.4 La pertinence de la question

Étant donné que l'étude d'un milieu et des gens qui y vivent peut s'avérer

très complexe, il est nécessaire de se limiter aux principales problématiques qui

semblent se dégager au départ. Il est donc important de connaître le milieu, la

clientèle et ses conditions de vie, le tout selon certaines caractérisques. Cette

étape est cruciale avant même de considérer une action sur la situation.

Également, il ressort que l'autonomie fonctionnelle constitue un aspect qu'il est

nécessaire de connaître pour pouvoir se faire une idée du genre de clientèle qui

séjourne en résidence privée.

Le MSSS et les Régies régionales ont établi des balises quant au degré

de perte d'autonomie que les personnes âgées ne doivent pas dépasser avant

d'être orientées vers une ressource mieux adaptée. Cependant, il est indiqué de

se demander si cette situation est respectée dans les résidences privées de la

région. On peut supposer que si les personnes âgées ont quitté leur domicile

pour aller vivre en résidence privée, c'est qu'elles avaient besoin d'aide à un
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certain niveau. Il semble donc justifié de vérifier quel est ce niveau d'autonomie

fonctionnelle et comment on compense pour les déficits qu'il pourrait y avoir.

Par ailleurs, cette question de recherche revêt un caractère inédit dans le

sens qu'elle se penchera sur une situation qui prévaut en milieu rural. Peu

d'études ont en effet porté sur ce sujet à l'heure actuelle au Québec.

1.5 La recension des écrits

La recension des écrits, émanant non seulement du Québec, mais aussi

d'autres pays tels les États-Unis et l'Angleterre, traitera de différents thèmes.

Tout d'abord, une précision sera faite sur les appellations et les formes de

résidences privées que l'on retrouve dans la littérature. Par la suite, un portrait

des résidences privées et de leur clientèle sera dégagé pour tenter de mieux

connaître cette réalité. Les avantages et désavantages d'une telle forme

d'hébergement pour personnes âgées seront aussi énumérés. Pour terminer, la

rareté de données pour la recherche sera soulignée.

1.5.1 Une diversité d'appellations et de formes

Au Québec, les résidences privées pour personnes âgées prennent

diverses formes et sont connues sous diverses appellations, comme, entre

autres: les foyers sans permis; les résidences pour retraités ou pour personnes

âgées autonomes; les foyers clandestins; les résidences autofinancées avec

services (Brisette, 1992); les ressources d'hébergement privées non agréées

(Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, 1992). Il peut
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s'agir également d'établissements ne regroupant pas seulement des personnes

âgées, mais dont la distinction n'est pas faite, tels les cas de «chambre et

pension». On constate que sous divers vocables se retrouve une kyrielle de

formules d'hébergement. Toutes ont en commun de ne pas être financées par

l'état et, incidemment, d'échapper au «contrôle» et aux normes régissant le

secteur public.

La terminologie retenue dans le cadre de cette recherche, c'est-à-dire

«résidences privées pour personnes âgées», est celle utilisée par le MSSS en

1990 dans le document Une réforme axée sur le citoyen. Elle englobe tous les

libellés énumérés plus haut.

Cette diversité n'est pas une difficulté spécifique au Québec. En effet, le

même problème se pose dans les milieux anglophones (États-Unis, Canada,

Grande-Bretagne). On parle alors de Adult Poster Care for the Elderly (Kane,

Kane, Hixon-lllson, Nyman, Finch, 1991), Poster Home Care (Oktay et Volland,

1987), Residential Care for Elderly People (Campbell-Stern et al. 1993), ou

Residential Care Home (Mor, Sherwood, Gutkin, 1986).

D'ailleurs, aux États-Unis, Mor et al. (1986), ont identifié 21 noms

différents pour décrire ces résidences pour personnes âgées. McCoin (1985)

identifie aussi huit terminologies différentes. Déjà, en 1983, Palmer qualifiait ce

problème de «fouilli sémantique». De plus, notons que la littérature américaine

ne différencie pas toujours les résidences privées fonctionnant avec ou sans

permis. Il n'est pas non plus spécifié s'il y a certification ou encadrement

fournis.
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Pour ajouter à la complexité de la situation, à cette mosaïque

d'appellations correspond souvent une grande variabilité dans les services

offerts, les modes de paiement (privé, public, assurances) et les ressources.

Mais, par-delà cette diversité, il sera quand même possible de tracer un

parallèle avec ce qui se passe au Québec, tout en étant bien conscient des

limites de cet exercice.

1.5.2 Portrait des résidences privées et de leur clientèle

Malgré la diversité des appellations et des formes, il subsiste plusieurs

points communs entre ces établissements, comme entre autres, le nombre de

bénéficiaires hébergés par les résidences privées, la nature de certains services

de base (gîte, hôtellerie, surveillance 24/24 heures), une clientèle

majoritairement féminine et, enfin, la croissance rapide du secteur.

Tant au Québec qu'aux États-Unis, la majorité des résidences privées

accueillent moins de quinze clients à la fois. D'ailleurs, aux États-Unis, dans

leur étude, Kane et al. (1991) rapportent que les propriétaires des résidences

privées possèdent une licence pour prendre soin de un à cinq adultes en perte

d'autonomie. De plus, dans une recherche réalisée à l'échelle nationale aux

États-Unis, Mor et al. (1986) ont enquêté sur les ressources d'hébergement pour

personnes âgées. Ceux-ci notent que le nombre de lits par résidence varie de 1

à 500, mais qu'il est en moyenne de quatorze. Toutefois, la majorité de ces

résidences comptent moins de six lits. Newman et Sherman (1979-80), quant à

eux, ont étudié des résidences hébergeant de un à quatre clients.
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Au Québec, Brisette (1992) parle d'une très grande différence entre les

résidences, car certaines n'accueillent que quelques personnes, alors que

d'autres peuvent en recevoir de 200 à 300. Le MSSS (1995), dans l'inventaire

des ressources privées d'hébergement fait en 1994, rapporte qu'au Québec 50%

des ressources hébergent moins de dix personnes, mais ce nombre représente

seulement 9% de la clientèle, tandis que les résidences hébergeant plus de 100

personnes représentent 8% des ressources, mais hébergent par contre 50,2%

de la clientèle. Dans la MRC de L'Islet, d'après les données partielles de

Cloutier et al., en 1991-1992, les résidences privées disposaient de quatre à

quatorze places et, en 1994, d'après la recension faite par les CLSC, de quatre

à seize places.

La panoplie des services varie elle aussi considérablement d'une

résidence à l'autre. Toutefois, presque partout, les services de base sont le

gîte, l'hôtellerie et la surveillance 24/24 heures. Dans leur étude faite en 1994

dans la région de Québec, Vézina, Pelletier et Roy rapportent que 41% des

résidences privées de type «chambre et pension» offrent un service de gardien

24/24 heures, que 32,1% ont un système de sécurité à l'entrée et que 61%

disposent d'une alarme à la chambre. Dans cette même étude, 24,1% des

«chambre et pension» affirment avoir une infirmière sur place, 60,1% disent

avoir la visite d'une infirmière et 71,5% auraient la visite d'un médecin. Vézina

et al. rapportent également que 79% des «chambre et pension» offrent de

l'entretien ménager, 53% de l'animation et 59% de l'accompagnement. Aux

État-Unis, Oktay et Volland (1987) ajoutent aussi le lavage, une assistance pour

les activités de la vie quotidienne (AVQ) et domestique (AVD) et la supervision

des médicaments. Mor et al. (1986) rapportent que 60% des résidences privées

offrent de l'aide pour les soins personnels.
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Un autre point commun des résidences privées est leur caractère familial.

C'est en effet dans une maison privée que se développent la majorité de ces

ressources {Vieillir en toute liberté, MSSS, 1989). Ceci est également vrai pour

les États-Unis car, comme le soulignent Kane et al. (1991), la personne qui gère

la résidence est souvent le propriétaire lui-même. Mor et al. (1986) rapportent

que 85% de ces résidences sont la propriété d'une famille et qu'elles sont

opérées par elle.

Le rapport du groupe d'experts sur les personnes aînées (MSSS, 1991)

montre que 76% de la clientèle se compose de femmes âgées en moyenne de

78 ans et que les hommes, pour leur part, ont en moyenne 76 ans. Aux États-

Unis, Newman et Sherman (1979-80) confirment aussi que la clientèle de ces

résidences est à 75% féminine. Vézina et al. (1994) ont dégagé dans leur

échantillon de personnes hébergées dans les «chambre et pension» une

moyenne d'âge de 81,7 ans, 76% de femmes, 24% d'hommes, 63,5% de veufs

et veuves, 28,1% de célibataires et 8,4% de personnes mariées. Au total, pour

la province de Québec, le MSSS (1995), dans l'inventaire des ressources

privées d'hébergement, rapporte que 75,8% des personnes hébergées dans ces

ressources ont 75 ans et plus. Oktay et Volland (1987) rapportent une

moyenne d'âge de 70,2 ans dans les résidences privées étudiées, avec une

proportion de 35,6% d'hommes et de 64,4% de femmes. Ceux-ci notent

également que 50% de la clientèle est veuve et 27,6% célibataire. Mor et al.

(1986) recensent quant à eux une population féminine de 66,8% dans les

résidences privées, dont 40% aurait plus de 75 ans. Dans ce cas aussi, la

majorité des répondants étaient veufs à 56.6% et 24,2% célibataires.
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La croissance rapide du secteur privé constitue un autre point commun

rétrouvé dans la littérature. D'après Johnson (1991), au Québec, c'est

l'augmentation de la population de personnes âgées et leur plus grand pouvoir

d'achat qui explique le grand nombre d'investissements immobiliers dans ce

secteur. Selon Brisette (1992), cette prolifération de résidences privées devient

évidente depuis une dizaine d'années.

Campbell-Stern et al. (1993) rapportent qu'en Angleterre aussi le secteur

résidentiel d'hébergement privé a connu une grande expansion. En 1979, dans

le secteur de Leicestershire, entre autres, on comptait 28 résidences privées

accueillant 331 personnes âgées, alors qu'en 1990, ce nombre passait à 114

résidences privées pour 1603 personnes âgées.

Il semble donc que la plupart des résidences privées présentent un

caractère familial, sont situées dans une maison privée et sont de petite taille

(moins de quinze lits). Leur clientèle est majoritairement féminine, veuve et très

âgée (plus de 75 ans). Ces résidences privées offrent une diversité de services

mais, en général, les services de base sont limités à l'hôtellerie et à la

surveillance 24/24 heures. Enfin, ce secteur est en pleine expansion.

1.5.3 Les avantages et désavantages des résidences privées

La littérature nous apprend que vivre dans une résidence privée

comporte pour les aînés un certain nombre d'avantages. Toutefois, on ne

manque pas non plus de déplorer certains désavantages.
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Parmi les avantages, voici d'abord ceux cités dans la littérature

américaine. Dans une étude transversale comparant des résidences privées

pour adultes avec des centres d'hébergement de type «nursing home», Kane et

al. (1991) rapportent qu'en résidence privée, les personnes participent

davantage à des activités sociales et font ce choix parce qu'elles désirent un

environnement qui ressemble à la maison et qui assure une vie privée. Ils

affirment également que cette option serait moins onéreuse que les centres

d'hébergement.

Dans une étude longitudinale, Oktay et Volland (1987) parlent de ces

ressources de type familial (familles d'accueil) pour personnes âgées rattachées

à la communauté. Il s'agirait d'une alternative non institutionnelle qui simule une

vie familiale à un prix raisonnable. Les résultats de leur recherche

expérimentale avec des groupes randomisés démontrent le maintien ou une

augmentation des résultats sur l'échelle des AVQ et du statut mental. Cette

ressource est aussi 17% moins onéreuse qu'un centre d'hébergement. Les

auteures concluent que la qualité des soins dans les ressources de type familial,

paraît semblable à celle prodiguée en centre d'hébergement, si les soignants

dans les ressources de type familial sont supervisés de près. De plus, il semble

que la majorité des aînés en perte d'autonomie préfèrent demeurer ailleurs

qu'en centre d'hébergement.

Dans leurs travaux menés auprès de soignants dans 100 résidences

privées pour personnes âgées, Newman et Sherman (1979-80) s'interrogent à

savoir si ces résidences gravitent plus près du gabarit d'une famille d'adoption

ou de celui d'une mini-institution. Les auteures concluent que l'intégration

familiale et la participation sociale font partie de la vie dans ces résidences et
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que, dans la majorité des cas, elles pourraient employer le terme de «famille

d'adoption».

McCoin (1985) brosse un portrait de l'évolution des résidences pour

personnes âgées. Cependant, il ne parle que des résidences avec permis. Il

pense que ces résidences (Adult Poster Gare) sont raisonnablement viables et

qu'elles constituent une alternative humaine à l'institutionnalisation prolongée.

Les avantages sont les suivants: ce type d'hébergement aide les résidents à

rehausser leur estime de soi et leur dignité; il aide aussi à rétablir un réseau

avec les liens familiaux; il retarde le placement en centre d'hébergement; il aide

les résidents à réintégrer la société; enfin, il y a l'avantage du prix.

Pour ce qui est de la littérature québécoise, Frappier et Morin (1986)

identifient certains avantages des résidences privées pour personnes âgées et

des foyers clandestins. Ces derniers favoriseraient entre autres les contacts

sociaux, les soins à domicile et ils représenteraient une solution intermédiaire

intéressante pour certaines personnes âgées. Brisette (1992) constate que

l'hébergement privé peut répondre à certains besoins chez les usagers et les

décideurs. En milieu rural et semi-urbain, la connaissance du milieu et la

réputation de la résidence font en sorte que les mauvaises ressources

s'éliminent plus facilement d'elles-mêmes.

Le rapport du groupe d'experts sur les personnes aînées (MSSS, 1991)

estime que les aînés peuvent choisir d'aller vivre en résidence privée parce

qu'ils continuent de demeurer dans un environnement familier, en accord avec

leurs goûts, leurs valeurs et leur situation financière. Également, le manque de
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places en milieu d'hébergement public et la difficulté d'accès à ce système

d'admission favorisent le choix des aînés pour le secteur privé.

Fait intéressant, le journaliste Jean-Luc Renaud, dans la revue Les

affaires de février 1992, cite Marcel Roy, président du Groupe Champlain, en ce

qui a trait aux avantages des résidences privées, surtout au chapitre des

économies substantielles que leur présence dans le réseau est susceptible

d'impliquer du côté du financement public :

«Le gouvernement, par l'entremise des CLSC et d'autres
organismes sociaux, a favorisé les services à domicile. Alors,
les personnes âgées qui devraient être en résidence restent
chez elles. Mais plusieurs de ces cas sont déraisonnables. Les
CLSC, entre autres, rendent service plusieurs heures par jour à
des personnes qui n'en ont besoin que deux heures par jour.
Cela coûte les yeux de la téte au gouvernement...»

Le placement en institution publique n'est d'ailleurs pas toujours la

meilleure solution. Ainsi, dans une étude réalisée auprès de 193 personnes

âgées ayant fait application dans une institution de soins prolongés en Ontario,

Krauss et al. (1976) concluent que même si tous ont fait une application en soins

prolongés, un placement non institutionnel pourrait être plus approprié pour

environ un tiers de ces personnes.

En somme, plusieurs auteurs dressent un bilan plutôt positif du rôle des

résidences privées. Cependant certains y voient aussi quelques écueils. En

effet, les écrits sur le phénomène des résidences privées ne sont pas tous

positifs. Plusieurs formulent des critiques sévères à l'endroit de celles-ci. Ainsi,

Carette (1990) estime que la croissance rapide de ce milieu fait penser à une

«industrie sauvage» avec, en plus, les risques d'abus et d'exploitation. Il
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constate de surcroît qu'il est plus facile «d'ouvrir une résidence qu'un

dépanneur», car les gens qui désirent exploiter une résidence privée n'ont pas

besoin d'enregistrement, ne sont pas assujettis à un contrôle ou à une

supervision quelconque et n'ont besoin d'aucune qualification spéciale.

Selon la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec

(1992), les résidences privées ne disposent pas de mécanismes de contrôle de

la qualité des services offerts et il n'y a pas d'assurance que les services offerts

soient véritablement adaptés aux besoins de la clientèle.

Dans le document Vieillir... en toute liberté (MSSS, 1989), il ressort que

les problèmes rencontrés par les résidences privées de petite taille découlent du

fait que l'entretien de la maison, la buanderie, la préparation des repas, les

soins personnels et la surveillance sont presque toujours assurés par le

propriétaire lui-même, ce qui lui laisse bien peu de répit.

Brisette (1992) croit aussi qu'avec la concurrence du marché, de plus en

plus de résidences accueillent sur demande, dès l'admission, des personnes

âgées en perte d'autonomie.

Dans la revue Finance de novembre 1987 et de mai 1988, le journaliste

Claude Paquin cite Michel Houde qui affirme que «l'absence d'une politique

gouvernementale d'ensemble pour la construction, l'aménagement et la gestion

de résidences pour aînés a contribué aux abus». Houde évalue également que

«la moitié des résidences ne sont pas conçues ou organisées pour répondre aux

besoins de la clientèle».
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Pour Frappier et Morin (1986), les désavantages ou problèmes soulevés

par les résidences pour personnes âgées sont tout d'abord dans les coûts

élevés que leur Implantation suscite, dans la qualité des soins et de la nourriture

qui, dans certains cas, est douteuse, dans la qualité de vie qui est à améliorer et

également, dans le fait que ce milieu favorise la ségrégation par rapport aux

autres groupes de la population.

Aux États-Unis, d'après Oktay et Volland (1987) le programme de

résidences privées rattachées à la communauté est souvent rejeté par les

familles qui se sentent moins menacées par une institution publique. Ceci est

d'ailleurs la seule mention désavantageuse relevée dans la littérature

anglophone. Il est étonnant de constater que par rapport à la littérature

québécoise, qui se fait très négative sur le sujet, les milieux anglophones sont

ou bien positifs face à cette réalité, ou bien encore ils refusent de se prononcer

sur la situation. La réponse reste en suspens.

Il existe donc une grande variété d'opinions sur les avantages et les

désavantages des résidences privées. Les avantages les plus souvent cités

sont le caractère familial, les coûts moindres qu'en centre d'hébergement public

et la rapidité d'admission en comparaison avec le secteur public. Quant aux

désavantages, il y a les risques d'abus et d'exploitation des personnes âgées, le

manque de contrôle et de supervision de ces établissements, le personnel

souvent peu qualifié, la surcharge de travail du soignant-propriétaire et le

manque d'adaptation aux besoins de la clientèle.
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1.5.4 Le manque de données pour la recherche

Le phénomène des résidences privées est un sujet de plus en plus

médiatisé qui concerne beaucoup de personnes. Cependant, il demeure peu

connu et le monde de la recherche ne s'est pas encore beaucoup penché sur

cette question. L'Association des centres de services sociaux du Québec (1990)

souligne qu'il n'y a aucune donnée statistique globale qui permette de mesurer

l'ampleur du phénomène. Brisette (1992) ajoute que «le développement du

secteur de l'hébergement privé a fait l'objet de peu de recherche, le discours

gouvernemental est très pauvre à ce sujet et les écrits des principaux groupes

intéressés sont aussi peu abondants». Carette (1990) souligne également qu'il

manque un inventaire quantitatif sur la population hébergée dans les foyers

clandestins. Vézina et al. (1994) dénotent la rareté des données sur ce sujet et

constatent que parmi les études déjà réalisées, il y a méconnaissance sur les

résidences privées en matière de services offerts et sur les caractéristiques de

leur clientèle.

Finalement, McCoin (1985), qui a fait une rétrospective de l'évolution des

«Adult Poster Care», observe que ce sujet a généré peu d'intérêt pour la

recherche sociale, mais entrevoit que la situation devrait changer très bientôt.

Or, jusqu'à maintenant, ce secteur demeurait particulièrement peu étudié. Est-

ce à cause de la complexité du problème ou encore en raison d'autres types

d'enjeux?
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1.6 Le cadre de réflexion

1.6.1 Une recherche exploratoire et descriptive

Cette recherche est d'abord et avant tout descriptive. Elle échappe ainsi

aux principales contraintes d'un cadre théorique ou conceptuel. Cependant, une

discussion sera tout de même amorcée pour favoriser la réflexion sur des

thèmes tels le milieu de vie, l'intégration sociale, les problèmes de santé et les

besoins des aînés. Ces thèmes étant tous interreliés, ils s'intègrent bien à la

problématique associée à cette étude.

1.6.2 Le logement comme composante de la qualité de vie

Dans Vers un nouvel équilibre des âges (MSSS, 1991), le groupe

d'experts sur les personnes aînées propose des orientations visant à indiquer

clairement la direction vers laquelle le MSSS devrait s'engager au cours des

prochaines années pour répondre aux conséquences du vieillissement de la

population. C'est dans cette optique que le groupe souligne qu'on ne peut

envisager des interventions auprès des aînés sans y intégrer des

préoccupations comme le logement, l'adéquation entre les besoins de la

personne et les caractéristiques de son milieu ambiant ou même l'organisation

de son environnement social immédiat (p.45). Il faut en effet bien souligner que

les besoins en hébergement des aînés ne se résument pas uniquement à un

problème d'ordre financier. Logement de qualité, sécurité, contrôle de

l'environnement immédiat et intimité font également partie des conditions de

base d'une vie pleinement autonome.
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1.6.3 Le logement comme paramètre à l'intégration sociale des aînés

La politique de santé et du bien-être (MSSS, 1992) contribue aussi à

clarifier les défis que doit relever le réseau de la santé et des services sociaux.

Pour éliminer les obstacles à l'intégration sociale des personnes âgées, six

propositions sont faites :

«1- favoriser le renforcement du potentiel des personnes;
2- soutenir les milieux de vie et développer des environnements
sains et sécuritaires;
3- améliorer les milieux de vie;
4- agir pour et avec les groupes les plus vulnérables et plus
particulièrement auprès des personnes âgées en perte
d'autonomie;
5- harmoniser les politiques publiques en faveur de la santé et
du bien-être;
6- orienter le système de santé et de services sociaux vers les
solutions les plus efficaces et les moins coûteuses».

Par aillleurs, dans leur document de travail janvier 1994), Tremblay et

Turcotte se penchent sur les obstacles à cette intégration sociale des personnes

âgées. Ils soulignent qu'éliminer ces obstacles représente un défi de taille qui

concerne tous les aînés, peu importe leur degré d'autonomie ou les

caractéristiques de leur milieu de vie. Parmi les facteurs explicatifs de ce

problème, trois retiennent l'attention (p.4) :

«1- La perception sociale du vieillissement et plus
particulièrement des aînés eux-mêmes, favorise ou accélère la
marginalisation des personnes âgées. On les dit dépendantes,
peu autonomes, voire même socialement «invalides». Peu,
jusqu'ici, a été fait pour contrer cette image.
2- Le vieillissement de la population implique souvent un
cortège de troubles de santé et avec eux une diminution,
parfois rapide, de la qualité de vie. La capacité des aînés, de
composer avec les perles d'autonomie, avec l'affaiblissement du
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réseau social et avec les événements stressants, en est souvent
compromise.
3- La vulnérabilité des personnes âgées s'accroît et
s'accompagne, souvent, d'une pression sur les réseaux naturels
et publics d'aide.»

D'ailleurs, à ce sujet, le groupe d'experts sur les personnes aînées

(MSSS, 1991) formule l'objectif qui suit :

«Favoriser l'intégration sociale des aînés au moyen de formules

d'habitation qui soient, le plus possible, à l'image de la diversité qui caractérise

la plupart des milieux de vie dans notre société» (p.50).

1.6.4 Le logement et l'autonomie des aînés

L'état de santé et de bien-être de la population âgée est souvent un sujet

d'inquiétude, non seulement parce que sa qualité de vie en dépend en bonne

partie, mais aussi parce qu'on associe à la détérioration de l'état de santé des

coûts importants de services (MSSS, 1991: 19). Les problèmes chroniques de

santé et les incapacités inquiètent aussi parce que souvent, ils sont la cause

d'une perte d'autonomie qui introduit une discontinuité dans la vie des

personnes et parce qu'ils créent une demande accrue de services.

La plupart des aînés demeurent autonomes, ont un niveau de bien-être

élevé et sont en bonne santé physique et mentale, mais divers événements

peuvent se présenter et menacer les capacités physiques et psychologiques des

aînés. Ces derniers peuvent alors recourir au secteur privé pour leur fournir le

gîte et les services nécessaires pour combler leurs besoins de sécurité et de

protection. Masiow (1954) identifie d'ailleurs ces besoins dans son échelle

hiérarchisée et souligne que les niveaux supérieurs n'apparaissent pas, tant que
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les besoins inférieurs ne sont pas satisfaits. Donc, pour les personnes âgées,

les besoins de sécurité et de protection doivent être comblés pour pouvoir

espérer atteindre l'étape de la réalisation de soi.

Ce contexte semble donc favoriser la recherche de connaissances

accrues vis-à-vis des milieux de vie des personnes âgées dont, entre autres, les

résidences privées, qui constituent une réalité de plus en plus présente. En

effet, le logement constitue une composante incontournable de la qualité de vie

des aînés. La qualité et l'adéquation du logement sont aussi des éléments que

favorisent ou défavorisent l'intégration sociale de ces mêmes aînés. En fait, le

type d'hébergement doit, entre autres, correspondre au degré d'autonomie des

personnes âgées.

1.7 Les objectifs

Dans le cadre de cette étude, six objectifs sont proposés en plus de

l'objectif général qui est de : mieux connaître la clientèle en résidence privée

dans la MRO de L'Islet.

1- Détailler les ressources et les services offerts à la clientèle en

résidence privée;

2- Décrire les principales caractéristiques environnementales des

résidences privées;

3- Dresser un portrait sooiodémographique sommaire de la clientèle;
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4- Décrire le profil biopsychosocial de la clientèle en fonction : de

l'autonomie fonctionnelle, du bien-être physique et psychologique, de l'état de

santé perçu et des fonctions cognitives;

5- Comparer le niveau d'autonomie par rapport aux ressources et

services offerts;

6- Connaître les raisons principales qui incitent les personnes aînées à

se diriger vers des ressources privées.

1.8 La définition des concepts

Les caractéristiques retenues sont les suivantes:

- Environnementales : chambre privée ou semi-privée; salle de bain

privée, semi-privée ou commune; adaptations pour la prévention des chutes;

rampe pour fauteuil roulant; ascenseur;

- Services offerts par la résidence : trois repas par jour; surveillance 24/24

heures 7 jours par semaine; entretien ménager; entretien des vêtements

personnels; sonnette d'appel dans les chambres; transport; gestion des

médicaments; aide pour l'hygiène, l'habillage, la mobilité;

- Services offerts par des tiers : services offerts par le CLSC; visite du

médecin; visite d'une infirmière; pastorale; loisirs; bénévolat; coiffure; livraison

de la pharmacie; soins des pieds, etc.

Le concept «profil biopsychosocial de la clientèle» des personnes âgées

en résidence privée sera défini d'après quatre dimensions :

-Autonomie fonctionnelle et ressources : d'après le SMAF (système de

mesure de l'autonomie fonctionnelle) de Hébert, Carrier et Bilodeau, 1988;
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-Bien-être psychologique et physique : d'après l'échelle de Reker et

Wong, 1984;

-L'état de santé perçu : d'après l'échelle de Fillenbaum et Smyer, 1981;

-Fonctions cognitives : d'après l'échelle de statut mental de Folstein,

Folstein et McHugh, 1975.

Le portrait sociodémographique est quant à lui défini par : l'âge, le sexe,

l'état civil, la langue maternelle, la scolarité, le lieu de résidence précédant.
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PARTIE 2 : LA MÉTHODOLOGIE

Dans cette partie, le plan général de la méthodologie de la recherche

sera décrit en incluant la finalité, les objectifs et le dispositif. Par la suite, la

méthode utilisée pour échantillonner et observer la population sera abordée. La

section suivante présentera la description des instruments de collecte de

données qui précédera l'explication du processus qui a été retenu pour faire ce

travail. S'en suivra ensuite une discussion sur les obstacles méthodologiques

rencontrés. Finalement, la stratégie d'analyse sera explorée par la description

de la façon dont le matériel retenu pour l'enquête a été examiné.

2.1 Stratégies d'acquisition

Étant donné le peu d'information disponible sur le phénomène des

résidences privées, les objectifs de cette recherche sont axés vers la

connaissance. Le type d'étude est donc descriptif et la finalité fondamentale.

Un dispositif de recherche transversal, par enquête, a été retenu.

2.2 Stratégies d'observation

2.2.1 Population et méthode d'échantillonnage

L'expérimentation de cette recherche s'est faite à l'automne 1995. Le

territoire étudié est celui de la MRC de L'Islet. Cette dernière est située dans la
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région administrative 12, Chaudière-Appalaches. La MRC de L'isiet est

constituée de 16 paroisses et est bordée au nord par le fleuve Saint-Laurent, au

sud par le Maine, à l'est par la MRC de Kamouraska, et à l'ouest par celle de

Montmagny. La MRC de L'Islet comptait en 1991, 19940 habitants dont 2920

personnes âgées de plus de 65 ans (Veilleux, 1995). Ce territoire regroupe

deux CLSC, (des Trois-Saumons et des Appalaches) et cinq CHSLD. Tous ces

établissements de santé seront d'ailleurs regroupés en 1996.

La population à l'étude regroupe les personnes âgées de plus de 65 ans

qui vivent dans les résidences privées de la MRC de L'Islet. Au total, cette

population, telle que recensée à l'automne 1994, compte 127 personnes

réparties dans 15 résidences privées.

La méthode d'échantillonnage qui a été retenue pour cette étude est «à

deux degrés» (dit à grappes partielles). Il s'agit d'un échantillon de type

probabiliste résultant de deux tirages aléatoires (Lefrançois, 1991:60). Ainsi,

une sélection aléatoire des résidences a lieu et, par la suite, à l'intérieur de

chaque résidence sélectionnée, un deuxième tirage au sort est fait pour

sélectionner les individus qui participent à l'étude. À l'intérieur de ce

regroupement, seul un échantillon représentatif de cette population cible a été

ensuite sélectionné. L'information préalable sur les caractéristiques de la

population étant inexistante, l'approche retenue pour trouver la taille de

l'échantillon nécessaire pour estimer la moyenne d'une population a été celle

appliquée par Gilbert et Savard, (1992 : 205) soit :

n = Z2 a2

E2
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Dans cette formule: Z = 1,96 (donc un niveau de confiance de 95%) ;

c = 15,4 (qui est i'écart-type retenu dans ie calcul de

l'autonomie fonctionnelle des personnes en centre

d'accueil sur un indice global de 60, d'après le SMAF

de Hébert, Carrier et Bilodeau, 1988) ;

E = 6 ( la précision est de 6 points).

Donc, d'après ce calcul, l'échantillon retenu fut de 26 personnes.

Toutes les personnes de plus de 65 ans vivant dans les résidences

choisies ont été sélectionnées jusqu'à ce que le nombre de 26 soit atteint. Les

sujets refusant de participer à l'étude ont été remplacés jusqu'à ce qu'on

atteigne le quantum choisi. Il faut mentionner cependant que pour obtenir au

moins 4 résidences privées différentes, un maximum de 6 personnes âgées par

résidence ont été aléatoirement choisies, s'il se trouvait plus de 6 bénéficiaires

par résidence, ce qui implique également qu'au moins 4 responsables de

résidences privées ont été sélectionnés pour participer à l'étude et ont aussi été

interviewés. Aucune personne âgée de plus de 65 ans n'a été exclue de cette

recherche pour des raisons reliées â l'autonomie fonctionnelle ou à des déficits

cognitifs, car un des buts de cette recherche consiste justement à découvrir s'il

existe une lourdeur de la clientèle â l'intérieur de ces résidences.

Cette méthode a l'avantage de donner un portrait plus précis de chacune

des résidences sélectionnées et elle minimise également les déplacements lors

de la cueillette des données. Un des désavantages de cette méthode réside

dans le fait que si un propriétaire de résidence privée avait refusé de participer à
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l'étude, cela aurait signifié qu'aucun de ses résidents n'aurait été sélectionné.

Heureusement, aucun refus n'a été manifesté.

2.2.2 Instruments de collecte de données

La méthode qui a été privilégiée pour la collecte de données est l'enquête

par questionnaires administrés en entrevue. Le chercheur a enregistré lui-

même les réponses qui lui ont été données par les sujets interrogés. Voici une

description des questionnaires utilisés dans le cadre de cette recherche.

1- Questionnaire maison à l'intention des responsables (annexe 1) : comprend

25 questions ouvertes ou fermées. Les questions portent sur les principales

données sociodémographiques (incluant la formation ou expérience en

gérontologie) et une brève description de la résidence, des résidents et du

personnel.

2- Questionnaire maison portant sur les services offerts aux résidents

(annexe 2) ; inclut 15 questions fermées détaillant les services offerts par la

résidence (avec la possibilité d'ajouter certains détails complémentaires) et une

question ouverte détaillant les services offerts par des tiers. Ce questionnaire

s'inspire des travaux de Vézina, Pelletier et Roy (1994) et du «formulaire

d'inscription des données pour l'inventaire des ressources privées

d'hébergement pour personnes âgées» élaboré par le MSSS (1995).

3- Liste de vérification en 25 points (annexe 3) de J. Chouinard (1995). Ce

formulaire a été développé par le service ambulatoire gériatrique externe

(SAGE) de la MRC de L'Islet à l'aide des travaux du U.S. National Safety
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Councii et rapporté par Rubenstein dans The Merck Manuel of Geriatrics (1990).

il évalue les endroits où II y a un risque accru de chutes tels les escaliers, les

lieux communs, la salle de toilette, la chambre à coucher et le salon. Ce

formulaire n'est pas validé.

4- Questionnaire maison à l'intention des résidents (annexe 4) qui précise les

principales données sociodémographiques, celles de leur réseau familial, ainsi

que les raisons qui les ont incité à aller vivre en résidence privée.

5- Le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle : le SMAF de Hébert,

Carrier et Bilodeau, 1988 (annexe 5). À l'intérieur de cette mesure, 20 éléments

sont retenus et permettent d'évaluer l'automomie des personnes dans des

domaines tels que les activités de la vie quotidienne, la mobilité, la

communication et les fonctions mentales. Chaque élément est évalué sur une

échelle à quatre degrés (G: autonome ; à 3 : dépendant). En plus une partie

intitulée «ressources» permet de déterminer si le résident dispose des

ressources humaines nécessaires pour combler ses incapacités.

La fidélité inter-juges, qui est calculée en comparant les résultats

qu'obtiennent deux observateurs en utilisant le SMAF, indique un accord de

75,3% pour l'ensemble des items de la grille. Le SMAF démontre une

distinction très nette de l'autonomie des résidents entre chaque type d'institution

(soins prolongés, centre d'accueil et pavillon), ce qui confirme la validité de

construit. L'étude souligne également l'utilité du SMAF dans la recherche

épidémiologique. Cet instrument a été conçu en français.
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6- La mesure du bien-être physique et psychologique de Reker et Wong, (1984)

(annexe 6). Cette échelle constituée de 14 items mesure le bien-être

psychologique, physique et général. Les répondants assignent une valeur à

chaque item variant de «fortement en désaccord» à «fortement d'accord».

Chaque item est ainsi coté de 1 à 7 (7 correspondant à un haut niveau de bien-

être). La consistance interne, c'est-à-dire le «degré avec lequel les items ou les

parties d'un instrument mesurent effectivement la même caractéristique ou le

même objectif» (Lefrançois,1991) de l'index général de bien-être atteint 0,91.

De plus, la validité de construit a été démontrée, de sorte que l'on peut

distinguer la clientèle à domicile de celle en milieu d'hébergement. Une

adaptation française de cet instrument est disponible, mais le type de traduction,

la fidélité et la validité de cette adaptation, ne sont pas mentionnés (Hébert,

Bravo et Voyer, 1993).

7- L'échelle de statut mental de Folstein, Folstein et McHugh, 1975 (annexe 7) :

inclut 11 questions qui nous donnent des informations sur l'état cognitif et, s'il y

a lieu, sur la sévérité de l'atteinte des personnes interrogées. La validité et la

fidélité de cet instrument sont bien décrites dans la littérature anglophone. Cet

instrument a été traduit en français et adapté à la population âgée québécoise.

La fidélité test-retest et la fidélité interjuges de l'adaptation française de

l'instrument ont donné des coefficient intra-classe respectif de 0,93 et de 0,92.

(Hébert, Bravo et Voyer, 1993).

8- Les trois questions sur l'état de santé perçu de Fillenbaum et Smyer, 1981

(annexe 8), sont tirées d'un outil plus complet intitulé «OARS Multidimentional

Functional Assessment Questionnaire» (OMFAQ) qui permet l'autoévaluation de

l'état de santé de chaque individu par rapport à celui des autres personnes de
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son âge. Celui-ci compare par la suite son état de santé à celui qu'il connaissait

il y a cinq ans et enfin, il s'interroge pour vérifier si son état de santé l'empêche

de réaliser des activités. La fidélité et la validité du OMFAQ sont bien

documentées dans la littérature anglophone et les trois questions sur l'état de

santé perçu ont été utilisées dans l'enquête sociale et de Santé Québec de

Lapierre et Adams (1989). Même s'il s'agit d'un indicateur subjectif, il a été

démontré qu'il existe une étroite corrélation entre cette mesure et la présence de

problèmes de santé spécifiques. (Lapierre et Adams, 1989). La fidélité et la

validité de l'instrument en français ne sont pas mentionnées (Hébert, Bravo et

Voyer, 1993).

2.2.3 Processus de collecte de données

Le plan de travail présenté ci-après a servi à recueillir les données

nécessaires à l'élaboration de cette recherche :

1- Tous les propriétaires de résidences privées de la MRO de L'Islet ont été

contactés par lettre (annexe 9) pour leur annoncer le but de l'étude et la

possibilité que leur résidence soit choisie au hasard pour faire partie de l'étude.

2- Les résidences ont été choisies par un tirage au sort, à l'aide d'une table des

nombres aléatoires. Les 15 résidences ont été placées dans l'ordre où elles ont

été choisies et les calculs nécessaires ont été faits pour déterminer combien de

résidences étaient nécessaires pour atteindre le nombre de 26 résidents, cela

en supposant que tous acceptent de participer. Ceci a donc déterminé que les

cinq premières résidences privées choisies au hasard seraient contactées pour

faire partie de l'étude.
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Ces cinq résidences sont bien dispersées sur le territoire de la MRO. En

effet, deux résidences provenaient du secteur sud de la MRO (secteur le moins

populeux) et les trois autres résidences, du secteur nord. Ces cinq résidences

sont situées dans quatre municipalités différentes. Un observateur a été témoin

du tirage au sort.

3- Les propriétaires des résidences qui ont été choisies, ont été contactés par

téléphone pour expliquer davantage le projet et pour vérifier s'ils acceptaient de

participer à l'étude. S'ils avaient refusé de participer, les raisons auraient été

demandées. S'ils acceptaient, un rendez-vous était pris pour l'entrevue. Les

cinq premiers responsables contactés, ont accepté.

4- Les propriétaires ou les responsables choisis ont été rencontrés pour

procéder à l'entrevue. Après une explication détaillée du projet de recherche,

ces personnes ont été invitées à signer le formulaire de consentement (annexe

10) prévu à cet effet. Par la suite, les questionnaires appropriés ont été

administrés (annexes 1, 2 et 3). À cette même occasion, et pour éviter des

déplacements supplémentaires, le tirage au sort des résidents était fait mais

seulement s'il y avait plus de six résidents qui vivaient à cet endroit. Une

réunion avec les résidents choisis avait lieu par la suite pour expliquer le projet

de recherche et pour solliciter leur participation. Si cela était nécessaire, des

rencontres individuelles étaient toujours possibles pour les résidents n'ayant pu

assister à la rencontre de groupe. Par la suite, lorsque les sujets retenus

acceptaient de participer à l'étude, un rendez-vous était fixé avec eux. En cas

de refus, le motif était noté.
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Ce processus s'est poursuivi jusqu'à ce que le nombre requis de 26 soit

atteint (selon les modalités expliquées antérieurement dans la section 2.2.1).

Seulement trois résidents choisis dans le tirage au sort n'ont pas participé à

l'étude : la première ne se sentait pas bien la journée de l'entrevue, le deuxième

refus vient du responsable qui ne voulait pas qu'une de ses résidentes soit

rencontrées et il ajoute : «Elle est malcommode et n'aura rien de bon à dire», et

le dernier refus est venu d'une dame qui refusait de signer le formulaire de

consentement et qui comprenait mal le but de la recherche. Les résidents de

moins de 65 ans ont été exclus du tirage au sort. Ce qui veut dire qu'avant

d'atteindre le nombre de 26 résidents, le taux de refus est de l'ordre de 11,5%.

5- Les résidents ont été rencontrés individuellement pour procéder à l'entrevue.

Des explications supplémentaires leurs ont été offertes lorsque nécessaire, et,

par la suite, ces sujets ont été invités à signer le formulaire de consentement

prévu à cet effet (annexe 11). L'entrevue a été réalisée à l'aide des

questionnaires présentés aux annexes 4, 5, 6, 7 et 8. L'intervieweur a complété

à la fin de chaque entrevue le formulaire maison de description du déroulement

de l'entrevue (annexe 12).

2.2.4 Obstacles méthodologiques rencontrés

Certains risques méthodologiques furent prévisibles lors de la cueillette

des observations. Parmi les effets problématiques les plus susceptibles de se

produire, on peut noter (définitions tirées du Dictionnaire de la recherche

scientifique de Lefrançois, 1991 : 68-69) :
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-  l'effet de façade ; «biais de réponse dans un questionnaire ou une entrevue.

L'individu ne révèle pas ce qu'il pense réellement mais réagit de manière à

éviter le jugement.» Ceci pouvait plus particulièment se produire avec les

propriétaires des résidences qui auraient voulu éviter une évaluation négative

de leur résidence. L'intervieweur a contourné ce problème en effectuant les

entrevues sur place, dans le milieu, pour juger objectivement de la valeur des

réponses.

-  l'effet de fatigue : «lors de l'expérimentation, baisse de la performance des

sujets due à la fatigue ou à l'ennui.» Il était planifié que les entrevues ne

dépassent pas deux heures pour éviter de trop fatiguer les répondants et pour

garder leur attention tout au long de l'entrevue.

2.3 Stratégies d'analyse

Cette étude étant de nature descriptive, il n'avait pas été prévu de faire

des tests d'hypothèses. Ainsi, les résultats seront simplement décrits en

référence à des fréquences, des moyennes, des écarts-types, en allant chercher

les résultats plus extrêmes, c'est-à-dire ceux qui dépassent les normes prévues.

Néamoins, un effort d'intégration a été consacré à :

1) la connaissance des milieux (résidences) ;

2) le portrait de la clientèle (autonomie) ;

3) les services qui sont offerts sur place par les responsables ou par des tiers ;

4) l'ensemble du matériel qualitatif qui a été recueilli au cours de l'enquête.
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Il s'agit donc d'une synthèse descriptive et analytique qui rassemble les

informations, dégage quelques réflexions, et soumet des éléments de solutions

qui débouchent sur des recommandations concrètes.
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PARTIES: DESCRIPTION ET ANALYSE DES

RÉSULTATS

Dans cette partie, les principaux résultats de cette recherche seront

présentés en six sections distinctes : la description des résidences; la

description des services/ressources offerts; la description des responsables et

du personnel; la description des résidents; l'adéquation entre le niveau

d'autonomie et les services/ressources disponibles et finalement, une discussion

et des réflexions générales.

3.1 Description des résidences

Les diverses caractéristiques des résidences étudiées influent

considérablement sur les résultats obtenus. Il importe donc de cerner la nature

et l'ampleur de ces éléments distinctifs.

3.1.1 Caractéristiques descriptives

Cette partie traitera des caractéristiques physiques des résidences privées

et de leur sécurité par rapport aux chutes. Pour faciliter la présentation des

résultats, les résidences seront appellées: A, B, C, D, et E.

Quatre des cinq résidences visitées sont situées au centre de leur village

et à proximité des services (église, épicerie, établissement bancaire). Ces cinq

résidences sont d'anciennes grandes maisons unifamiliales, tranformées en

résidences pour personnes âgées.
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Les résidences visitées comptent entre 10 et 15 chambres simples. Deux

résidences (C et D) offrent des chambres doubles, mais très peu, soit, une ou

deux pour accomoder les couples. Les résidences peuvent accueillir au

maximum entre 12 et 18 résidents. Par contre, elles accueillaient, lors de la

cueillette des données, entre 7 et 15 résidents. Le taux d'occupation est de

100% pour trois résidences (A, D et E). Les deux autres détiennent des taux

respectifs de 85,7% (C) et de 38,9% (B). Trois résidences hébergent

uniquement des personnes de plus de 65 ans (A, C et D) et les deux autres (B et

E) accueillent seulement une personne ayant moins de 65 ans.

Les résidences proposent des chambres sur deux ou trois étages et

seulement deux résidences (C et D) possèdent un ascenseur. Cinq résidences

ont quatre sorties d'urgence et une résidence (E) en a six. Deux résidences

sont munies d'une rampe extérieure pour fauteuil roulant (A et D) mais

seulement une (D) correspond aux normes du Code national du bâtiment 1990.

La résidence E, a un accès direct au niveau du sol pour les fauteuils roulants

(voir annexe 13, partie C).

Pour ce qui est du questionnaire de prévention des chutes, où

l'environnement physique des résidences privées est vérifié en 25 points, trois

résidences (C, D, E) se révèlent sécuritaires par rapport au risque de chutes. La

résidence A est sécuritaire, sauf dans les escaliers (et rappelions que cette

résidence n'a pas d'ascenseur) . La résidence B est très peu adaptée et se

classe mal dans toutes les catégories, (annexe 16)
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3.1.2 Points saillants de l'analyse

Un total de cinq résidences privées sur quinze ont été visitées dans le

cadre de cette étude. Les résidences accueillaient entre 7 et 15 résidents et

avaient des taux d'occupation variant entre 38,9% et 100%. Toutes les

résidences ont des chambres sur au moins deux étages, mais seulement deux

résidences possèdent un ascenceur. Une résidence sur cinq présente un

environnement physique peu sécuritaire par rapport au risque de chutes.

3.2 Description des services/ressources offerts

ici, encore, les résultats obtenus exigent que des précisions descriptives

soient fournies pour favoriser une lecture juste et claire de la situation.

3.2.1 Services offerts par la résidence

D'une résidence à l'autre, les services peuvent varier. Tout d'abord, les

services de base seront décrits. Ensuite, les services complémentaires seront

présentés. Suivra la description des services qui sont offerts moyennant des

frais supplémentaires. Pour terminer, les services un peu plus spécialisés,

c'est-à-dire l'aide pour les soins personnels et d'hygiène, seront examinés.

Les résidences visitées offrent, à peu de choses près, tous les mêmes

services de base. Ce sont ; les trois repas par jour; la surveillance 24/24

heures; l'entretien ménager et l'entretien du linge personnel. Quatre résidences

(A, G, D et E) incluent la literie dans leurs services de base. Finalement, toutes
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les résidences s'occupent de gérer les médicaments de leurs résidents. Ces

services sont offerts sans frais supplémentaires (annexe 14).

Les autres services varient considérablement d'une résidence à l'autre.

Aucune résidence ne dispose de salle de bain privée complète (cabinet, lavabo

et bain); deux résidences (G et E) offrent quelques salles de toilette privées

partielles (cabinet et lavabo) mais pas pour tous les résidents. Toutes les

résidences ont cependant des salles de toilette communes.

Trois résidences (A, D et E) offrent des chambres meublées et les deux

autres résidences meublent les chambres seulement à la demande du résident.

Deux résidences (A et G) placent des sonnettes d'appel dans toutes les

chambres; une résidence (D) en possède seulement dans certaines chambres et

deux résidences (B et E) n'offrent pas ce service.

En plus des services déjà mentionnés, certaines résidences offrent

gratuitement quelques «extra»;

-Résidence A : soins infirmiers; sorties et soirées organisées; soins des pieds;

système de sécurité aux portes.

-Résidence D : système d'alarme aux portes.

-Résidence E : système d'alarme (Microtec); préparation et administration de

l'insuline (annexe 14).

Le transport, chez le médecin ou au GLSG, est offert dans toutes les

résidences pour les résidents qui n'ont pas de famille pour les transporter. Il y a

des frais rattachés à ce service. Le téléphone est installé dans la chambre des

résidents, à leur demande et à leurs frais.
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Pour ce qui est de l'aide dispensée pour combler les besoins physiques

des résidents, elle est également très variable et dépend en grande partie de

l'autonomie du résident. L'assistance pour le bain est offerte partiellement dans

quatre résidences (A:11 résidents sur 12, B: 1/7, C: 2/12 et D:5/12). Il n'y a pas

de frais supplémentaires, sauf pour la résidence B qui suggère cependant les

pourboires. La résidence E, quant à elle, demande aux familles des résidents

de leur donner le bain si la personne ne peut le faire seule. Le lavage des

cheveux est offert partiellement par toutes les résidences (A: 11/12, B: 1/7, C;

2/12, D: 5/12 et E:2/15). La résidence E offre ce service moyennant un

supplément.

Deux résidences (A et D) doivent fournir de l'aide pour l'habillage à

certains de leurs résidents (A: 4/12 et D; 2/12). Ces deux mêmes résidences (A

et D) aident certains résidents pour leurs transferts et leurs déplacements (A;

2/12 et D: 1/12) (voir annexe 14).

3.2.2 Services offerts par des tiers

Les résidences privées ont également accès à une gamme de services et

de ressources venant de l'extérieur. Le réseau de la santé et des services

sociaux ainsi que les services privés sont inclus dans cette catégorie.

- Visite du médecin :

résidence A : 4 médecins s'y rendent une fois par 2 mois et au besoin

résidence B : 3 médecins y vont au besoin

résidence C : aucun service médical
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résidence D : 5 médecins visitent régulièrement

résidence E : 1 médecin s'y déplace une fois par semaine et 2 autres au

besoin.

-  Infirmière du CLSC : dans les cinq résidences, lorsqu'il y a une référence

médicale, surtout pour des prises de sang, la prise de tension artérielle et les

pansements.

- Messe ou pastorale : dans 4 résidences (A, B, C, D), une fois par mois.

- Bénévoles : la résidence A a 3 bénévoles qui visitent les résidents

régulièrement et la résidence C a des bénévoles occasionnellement.

- Coiffeuse : les cinq résidences ont accès à ce service, à la demande et aux

frais des résidents.

- Pharmacien : la résidence A a le service d'un pharmacien à la résidence une

fois par semaine. Les 4 autres résidences ont un service de livraison des

médicaments, au besoin.

-  Intervenants sociaux du CLSC : quatre résidences ont communiqué avec un

professionnel pour une demande de transfert d'un résident dans un CHSLD.

Une résidence n'a jamais eu besoin de ce service.

- SAGE ; quatre résidences (A, C, D et E) ont déjà eu recours à ce service.
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- Centre de jour : la résidence A a un résident qui participe aux activités du

centre de jour une fois par semaine et la résidence D en a quatre.

- Seins des pieds : les quatres résidences (B, G, D et E) qui n'offrent pas ce

service ont accès à une ressource extérieure, mais aux frais du résident.

- Communion : ce service est donné régulièrement à la résidence C, une fois

par semaine, et à la résidence E, une fois par deux semaines.

- Vie active : c'est un service d'activité physique offert bénévolement à la

résidence E une fois par semaine (annexe 14).

3.2.3 Peints saillants de l'analyse

Les services de base offerts par les cinq résidences, sans frais

supplémentaires, sent les suivants : les trois repas par jour, la surveillance

24/24 heures, l'entretien ménager, l'entretien du linge personnel et la gestion

des médicaments. Les autres services les plus scuvents offerts sont la literie,

des salles de bain commune, des chambres meublées, des systèmes de

sécurité aux pertes et des sonnettes d'appel dans les chambres. L'assistance

aux AVQ est fournie partiellement dépendant du profil d'autonomie des

résidents.

Les services offerts par des tiers et qui sont accessibles dans les cinq

résidences sont peu nombreux. Il s'agit des services d'une infirmière du CLSC

et d'une coiffeuse. Les autres services auxquels la majorité des résidences a

déjà eu recours sont la visite d'un médecin, la messe ou pastorale, la livraison
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des médicaments, le SAGE, la visite d'un intervenant social du CLSC et les

soins des pieds.

3.3 Description des responsables et du personnel

Dans cette partie, un bref portrait sociodémographique des responsables

de résidences privées sera tracé, suivi d'une description de leur formation et de

leur expérience. Par après, le nombre d'employés, leurs fonctions et les heures

travaillées seront décrits pour les cinq résidences.

3.3.1 Caractéristiques descriptives

Au cours de cette enquête, cinq responsables/propriétaires de résidences

privées ont été rencontrés. Quatre d'entres eux sont des femmes. Les cinq

responsables ont un âge qui varie de 47 à 67 ans avec une moyenne de 55,2

ans. Quatre sur cinq sont marié(e)s et une est divorcée. Quatre sur cinq sont

co-propriétaires et la cinquième est seule propriétaire. Ils assument la

responsablité de leur résidence depuis au moins deux ans, pour une moyenne

de 6,7 ans. De plus, quatre d'entres eux sont seuls responsables de leur

résidence et l'autre personne partage cette responsabilité avec son conjoint.

La formation et l'expérience en gérontologie de ces cinq responsables est

très variable. Chacun d'eux a sa propre perception de ce qu'est l'expérience

pertinente de travail auprès des personnes âgées.

-Formation : trois responsables disent n'avoir aucune formation spécifique en

gérontologie. Une personne possède un cours d'infirmière-auxilliaire, 45 heures
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en gérontologie et 22 heures de cours en soins des pieds. Une responsable a

suivi un cours de 10 à 12 heures en gérontologie.

-Expérience : trois responsables décrivent leur expérience de travail auprès des

personnes âgées en rapportant qu'ils ont pris soin ou ont vécu avec des parents

âgés ou malades. Une responsable souligne que, depuis 6 ans, elle s'occupe

des personnes âgées dans sa résidence et que c'est cela son expérience. Une

responsable a travaillé dans un centre d'hébergement pour personnes âgées 17

ans à temps partiel et 1 an à temps plein.

Chacune des résidences visitées a des employés engagés pour divers

types de fonctions. Le nombre d'employés et les heures travaillées diffèrent

beaucoup d'une résidence â l'autre.

-Résidence A : six employés travaillent un total de 116,5 heures par semaine et

la responsable fait 68 heures par semaine. Les employés s'occupent de la

garde de soir et de nuit, de la buanderie, de la cuisine, de l'entretien ménager,

des soins aux résidents et de la comptabilité. La responsable s'occupe des

soins aux résidents, de la cuisine, de la garde de nuit et de l'administration.

Cette résidence compte quinze résidents.

-Résidence B : trois employés y travaillent un total de 68 heures par semaine et

le responsable fait 94,5 heures par semaine. Les employés s'occupent de la

cuisine, de l'entretien ménager et des soins aux résidents. Le responsable

assure la surveillance et fait un peu d'entretien ménager. Il y a sept résidents à

cet endroit.
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-Résidence C : une employée y travaille une journée par semaine soit sept

heures dans la semaine et sa fonction est l'entretien ménager. La responsable

assure une présence sur place 105 heures par semaine et elle s'occupe de la

cuisine, du lavage, de l'entretien ménager et de l'administration. Il y a possibilité

d'avoir une personne pour faire du gardiennage lors des sorties de la

responsable. Douze résidents y habitent.

-Résidence D : trois employés font un total de 41 heures par semaine et la

responsable est sur place quatre jours par semaine, 24/24 heures. Les

employés font l'entretien ménager, la cuisine et s'occupent des soins aux

personnes âgées. La responsable fait la cuisine, le lavage et les soins aux

résidents. Le conjoint de la responsable assure l'administration de la résidence

et la conciergerie. Douze résidents vivent à cet endroit.

-Résidence E : trois employés travaillent un total de 116 heures par semaine et

la responsable est sur place 7/7 jours. Les employés s'occupent de l'entretien

ménager, de la cuisine, de la distribution des médicaments et de la surveillance.

La responsable fait aussi de la surveillance et, en plus, s'occupe de

l'administration. Il y a quinze résidents dans cette résidence (voir annexe 13).

3.3.2 Points saillants de l'analyse

La majorité des responsables rencontrés sont des femmes. Ces dernières

sont mariées et ont en moyenne 55,2 ans. Ces personnes sont responsables de

résidences privées depuis 6,7 ans en moyenne. Elles ont peu ou pas de

formation pertinente en gérontologie et leur expérience de travail auprès de

personnes âgées se limite pour la plupart à avoir eu soin de parents âgés.
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Les résidences privées ont entre un et six employés. Dans toutes les

résidences, les responsables travaillent un grand nombre d'heures par semaine,

ils occupent diverses fonctions, ils ont peu de formation et leur expérience est

surtout liée à leur pratique.

3.4 Description des résidents

Dans ce volet de l'étude, la description des résidents prendra plusieurs

dimensions. Tout d'abord, les principales données sociodémographique seront

présentées, ensuite, les raisons qui motivent les personnes âgées à aller vivre

en résidences privées seront explorées. S'enchaîneront les résultats des

différents instruments de mesure (mesure de l'autonomie fonctionnelle, échelle

de statut mental, bien-être psychologique et physique, état de santé perçu).

Finalement, la perception subjective des responsables des résidences privées

par rapport à l'autonomie de leurs résidents sera décrite.

3.4.1 Portrait sociodémographique

Un total de 26 résidents répartis dans cinq établissements différents, ont

été rencontrés. Parmi ceux-ci, 21 ont été rencontrés seuls et les autres (5) avec

le responsable de la résidence (4/5) ou avec le conjoint (1/5).

Onze résidents sont des hommes (42,3%) et quinze (57,7%) des femmes.

Tous les répondants sont de langue maternelle française. Parmi eux, sept sont

mariés (26,9%), 18 sont veufs ou veuves (69,2%) et une personne est séparée

(3,9%). La moyenne d'âge de l'échantillon est très élevée, elle est de 83,6 ans :
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deux personnes ont entre 65 et 75 ans; dix de 76 à 85 ans et 14 plus de 86 ans,

ce qui veut dire que 92,3% de l'échantillon a plus de 75 ans. Aux deux

extrêmes, il y a la résidence C avec une moyenne d'âge de 89 ans et la

résidence D avec une moyenne de 77,6 ans (tableau 1, page suivante). La

majorité des gens rencontrés (25/26) ont complété quelques années d'études de

niveau primaire. Une personne sur 26 détient un diplôme supérieur

d'enseignement.

Les résidents vivent dans ces résidences depuis au moins un an et demi,

jusqu'à un maximum de huit ans. La moyenne de séjour pour les 26 résidents

est de 4,7 ans. Avant d'aller vivre en résidence privée, 16 personnes (61,5%)

habitaient leur maison, huit (30,8%) étaient en logement et deux (7,7%) logaient

dans une autre résidence privée. Parmi les résidents rencontrés, 18 ont des

enfants (69,2%) et tous en ont au moins un qui vit dans la région immédiate,

c'est-à-dire dans la MRC de L'Islet (annexe 15).

3.4.2 Motifs pour quitter le domicile

Plusieurs raisons motivent les personnes âgées à aller vivre en résidence

privée. Cependant, c'est un ensemble de facteurs qui incitent la plupart des

gens à quitter leur domicile. En effet, 17 personnes sur 26 répondent qu'elles

vivaient seules et qu'elles ont eu des problèmes de santé qui ont entraîné une

perte d'autonomie, les obligeant à avoir recours à une orientation en résidence

privée. Deux personnes ont décidé de vivre en résidence privée parce que leur

conjoint était en perte d'autonomie et qu'il était devenu trop difficile de s'occuper

de celui-ci et des tâches domestiques.
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TABLEAU 1

Quelques caractéristiques socio-démographiques de l'échantillon

(n=26)

Âge Sexe Statut civil

Résidence A : moyenne : 83,5 ans femme: 66,7%
homme : 33,3%

veuf : 83,3%
marié: 16,7%

Résidence B : moyenne : 84,3 ans femme: 75%
homme : 25%

veuf : 100%

Résidence C : moyenne : 89 ans femme: 50%
homme : 50%

veuf : 66,7%
marié : 33,3%

Résidence D ; moyenne : 77,6 ans femme: 50%
homme : 50%

veuf: 16,7%
marié : 66,6%
séparé : 6,7%

Résidence E moyenne : 83,8 ans femme: 50%
homme : 50%

veuf : 100%

Total : moyenne : 83,6 ans femme: 57,7%
homme : 42,3%

veuf : 69,2%
marié : 26,9%
séparé : 3,9%
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Une autre personne est entrée en résidence privée parce que sa conjointe

ne voulait plus vivre à la maison en raison d'une trop grande anxiété. Cinq

personnes avouent qu'elles étaient devenues «une gêne» (un embarras) pour

leur famille parce qu'elles demandaient trop de soins. Les autres raisons

secondaires rapportées comme incitatif pour les personnes âgées à aller vivre

en résidence privée sont la peur de vivre seul, l'insécurité, l'anxiété, la peur des

accidents (chutes ou malaises), une perte d'autonomie insuffisante pour être

hébergé dans un CHSLD et la proximité de la résidence privée du CHSLD où vit

le conjoint. De plus, la majorité des personnes interrogées (65,4%) disent

n'avoir pas pris seules la décision d'aller vivre en résidence privée. Sur ces 17

personnes qui ont eu de l'aide, dix se sont fait conseiller par leurs enfants ou la

famille, trois par leur conjoint, une par son médecin de famille et trois autres par

des amis (voir annexe 15).

3.4.3 Mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF)

Le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF) de Hébert,

Carrier et Bilodeau (1988), a été complété lors des entrevues avec les 26

résidents. Parfois, l'aide du responsable a été demandée pour valider les

réponses de certains résidents. L'indice global maximum du SMAF est de 60, ce

qui détermine le niveau le plus sévère de perte d'autonomie dans les quatres

dimensions suivantes :

-activités de la vie quotidienne (se nourrir, se laver, s'habiller, entretien de sa

personne, continence vésicale, continence anale et utiliser des toilettes);
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-mobilité (transferts, marcher à l'intérieur, installer une prothèse ou orthèse, se

déplacer en fauteil roulant et utiliser les escaliers);

-communications (voir, entendre et parler);

-fonctions mentales (mémoire, orientation, compréhension, jugement et

comportement).

Selon Hébert, Carrier et Bilodeau (1988), dans leur étude sur l'examen

des différences entre les profils d'autonomie de trois types d'établissement,

l'indice global SMAF (sur 60) de la population en soins prolongés se situe à

34,4, avec un écart-type de 12, alors que celui en centre d'accueil se situe à

23,6, avec un écart-type de 15,4, et celui en pavillon à 9,5, avec un écart-type

de6,1.

Chez les 26 résidents échantillonnés dans les résidences privées, les

résultats du SMAF varient entre 1 et 39. La moyenne des 26 personnes est de

9,73 et l'écart-type est de 9,56 (ce qui correspond à la population en pavillon tel

que décrit plus haut). Certaines résidences hébergent une clientèle plus lourde,

soit les résidences A, D et E avec des moyennes respectives du SMAF de 11,7,

14,5 et de 11,5. Les résidences B et C ont des moyennes de 4,25 et de 5,5.

Finalement, trois personnes sur 26 (11,5%) présentent un indice global SMAF

de 23 et plus, dont deux dans la résidence D et l'autre dans la résidence A

(tableau 2 et 3). Ceci signifie donc que ces trois personnes pourraient se

qualifier, au chapitre des heures de soins, pour une admission dans un

établissement de type CHSLD.
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3.4.4 Évaluation du statut mental (Folstein)

Ce questionnaire comprend 11 questions regroupées dans six catégories

(orientation, enregistrement, attention et calcul, rétention mnésique, langage et

praxies de construction). Le score maximum est de 30. Un score de moins de

24 points à l'examen de Folstein sur l'état mental détermine une altération des

fonctions cognitives. Ce test ne permet cependant pas de faire un diagnostic

étiologique (d'après les travaux du Centre de recherche en gérontologie et

gériatrie de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, cité sur le

formulaire en annexe 7).

Ce test a été administré directement à tous les sujets. Aucun sujet n'a eu

d'aide extérieure pour répondre aux questions. Le résultat moyen est de 21,3

sur 30 et l'écart-type de 5,46. Les sujets ont obtenu entre 8 et 29 sur 30. La

résidence E a la moyenne la plus basse avec 17,8 et la résidence B, la plus

haute avec 26,5 (tableau 2 et 3). Il faut souligner que 15 personnes sur 26, soit

57,7% de l'échantillon, ont un score total de moins de 24 sur 30 et ont donc une

altération significative des fonctions cognitives.

3.4.5 Évaluation du bien-être psychologique et physique

L'échelle de bien-être psychologique et physique de Reker et Wong

(1984), est un questionnaire comprenant 14 items mesurant le bien-être

psychologique, physique et général. Chacun des 14 items est coté sur une

échelle de Likert variant de 1 à 7. Un score de 7 reflète un haut niveau de bien-

être. Les scores du bien-être général peuvent varier entre 14 et 98.
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TABLEAU 2

RÉSULTATS INDIVIDUELS DE TROIS TESTS

RÉSIDENTS SMAF FOLSTEIN BIEN-ÊTRE

A 1 6 23 73

2 10 17 71

3 3 24 50

4 7 27 48

5 7 23 40

6 37 8 n/c

B7 6 25 57

8 5 24 61

9 4 29 70

10 2 28 58

Cil 9 15 n/c

12 1 26 75

13 • 6 24 55

14 3 27 69

15 8 18 71

16 6 25 42

D17 5 22 71

18 13 19 65

19 39 15 n/c

20 3 19 78

21 23 15 n/c

22 4 29 71

E23 12 19 35

24 13 12 n/c

25 14 22 57

26 7 18 56

n/c : non comptabilisé
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TABLEAU 3

Résultats (moyenne et écart-type) de trois tests ;

SMAF, échelle de statut mental (Folstein) et

échelle de bien-être physique et psychologique

Résidence SMAF FOLSTEIN BIEN-ÊTRE

moyenne écart-type moyenne écart-type moyenne écart-type

A  11,7 12,6 20,3 6,86 56,4 14,7

B  4,25 1,7 26,5 2,38 61,5 5,9

C  5,5 3,0 22,5 4,85 62,4 13,7

D  14,5 14,2 19,8 5,23 71,3 5,3

E  11,5 3,1 17,8 4,2 49,3 12,4

TOTAL 9,73 9,56 21,3 5,46 60,6 12,4
(n=26) (n=26) (n=21)
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L'étude de Reker et Wong faite en 1984 auprès de deux petits groupes de

personnes âgées vivant en communauté et en institution démontre une moyenne

de l'échelle de bien-être général en communauté de 75,9 avec un écart-type de

8,4 et, en institution, une moyenne de 65,7 avec un écart-type de 12,4. Une

autre étude réalisée par Vézina, Bourque et Bélanger en 1988, rapporte que les

scores moyens de l'échelle de bien-être général chez un groupe de personnes

âgées en deuil et déprimées varient entre 52 et 57,2 et ceux du groupe de

personnes âgées non en deuil mais déprimées sont en moyenne de 65. Chez

les groupes de personnes âgées non déprimées et non en deuil, le score

moyen est de 73,33.

Pour ce qui est des 26 personnes rencontrées dans cette étude,

seulement les scores de bien-être des sujets ayant eu plus de 15/30 au Folstein

ont été retenus. L'échelle de bien-être nécessite une bonne compréhension du

sens des questions et il est bien évident que de trop sévères altérations

cognitives nuisent à la compréhension et donnent des résultats qui ne sont pas

fiables, ce qui fait que les moyennes de scores de 21 personnes ont été

retenues pour ce test.

Encore une fois, il y a une grande variabilité dans les résultats. Au bien-

être général, le score individuel le plus bas est de 35 et le plus haut de 78. La

moyenne des 21 sujets est de 60,6 avec un écart-type de 12,4. La résidence E

a la plus faible moyenne à l'échelle de bien-être général avec un résultat moyen

de 49,3 et la résidence D, la plus haute avec une moyenne de 71,3. Ces

résultats moyens (sauf pour la résidence D) nous étonnent car ils sont très bas

et comparables aux résultats de personnes âgées hébergées en institution ou

bien encore déprimées.
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3.4.6 Perception de l'état de santé

Lors de l'entrevue, les résidents répondent à trois questions sur la

perception qu'ils ont de leur propre santé. Chaque personne compare

premièrement son état de santé à celui des personnes de son âge;

deuxièmement, elle le compare à celui qu'elle avait il y a cinq ans et

troisièmement, elle estime jusqu'à quel point ses problèmes de santé

l'empêchent de réaliser ses activités. Cet indicateur est subjectif, mais certaines

recherches démontrent une étroite corrélation entre cette mesure et la présence

de problèmes de santé spécifiques (Lapierre et Adams, 1989). En effet, dans

leur enquête de 1989, Lapierre et Adams rapportent que le tiers (environ 35%)

des personnes de plus de 65 ans ont qualifié leur santé d'excellente ou très

bonne. Par ailleurs, de 26 à 30 % l'ont qualifiée de moyenne ou mauvaise.

Parmi les 26 personnes âgées échantillonnées dans les résidences

privées de la MRC de L'Islet, seulement les réponses de 21 personnes ont été

retenues pour les mêmes raisons que celles citées au point 3.4.5. De ces 21

personnes, 28,6% des répondants se sont estimés en très bonne santé

(aucune personne ne s'est dite en excellente santé); 42,8% des répondants se

sont dits en moyenne santé (aucune personne n'a estimé sa santé mauvaise).

À la deuxième question 52,4% des personnes interrogées ont répondu

que leur état de santé physique s'est amélioré ou est resté sensiblement le

même; 47,6% jugent que leur état de santé s'est légèrement ou beaucoup

détérioré.
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Pour la dernière question, 28,6% des gens ont affirmé que leurs

problèmes de santé ne les empêchent aucunement de réaliser leurs activités.

Mais la majorité des répondants (47,6%) sentaient que leurs problèmes de santé

les empêchaient un peu de réaliser leurs activités tandis que 23,8% ont

répondu que cela les en empêchait beaucoup (annexe 17).

3.4.7 Perception des responsables par rapport à l'autonomie de leurs résidents

Lors de l'entrevue avec les responsables des cinq résidences privées, la

perception subjective de l'autonomie des personnes âgées qu'ils hébergent a

été vérifiée. Tous acceptent des personnes âgées autonomes. Quatre

résidences (A, B, D et E) acceptent des personnes semi-autonomes et deux

résidences (A et B) confirment prendre des personnes âgées en perte

d'autonomie au moment de l'admission. Seule la résidence C n'accepte aucune

personne en perte d'autonomie ou semi-autonome à l'admission.

Les responsables des résidences C, D et E constatent cependant qu'il y a

un écart significatif entre la clientèle qu'ils hébergent et celle qu'ils visent. En

effet, ceux-ci rapportent que les personnes âgées habitant dans leur résidence

ont un certain degré de perte d'autonomie qui alourdit leur charge de travail

comparativement à ce qu'ils prévoyaient. Il est aussi intéressant de noter que

même si leur clientèle s'alourdit après avoir été admise à la résidence, peu de

responsables demandent un transfert de cette clientèle. Voici leurs réponses à

la question «Que faite-vous si les clients que vous hébergez perdent leur

autonomie?» ;
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-Résidence A ; habituellement, les clients y résident jusqu'à leur décès.

Cependant, il y a environ une personne par année qui est transférée en CHSLD.

-Résidence B : si les clients veulent rester, le responsable les garde, sauf les

«malcommodes».

-Résidence G : garde ses clients tant que c'est possible.

-Résidence D : seulement une personne (en six ans) a été transférée en centre

de soins de longue durée (CHSLD), les autres personnes restent à la résidence

jusqu'à leur décès.

-Résidence E : les résidents en perte d'autonomie sont transférés en centre

hospitalier ou en CHSLD (voir annexe 13, partie C).

3.4.8 Points saillants de l'analyse

En somme, 26 personnes âgées vivant en résidences privées ont été

interviewées. Ce sont majoritairement des femmes, veuves, parlant français et

dont l'âge moyen est de 83,6 ans. Elles vivent en résidence privée depuis près

de cinq ans. Antérieurement, elles habitaient dans leur propre maison. La

décision d'aller vivre en résidence privée a été influencée par une série de

facteurs dont les problèmes de santé, la perte d'autonomie et le fait de vivre

seul. La famille et les proches ont aussi eu une grande influence sur cette prise

de décision.
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L'autonomie fonctionnelle des personnes rencontrées correspond à celle

de la population en pavillon, à quelques exceptions près. En effet, trois

personnes (11,5%) ont une perte d'autonomie très grande, au point où elles

pourraient être admisibles à un hébergement dans une ressource de type

CHSLD.

Près de 60% des personnes rencontrées ont une altération significative de

leurs fonctions cognitives car elles ont obtenu moins de 24/30 au questionnaire

de Folstein sur l'état mental.

À l'échelle de bien-être psychologique et physique, les résultats moyens

pour les personnes âgées vivant en résidence privée sont très bas et se

comparent aux résultats de personnes âgées vivant en institution ou bien qui

sont déprimées.

Un peu plus de 70% des personnes âgées interrogées affirment que leurs

problèmes de santé les empêchent (un peu ou beaucoup) de réaliser les

activités qu'elles souhaiteraient faire.

Même si elles visent une clientèle autonome, deux résidences privées

acceptent dès l'admission des personnes âgées en perte d'autonomie. Trois

résidences privées reconnaissent que leur clientèle de personnes âgées ne

correspond pas vraiment à leurs attentes. Les résidents demandent plus de

soins que prévu, ce qui alourdit leur charge de travail. Il semble donc qu'il y ait

un alourdissement de la clientèle au fil des ans. Malgré tout, quatre

responsables de résidences sur cinq se disent prêts à garder leur clientèle aussi

longtemps que possible et souvent jusqu'à leur décès.
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3.5 Adéquation entre le niveau d'autonomie fonctionnelle et les

services/ressources disponibles

3.5.1 Résultats

Un des principaux questionnements de cette recherche est de savoir si ies

services et ressources offerts aux personnes âgées vivant en résidence privée

correspondent à leur niveau d'autonomie. Ainsi, si les personnes âgées

présentent des incapacités (identifiées par le SMAF), la résidence privée dans

laquelle elles vivent devrait être en mesure de combler ces incapacités en

mettant à leur disposition une gamme de services et de ressources adaptés à

leur condition.

Cet aspect a donc été évalué à partir d'une des questions du SMAF qui se

lit comme suit :«actuellement, le bénéficiaire a les ressources (aide et/ou

surveillance) pour combler cette incapacité : oui ou non ?». Cette question se

répète à chacun des 20 items du SMAF. On y répond seulement si une

incapacité, même légère, est identifiée à un ou plus des 20 items.

Les résultats de ce questionnement révèlent qu'au moment de l'enquête,

toutes les incapacités identifiées chez les 26 sujets de l'échantillon étaient

comblées par la mise en place de services et de ressources appropriés. La

plupart du temps, les ressources utilisées pour combler ces incapacités sont

fournies par la résidence privée elle-même. Une seule résidence (E) fait appel à
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la famille du résident pour combler un déficit à l'hygiène, en leur demandant de

donner le bain à leur proche.

3.5.2 Points saillants de l'analyse

À la lumière de ces résultats, on peut conclure que les 26 personnes

âgées interrogées, malgré les incapacités fonctionnelles qu'elles présentent, ont

accès aux ressources et aux services auxquels elles sont en droit de s'attendre.

3.6 Discussion et réflexions générales

À la lumière des résultats et de l'analyse présentés et grâce au matériel

qualitatif recueilli dans le questionnaire de déroulement de l'entrevue, il est

possible de dégager certains constats ;

Les propriétaires des résidences ont, dans l'ensemble, démontré une

bonne collaboration dans leur participation à cette recherche. Ils semblent

ouverts à recevoir de l'aide ou du support de l'extérieur. Un propriétaire

cependant a été plus méfiant au début de l'entrevue et a même tenu à assister

aux deux premières entrevues faites avec les résidents choisis dans sa

résidence. Ce même propriétaire a tenu des propos négatifs et avait des

préjugés défavorables envers les personnes âgées. Mis à part cette attitude du

propriétaire et le très bas taux d'occupation de la résidence, il n'y a aucun indice

recueilli dans le matériel quantitatif qui permette de tirer des conclusions sur

cette résidence par rapport aux quatres autres.
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Il y a peut-être un lien entre un faible taux d'occupation et le fait qu'une

résidence soit non sécuritaire en matière d'aménagement. Comme les

personnes âgées vivant en résidence privée manifestent un certain degré de

perte d'autonomie, si la résidence est mal adaptée à cette réalité, elle aura de la

difficulté à recruter une nouvelle clientèle.

Certaines caractéristiques des résidences privées de la MRC de L'Islet

semblent typiques par rapport aux constats rapportés dans la littérature, entre

autres, leur caractère familial, leur petite taille (moins de quinze résidents), et

une clientèle majoritairement féminine, veuve et très âgée.

Les services de base, tels que décrits dans la littérature, sont aussi

respectés dans les résidences privées de la MRC de L'Islet. Ce sont ; le gîte,

l'hôtellerie (avec trois repas par jour et entretien ménager) et la surveillance

24/24 heures. Un service qui n'a cependant pas été mentionné dans la

littérature et qui se retrouve dans les cinq résidences visitées dans cette

recherche est la gestion des médicaments par les responsables des résidences.

De plus, c'est souvent le pharmacien qui remplit les dosettes des résidents, ce

qui minimise le risque d'erreur. Ceci est d'ailleurs rassurant, dans la mesure où

la majorité des résidents interrogés dans cette enquête présentent un certain

degré de déficits cognitifs et pourraient donc faire des erreurs s'ils avaient à

gérer seuls leur médication.

L'aide aux AVQ (bain avec assistance, lavage des cheveux, habillage et

aide pour la mobilité) dispensée dans les résidences est en lien avec le degré

de perte d'autonomie de leur clientèle et ce n'est donc pas un service considéré

«de base». C'est un service offert à la pièce. Les résidences qui hébergent des
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personnes en perte d'autonomie ont dû s'adapter à cette situation et offrir les

services appropriés, car le réseau public (CLSC) n'offre plus ce genre de

services aux résidences privées. Souvent, les responsables des résidences

n'ont pas volontairement choisi cette situation, mais ont dû l'assumer car leur

clientèle s'est alourdie au cours des années. Cependant, ils ne sont pas prêts

non plus à les transférer dans un CHSLD, car des liens se sont créés avec leur

clientèle (plusieurs des personnes âgées rencontrées ont dit que la responsable

était comme une fille pour eux) et cette même clientèle se fait rare en raison de

la prolifération de nouvelles résidences qui fait augmenter le taux

d'inoccupation.

À une exception prés (résidence G), les médecins se déplacent pour aller

voir la clientèle en résidence privée (au besoin ou régulièrement).

Il n'y a aucun autre intervenant du réseau de la santé et des services

sociaux (infirmière ou intervenant social) qui visite régulièrement les résidences

privées. Ainsi donc il n'y a aucune supervision ou contrôle de la qualité des

services offerts.

La très grande majorité des responsables de résidences privées (4/5) sont

des femmes. La plupart du temps, ces femmes assument seules la

responsabilité de la résidence et accomplissent un grand nombre d'heures de

travail auprès de leurs résidents. Elles ont donc peu de répit et de support.

Quatre responsables sur cinq n'ont pas de formation pertinente en

gérontologie. Ils se décrivent comme étant des autodidactes ayant acquis leur
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expérience en prenant soins de parents âgés. Ils n'ont pas non plus de support

ou d'encadrement régulier des intervenants des CLSC.

Les résidences privées sont une ressource indispensable dans le milieu

puisque le secteur public ne pourrait actuellement absorber toute la clientèle

vivant dans ces résidences.

Il y a un écart très important entre les résidences quant au nombre

d'heures travaillées dans une semaine normale par les employés engagés, pour

des résidences de tailles sensiblement égales.

Les responsables des résidences privées ne considèrent pas que leur

clientèle est dans une étape de transition entre la maison et le CHSLD. Sauf de

très rares exceptions, les résidents termineront leur vie dans la résidence privée

qui les hébergent.

La prise de décision pour les personnes âgées de quitter leur domicile est

grandement teintée par l'implication de tiers (surtout les enfants). La

combinaison «vivre seul, problèmes de santé et perte d'autonomie» compromet

le maintien à domicile des personnes âgées et donne sûrement beaucoup de

soucis â la famille qui voit possiblement l'hébergement en résidence privée

comme une solution déculpabilisante.

Malgré le fait que les personnes âgées reconnaissent que des raisons

majeures les ont obligées à quitter leur domicile pour aller vivre en résidence

privée, leur niveau de bien-être demeure très bas. Cela laisse croire que le

deuil que ces gens ont à vivre en quittant leur maison est significatif. Ce faible
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sentiment de bien-être est notable sur une longue période après l'admission en

résidence privée, car, en moyenne les personnes interrogées y habitent depuis

4,7 ans (de plus, personne ne vivait en résidence depuis moins d'un an et demi).

D'autres facteurs influencent également le bien-être des personnes âgées :

leurs problèmes de santé, la perte du conjoint, la vie de groupe, les règlements

de la résidence (comme un horaire strict et la nécessité de se plier aux goûts de

la majorité), le peu d'activités divertissantes, l'éioignement de la famille, etc. De

plus, certains des avantages rapportés dans la littérature (les résidents

participent davantage à des activités sociales, ils vivent dans un environnement

ressemblant davantage à la maison, les résidences sont souvent considérées

comme des familles d'adoption, ce type d'hébergement rehausse l'estime de soi

et la dignité des aînés) semblent avoir peu ou pas d'impact sur le bien-être des

personnes vivant dans les résidences privées de la MRC de L'Islet.

Avec les résultats recueillis au SMAF, on peut estimer que 11,5% (avec un

niveau de confiance de 95%) des personnes âgées vivant en résidence privée

dans la MRC de L'Islet pourraient avoir accès à un hébergement en CHSLD.

Ceci représente, pour la MRC de L'Islet, environ 14 personnes.

Près de 60 % des personnes âgées interrogées présentent une altération

des fonctions cognitives plus ou moins sévère. Parmi les onze personnes qui

n'ont pas de déficits cognitifs significatifs, près de 73% de celles-ci (8

personnes) vivent dans les résidences B et C. Ces résidences ont aussi les

moyennes du SMAF les plus basses. Il est donc possible de croire que l'atteinte

des fonctions cognitives est l'un des facteurs principaux contribuant à

l'alourdissement du profil d'autonomie fonctionnelle des résidents. Il faut
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rappeler que les responsables ne disposent pas de formation spécifique pour

les aider à mieux comprendre et gérer ces atteintes cognitives.

Comparativement à la population de plus de 65 ans en général (enquête

Santé-Québec), un pourcentage un peu plus élevé de personnes âgées vivant

en résidence privée perçoivent leur santé «moyenne» comparativement à

d'autres personnes de leur âge.

Il y a adéquation entre le niveau d'autonomie fonctionnelle et les besoins

des personnes âgées comparativement aux services/ressources disponibles

dans les résidences privées. Mais, encore une fois, il est impossible de

commenter la qualité de ces services sans oser faire un jugement de valeur.
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CONCLUSION

Les résidences privées offrent aux personnes âgées divers services

qualifiés généralement d'hôtellerie, soit l'hébergement dans une chambre privée

ou semi-privée et les repas. D'autres services optionnels sont parfois offerts tels

la surveillance 24/24 heures, l'entretien ménager, l'entretien du linge personnel,

le transport chez le médecin, l'animation, etc. (MSSS, 1993: 2). Ces résidences

ne possèdent pas de permis du ministère de la Santé et des Services sociaux et

n'étaient pas officiellement répertoriées (MSSS, 1989: 39). Dans la région de

Québec, pour ce type d'hébergement, le nombre de chambres et d'appartements

a augmenté de 60% de 1985 à 1991 (SCHL, 1992: 2).

Au Québec, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

augmentera de 40% d'ici 10 ans (MSSS, 1990: 24). La proportion des

personnes âgées est passée de 5,8% à 10,9% entre 1961 et 1991. Cela en fait

un marché bien intéressant et plusieurs personnes désirent s'adresser aux

personnes âgées pour répondre à leurs besoins et pour leur offrir des services

de qualité tout en tirant un revenu de leur investissement. En parallèle, un

déficit de 9000 lits au niveau des places en hébergement de longue durée est

anticipé dés l'an 2001. Ce manque à gagner pourrait même atteindre 27000 lits

à peine 10 ans plus tard. Pour pallier à ce problème, le ministère souhaite

impliquer le réseau privé, plus particulièrement par «l'achat de places ou de

services dans les résidences privées et dans les centres d'accueil

autofinancés...» (MSSS, 1990: 27).
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Au total, la MRC de L'Islet compte 15 résidences privées pouvant

accueillir un maximum de 152 personnes âgées. Cependant, le taux

d'occupation atteint 83,6%, ce qui fait qu'en réalité 127 personnes sont

hébergées en résidences privées sur ce territoire. Les CLSC ne fournissent

aux résidences privées que les services de soins à domicile (SSD), c'est-à-dire

des soins infirmiers prescrits par un médecin. Les services de maintien à

domicile (MAD) ne sont pas offerts aux résidences privées.

Cette étude sur les résidences privées et sur leur clientèle de personnes

âgées a permis de tracer un portrait descriptif de ces institutions et sur leurs

occupants dans un milieu rural, soit la MRC de L'Islet. Pour ce faire, six

objectifs ont été proposés en plus de l'objectif général qui est de mieux

connaître la clientèle en résidence privée dans la MRC de L'Islet.

1- Détailler les ressources et les services offerts à la clientèle en

résidence privée;

2- Décrire les principales caractéristiques environnementales des

résidences privées;

3- Dresser un portrait sociodémographique sommaire de la clientèle;

4- Décrire le profil biopsychosocial de la clientèle en fonction : de

l'autonomie fonctionnelle, du bien-être physique et psychologique, de l'état de

santé perçu et des fonctions cognitives;

5- Comparer le niveau d'autonomie par rapport aux ressources et

services offerts;

6- Connaître les raisons principales qui incitent les personnes aînées â

se diriger vers des ressources privées.
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Au total, cinq résidences privées ont été visitées. Les responsables de

ces résidences de même que 26 personnes âgées hébergées dans ces

résidences ont été interviewés.

Les services de base offerts par les résidences sont : les trois repas par

jour, la surveillance 24/24 heures, l'entretien ménager, l'entretien du linge

personnel et la gestion des médicaments. L'assistance aux AVQ est fournie

partiellement dépendant du profil d'autonomie des résidents. Les responsables

des résidences privées disposent de peu ou pas de formation pertinente en

gérontologie et leur expérience est surtout liée à leur pratique.

Les personnes âgées vivant en résidence privée sont en majorité de sexe

féminin, veuves et ont en moyenne 83,6 ans. Leur autonomie fonctionnelle

correspond à celle de la population en pavillon. Trois personnes sur 26

présentent une perte d'autonomie sévére et elles pourraient être admissibles en

CHSLD. Près de 60% des personnes rencontrées ont une altération

significative de leurs fonctions cognitives. Leur bien-être physique et

psychologique se compare aux résultats obtenus chez des personnes âgées

vivant en institution ou bien qui sont déprimées. Malgré un alourdissement

progressif de leur clientèle, quatre responsables de résidences sur cinq, se

disent prêts à garder leurs résidents jusqu'au décès.

Finalement, on peut conclure que malgré leurs incapacités fonctionnelles,

les personnes âgées ont accès aux ressources et aux services auxquels elles

sont en droit de s'attendre. Les résidences privées constituent une ressource

sur laquelle il faudra peut-être de plus en plus compter. Cette formule
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d'hébergement comporte son iot d'avantages et de désavantages. Malgré que

cette recherche se soit autant attardée à décrire ces milieux, certains constats

s'imposent.

Premièrement, il paraît essentiel que des intervenants ayant des

connaissances spécifiques en géronto-gériatrie (incluant particulièrement une

infirmière clinicienne) assurent un suivi systématique auprès de la clientèle de

personnes âgées vivant en résidence privée. Ce suivi aurait pour but de

dépister et d'identifier précocement les cas d'abus/négiigence et les

problématiques gériatriques potentiellement réversibles (incluant entre autres :

les troubles de mobilité; les troubles de l'humeur; l'altération des fonctions

cognitives; l'incontinence urinaire; les troubles du comportement ou toute autre

perte de l'autonomie fonctionnelle.) Ces intervenants devraient également

travailler en équipe multidisciplinaire (comme le SAGE) et intervenir au besoin

pour procéder à une évaluation plus exhaustive. Une fonction tout aussi

importante pour cette équipe serait d'assurer un rôle de conseiller auprès des

responsables des résidences privées pour répondre à leurs interrogations et

pour valider leurs interventions auprès de leur clientèle. Il y a en effet plus à

faire dans les résidences privées qu'un simple recensement occasionnel de la

clientèle. Avec leur mission et leur volet «prévention», les CLSC occupent une

place de choix et ceux-ci se doivent d'être les chefs de file d'un tel projet.

Deuxièmement, la collaboration des municipalités avec les CLSC est à

souhaiter pour mettre en place des mesures visant à améliorer les conditions de

vie des personnes âgées qui vivent en résidences privées. L'implication des

municipalités pourrait aider à mettre en place certains règlements pour les

résidences privées par rapport à la salubrité et la sécurité des lieux.
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Troisièmement, un programme de formation devrait être développé par

les CLSC (avec l'aide, entre autre, d'une infirmière clinicienne) pour les

responsables et les employés des résidences privées. Avec le profil de clientèle

que ces derniers hébergent, les responsables ont besoin de connaissances et

d'attitudes particulières pour les aider à faire face à certaines situations

problématiques (on peut penser, entre autres, aux troubles de comportement

secondaires à des atteintes cognitives).

Cette étude, bien qu'elle décrive plusieurs aspects des résidences

privées et de leur clientèle, ne prétend pas avoir couvert le sujet complètement.

Il est nécessaire de poursuivre les recherches dans ce domaine pour

comprendre mieux la réalité des personnes âgées qui sont parfois forcées

d'avoir recours à l'hébergement en résidence privée, faute de soutien suffisant à

domicile. De plus, il est nécessaire de développer des outils d'évaluation de la

qualité des soins dans ces établissements. D'autres études pourraient porter

également sur les raisons qui entraînent un taux de bien-être si bas chez les

personnes âgées vivant en résidence privée. Somme toute, les idées ne

manquent pas et il faut espérer aussi que le secteur public assurera un certain

degré d'encadrement de ces ressources et ainsi fournir aux aînés un milieu de

vie optimal qui leur revient de plein droit.
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Questionnaire (responsable)

1- Nom : 2- Date de l'entrevue ;

3- Durée de l'entrevue ;

A) IDENTIFICATION

4- Sexe; homme H

femme l

5- Quel âge avez-vous ? :

6- Quel est votre statut civil ? :

célibataire □

marié(e) □

veuf(ve) □

divorcé(e) □

séparé(e) □

religieux(se) □

7- Quel est votre statut dans cette résidence? ;

propriétaire □

co-propriétaire □ nombre de propriétaires :

responsable □

co-responsable □ nombre de responsables :



8- Vous êtes responsable ou propriétaire (selon la réponse précédente) de la

résidence depuis combien de temps (années et mois)? ;

9- Assumez-vous cette responsabilité? : seul □

en coupleD

autre □ précisez

10- Avez-vous de la formation/expérience en gérontologie ou dans un domaine

connexe (détailler la réponse)?

Formation:

Expérience :

B) DESCRIPTION DU PERSONNEL

11- Combien y-a-t-il d'employé(e)s qui travaillent dans cette résidence (incluant

le répondant)?



12- Décrire les fonctions (types d'emploi) de ces employé(e)s ainsi que le

nombre d'heure travaillées dans une semaine normale? ;

1 )

2 )

3 )

4 )

5 )

C) DESCRIPTION DE LA RÉSIDENCE ET DES RÉSIDENTS

13- Combien y-a-t-il de chambres? ;

simples

doubles

autres, précisez,

14- Combien pouvez-vous accueillir de résidents au maximum?

15- Combien de résidents accueillez-vous actuellement ? :

16- Est-ce que tous les résidents ont plus de 65 ans? oui □

non □

17- Si non, combien ont moins de 65 ans?



î

18- Avez-vous des résidents qui sont sous un régime de protection (curatelle,

tutelle, conseiller au majeur, mandat en cas d'inaptitude homologué)?

oui □ si oui, combien?

non □

nsp □

19-Acceptez-vous des personnes? : oui non

autonomes □ G

semi-autonomes G G

en perte d'autonomieG G

20- Nombre d'entrée(s) et de sortie(s):

21-Rampe extérieure pour fauteuil roulant : oui G non G

si oui, adéquate?:

22- Nombre d'étages où il y a des chambres:

23- Salle communautaire (description de ce qu'on peut y retrouver et des

activités qu'on y fait) :



24- Y-a-t-il un écart entre la clientèle que vous hébergez est celle que vous

visez?

oui. □ non □

25- Si la clientèle que vous hébergez perd son automomie après être entrée

chez-vous, que faite-vous?



Ib'-H:

'ïIV
nï

i;



Quels services offrez-vous?

Je vais vous nommer une série de différents services et vous me

répondrez oui si tous les résidents ont accès à ce service, partiellement

(PART) si seulement quelques résidents peuvent utiliser ce service et non, si le

service n'est pas disponible. Veuillez également spécifiez lorsque vous

répondrez oui ou partiellement si le service est offert moyennant des frais

supplémentaires $. NSP: ne s'applique pas ou ne sait pas. Décrire toute

situation particulière.

SERVICE OUI NON PART NSP $

1-Trois repas par jour ; □ □ . □ □ E

2- Surveillance 24/24; •_

(personne responsable sur place)

1  : u
—

3- Literie: Li □ □
—

—

4- Buanderie: □

(entretien des vêtements personnels)
□ □ □



SERVICE OUI NON PART NSP $

5- Salle de toilette privée:

(complète : lavabo-cabinet-

baignoire-douche)

C i  i □ □ □

(partielle : lavabo-cabinet) r —

□ Lj 1  !

6- Salle de toilette commune : L_
—

□ L_ u

7- Chambre meublée :
— — !- — —

8- Téléphone dans les chambres : p —

□ — 1

9- Sonnette d'appel dans les chambres :□ □ □ □ □

10- Ascenseur : □ □ □ □ □



SERVICE OUI NON PART NSP $

11-Transport chez le md OU au CLSC : □ J □ l_

12-Gestion des médicaments : □ u □ u

13- Entretien ménager :

14- Aide pour AVQ:
- bain avec assistance :

lavage des cheveux : □ □ □ □ □

habillage : □ □ □ G □

- transferts/déplacements : □ □ G G G



15- Autres services offerts par la résidence :

Quels sont les services externes offerts par des tiers
( visite d'un médecin, d'une infirmière, services offerts par le CLSC, pastorale,

bénévoles, loisirs, coiffure, pharmacie, soins des pieds, etc) ?
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PREVENTION DES CHUTES A DOMICILE

-  LISTE DE VÉRIFICATION EN 25 POINTS _

9

Cochez : Oui Non NSP

ESCALIERS

Deux mains courantes fixées solidement,
plus longues que l'escalier □ □ □

Marches antidérapantes □ □ □

Couleur contrastante sur le rebord de la première et de
la dernière marche □ □ D

Toutes les marches de même hauteur et de même profondeur □ □ □

Éclairage adéquat □ □ □

Un interrupteur en haut de l'escalier et un autre en bas □ □ □

Marches dégagées de tout objet qui pourrait nuire □ □ □

LIEUX COMMUNS

Tapis ou carpettes antidérapantes □ □ □

Rebords de tapis solidement fixés au sol □ □ □

Cire antidérapante sur les planchers □ □ □

Pas d'objets qui traînent sur le sol (souliers, jouets, etc.) □ n □

Interrupteurs facilement accessibles à l'entrée de chaque pièce □ □ □

Aires de déplacement dégagées □ □ □

Veilleuse de nuit dans le corridor □ □ □

Seuils de porte éliminés et revêtements de plancher entre
deux pièces bien fixés □ □ □



Cochez ; Oui Non NSP

SALLE DE TOILETTE

Revêtement antidérapant dans la baignoire □ □ □

Tapis ariïidérapant à la sortie de la baignoire □ □ □

Barres d'appui solides près de la baignoire □ □ □

Barres d'appui solides près du cabinet □ □ □

Bouchon de baignoire facile à utiliser □ □ □

CHAMBRE À COUCHER

Lit de benne hauteur et matelas ferme □ □ □

Veilleuse □ □ □

Chaise permettant de s'asseoir pour s'habiller □ □ □

Téléphone, lampe et cadran lumineux sur la table de chevet □ □ G

SALON

Fauteuil ferme, d'une bonne hauteur, peu profond
et muni d'appuie-bras □ □ □

COMMENTAIRES

Josée Chouinard, erg.
Avril 1995/JG']t
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Questionnaire résident

1. Numéro de fiche; 2- Date de l'entrevue:

3- Durée de l'entrevue:

4. Secteur:

5. Répondant: lui-même □
accompagné □ par:

6- Sexe du résident: homme □

femme □

7- Langue maternelle: française □
anglaise □
autre précisez

célibataire □

marié(e) □

veuf(ve) □

divorcé(e) □

séparé(e) □

religieux(se) □

9- Date de naissance:

10- Âge:

11- Nombre d'années d'études complétées?

u



f

12- Depuis combien de temps (années et mois) vivez-vous dans cette

résidence?

13- Dans quel type de résidence habitiez-vous avant?

maison □

logement l

résidence privée r

résidence d'accueil l

CHSLD L

autre, précisez;

14- Quel était votre lieu de résidence (nom du village) avant d'habiter ici?

15- Quelle est la raison principale qui vous a incité à venir vivre ici?

16- Y-a-t-il d'autres raisons?



17- Avez-vous pris seul la décision de venir vivre ici? oui □

non □

Si non, qui vous a aidé?

18-Avez-vous des enfants? oui □ non □

Si oui, combien vivent ;

dans la MRC de l'Islet

dans Chaudière-Appalaches

ailleurs au Québec

à l'extérieur du Québec

19- Vivez-vous ici? seul

avec conjoint

avec proche

I  !
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Échelle de bien-être psychologique et physique
de Reker et Wong

FA

Fortement (i'accord

BA

•odéré«ent

d'âccord

indécis .

BD

■odéré«ent
tn

désaccord

FD

F orteaent
en

■
désaccord d ésaccord

ou-

FD À BD I BA A FA

Fortement désaccord Bodéréaent indécis
en • en

désaccord désaccord

■odéré«ent
en

accord

d'accord F orteaent

d'accord

1. Je n'ai pas souvent de
souFFrances physiques......... FA A MA I  r.D D  FD

2. Personne ne se préoccupe si je
suis vivant ou mort........... FD D nD I  r.A A  FA

3. Je ne crois pas avoir de pro-
blèmes au coeur............... FD D r.D I  r.A A  FA

J'ai un bon appétit........... FA A r.A I  r.D D  FD

5. Je m'ennuie souvent........... FD D r.D I  r.A A  FA

6. J'ai des douleurs physiques... FA A HA I  r.D D  FD

7. C'est passionnant d'êcre
vi vant........................ FA A r.A I  ro D  FD

E. DuelqueFois je souhaiterais
ne jamais me révei11er........ FD D r.D 1  r.A A  FA

9. Je suis en bonne Forme
physi que. - FD D r.D 1  r.A A  FA

3 0. La vie vaut la peine d'être
vécue......................... FA A .MA I  rD D  FD

11. Je crois que ma santé se
détéri ore. FA A r.A 3  r.D D  FD

12. Je ne me préoccupe pas de ce
qui m'arri ve. FD D rji I  r.A A  FA

13. Je ne me Fatigue pas Facilement FA A r.A I  r.D D  FD

lA. Je suis résistant A l'eFFort
physi que. ..................... FD D r.D I  nA A  FA
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EXAMEN DE FOLSTEIN SUR L'ETAT MENTAL

Nom ûe I eiaolissement.

i annee le mois

la saison; printemps eiél

le )Our

automne L htve!

le jour de la semaine

Province Pays

A) Orientation

Demander au sujet;

1- Quel est

2- Où sommes-nous:

B) Enregistrement

3- Mentionner un des orouoes oe 3 mots suivants: prendre une seconoe pour orononcer ctiaoue mot:

ctiemise. tjleu. tionnéieié ( )

ou

ctiaussure. brun, modestie ( )

ou

ctiandail. blanc, chanté ( )
Par la suite, demander au sujet de reoeter les 3 mots Choisis.

Donner 1 point pour cnaoue bonne réponse au 1er essai. Répéter l'exercice jusqu'à ce que le sujet retienne les 3 mots.

Compter le nombre d'essais et le noter. Pour information seulement.

COTE

MAXIMALE

COTE DU'

SUJCT

(  )

(  I

Vins, viliaae Lieu (tiooiial. caoïnel. maison, etc. i

(  )

Nomores
d essais :.

C) Attention et calcul (cocher l'un ou l'autre test)

4- U Demander au sujet de faire la soustraction par intervalles de 7 à panir oe 100: 100 - 7 = ( ) 93 - 7 = ( )

86 - 7 = ( ) 79 - 7 = ( ) 72 - 7 = ( ) 65.

Donner 1 point pour chaque bonne réponse.

Demander au sujet d'épeler le mot "MONDE" à l'envers. (EDNOM).' _

OU (  )

«ecnre les lettres)

0) Rétention mnêsique

5- Demander au sujet de répéter les 3 mots déjà mentionnés: chemise, bleu, honnêteté ( )
ou

chaussure, brun, modestie ( )

ou

chandail, blanc, chanté ( )

(  I

E)Langage

6- Montrer au sujet un crayon ( ) une montre ( ) et lui demander de nommer l'objet. 2

7- Demander au sujet de répéter la phrase suivante: "Pas de si ni de mais". 1

8- Demander au sujet d'obéir à un ordre en 3 temps: "Prenez ce papier de la main droite ou gauche, pliez-le en deux
et redonnez-le moi".

N.B.: Demander au sujet droitier de prendre de ia main gauctie et vice versa.
Prendre garde de tendre la main; éviter ies indices non-verbaux. 3

(  )

(  )

(  I

Traouciion ci aaapiaiion française non valioees du "Min,-Menia' Sraie' oe Folsiern. M.F.. Folsiein. S.E.. Me Hugh. P.R.: "Mim-Mental Staie: A praclicai meinod loi graoïng me cognitive staie ol paiients
for the clinioart", J. Psychiatr Rss. 12: 189-196. 1975. a oartr ces travaux au centre oe gériatne Hôpital D'YouvtIfe SnertKOPxe Oe Oueoec.



E) Langage (suite)

9- Demanoe- au sujet oe irre et de suivre l'Instruction suivante:

10- Demanas- au sujet d'écrire une phrase:.

COTE

MAXIMALE

"FERMEZ VOS YEUX"

(su)et. vert>e. sans égare ajx ta.

F) Piaxie de coisiniction

11- Demanoe' au sujet oe copier le dessin suivant:

COTE DU

sujn

I  )

(  )

(  )

COTE MAXIMALE; 30

COTE DU SUJET:

Interprétation des scores:

Un score de moins de 24 points à l'examen de Folstein sur l'état mental détermine une altération des fonctions cognitives. Ce test ne permet

cependant pas de faire un diagnostic étiologique.

§

Nombre d années de scolarité du sujet:
Évaluer le niveau de conscience du sujet: vigilant D somnolent.
En cas d'incapacité du sujet à être évalué, spécifier:

Indiquer les conditions ayant pu influencer l'évaluation.

D»n>l . I l
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3.

Questionnaire sur l'état de santé perçu

t, Comparativemer.t à d'autres personnes de votre âge, diriez-vous
que votre santé est en général...

4  excellente, i—:
3  très bonne,
2  bonne,
1  moyenne,
0  ou mauvaise?

2  Comparativement à il y a 5 ans, votre état de santé physique
s'est-il amélioré, est-il resté sensiblement le même ou s'est-il
détérioré?

—(SI DÉTÉRIORÉ) Diriez-vous que votre état de santé s'est lécéremer.'
détérioré ou qu'il s'est beaucoup détérioré?

3  AMÉLIORÉ
2  RESTÉ SENSIBLEMENT LE MÊME
1  S'EST LÉGÉREMBINT DÉTÉRIORÉ —
0  S'EST BEAUCOUP DÉTÉRIORÉ —1

Jusqu'à quel point vos problèmes de santé physique vous
empêchent-ils de réaliser les activités que vous souhaiteriez?
Diriez-vous que c'est...

3  aucunement,
2  un peu,
1  ou beaucouo?
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Saint-Jean-Fort-Joli, août 1995

Sonjour,

\)ane le oadre àe mes étudies a l'université de Sherbrooke dans le

programme de maîtrise en gérontologie, j'effectue présentement une

recherche sur les résidences privées de la MRC de l'Islet.

Cette recherche vise principalement a décrire la clientèle (\ui vit en

résidence privée en termes d'autonomie fonctionnelle et à préciser les

services c\ui lui sont apportés.

C'est dans cette visée c\ue Je sollicite votre collaboration pour la

poursuite de ce projet. Four les fins de mon étude, Je dois sélectionner au

hasard seulement cinc\ ou six résidences privées. S'il s'avère q_ue la vôtre

est choisie. Je vous recontacterai par téléphone pour détailler davantage le

projet et pour savoir si vous acceptez de participer.

J'aimerais vous assurer également c[ue toutes informations recueillies

dans le cadre de cette recherche resteront confidentielles et anonymes.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Louise Dugal, infirmière

P.5. Four de plus amples informations, vous pouvez me contacter du lundi

au vendredi de S-hSO a 1&n50 au 599-5000.





Recherche sur le profil des résidences

privées et de leur clientèle
dans la MRC de l'Islet

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
POUR LES RESPONSABLES

Après avoir reçu les explications détaillées au sujet de la recherche de Louise
Dugal dans le cadre dé la maîtrise en gérontologie de l'université de

Sherbrooke, j'accepte d'y participer. Ma participation comprend une seule
entrevue qui ne devrait pas dépasser deux heures. J'accepte également que
Madame Dugal visite les lieux et rencontre les résidents en groupe et en
entrevue individuelle.

Je suis également assuré par Madame Dugal que je peux m'abstenir de
répondre à certaines questions sans préjudice ni harcèlement. Je peux
également cesser ma participation à l'étude à tout moment. Les informations qui
seront recueillies lors de l'entrevue seront confidentielles et anonymes.

Signé à ,1e,
nom de la ville

signature du sujet

témoin





Kecherche eur la profil deô ra^Uanca^

pnVaas at àe laur cliantàla
àane la MRC da Tlslat

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

POUR LES RÉSIDENTS

Après avoir reçu les explications détaillées au sujet de la recherche de Louise

Dugal dans le cadre de la maîtrise en gérontologie de l'université de

Sherbrooke, j'accepte d'y participer. Ma participation comprend une seule

entrevue qui ne devrait pas dépasser deux heures.

Je suis également assuré par Madame Dugal que je peux m'abstenir de

répondre à certaines questions sans préjudice ni harcèlement. Je peux

également cesser ma participation à l'étude à tout moment. Les informations qui

seront recueillies lors de l'entrevue seront confidentielles et anonymes.

Signé à Je,
nom de la ville

signature du sujet

témoin





Description du déroulement de l'entrevue:

Nom:

Adresse:

1 ) Description des lieux:

2) Contexte de l'entrevue:

3) Problèmes rencontrés:

4) Synthèse de la rencontre (commentaires personnels):

5) Autres:

Signature de l'intervlev^eur;
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Questionnaire (responsable)

A) IDENTIFICATION

1- Sexe: homme: 1

femme: 4

2- Quel âge avez-vous ? : 47-51-67-52-59. moyenne: 55,2 ans

3- Quel est votre statut civil ? :

célibataire 0

marié(e) 4

veuf(ve) 0

divorcé(e) 1

séparé(e) 0

religieux(se) 0

4- Quel est votre statut dans cette résidence? :

propriétaire 1

co-propriétaire 4

5- Vous êtes propriétaire ou co-propriétaire de la résidence depuis combien de

temps (années et mois)? : 2 ans -11 ans - 8,5 ans - 4 ans - 8 ans, moyenne :

6,7 ans

f



6- Assumez-vous cette responsabilité? ; seul 4

en couple 1

7- Avez-vous de la formation/expérience en gérontologie ou dans un domaine

connexe (détailler la réponse)?

Formation:

3/5 : NON

1/5 : infirmière-auxilière + 45 heures géronto. + 22 heures soins des pieds

1/5 :10 à 12 heures en géronto.

Expérience :

1) 6 ans comme responsable de R.P.

2) 1 an inf-aux en CHSLD, 17 ans à temps partiel

3) garde des parents

4) soins de parents malades

5) vivre avec parents âgés

B) DESCRIPTION DU PERSONNEL

8- Combien y-a-t-il d'employé(e)s qui travaillent dans cette résidence ?

6-3-1 -3-3

f



9- Décrire le nombre d'heures travaillées dans une semaine normale (pour le

responsable et les employés)? ;

a) resp. : 68 hrs/sem., personnel (6) : 116,5 hrs/sem.

b) resp. ; 94,5 hrs/sem., personnel (3) ; 68 hrs/sem.

G) resp. : 105 hrs/sem., personnel (1) : 7 hrs/sem.

d) resp. ; 4 jrs 24/24 hrs., personnel (3) : 41 hrs/sem.

e) resp. : plein temps, personnel (3) ; 116 hrs/sem

C) DESCRIPTION DE LA RÉSIDENCE ET DES RÉSIDENTS

10- Combien y-a-t-il de chambres? ;

simples ;a)15 b)14 c)10 d)10 e)15

doubles : c)2 d)1

11- Combien pouvez-vous accueillir de résidents au maximum? :

a)15 b)18 c)14 d)12 e)15

12- Combien de résidents accueillez-vous actuellement ? ;

a)15 b)7 c)12 d)12 e)15

taux d'occupation : a)100% b)38,9% c)85,7% d)100% e)100%

13-Est-ce que tous les résidents ont plus de 65 ans? oui a-C-d

non b-e

14-Si non, combien ont moins de 65 ans? b)1 e)1



15-Avez-vous des résidents qui sont sous un régime de protection (curatelle,

tutelle, conseiller au majeur, mandat en cas d'inaptitude homologué)?

oui □ si oui, combien?

non a-b-c-e

nsp d

16- Acceptez-vous des personnes? : oui non

autonomes tous I

semi-autonomes a-b-d-e C

en perte d'autonomiea-b c-d-e

17-Nombre d'entrée(s) et de sortie(s): a)4 b)4 c)4 d)4 e)6

18-Rampe extérieure pour fauteuil roulant : oui a-d non b-C

si oui, adéquate?: a)non d)oui

19-tJombre d'étages où il y a des chambres: a)2 b)3 c)2 d)2 e)2

20- Y-a-t-il un écart entre la clientèle que vous hébergez et celle que ve»;^

visez?

oui C-d-e (+ lourde) non a-b

F

%
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21- Si la clientèle que vous hébergez perd son automomie après être entrée

chez-vous, que faite-vous?

a) les garde jusqu'au décès sauf environ 1 cas/an transféré en CHSLD

b) s'ils veulent rester, les garde sauf les «malcommodes»

c) les garde tant que c'est possible sinon hospitalisation

d) les garde jusqu'à leur mort, 1 cas transféré en CHSLD en 6 ans

e) ils sont transférés en CHSLD ou centre hospitalier
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Quels services offrez-vous?

i

SERVICE

1- Trois repas par jour

2- Surveillance 24/24;

(personne responsable sur place)

3- Literie:

OUI NON PART NSP $

5/5 0

5/5 0

4/5 0

4- Buanderie: 5/5

(entretien des vêtements personnels)

5- Salle de toilette privée:

(complète : lavabo-cabinet-

baignoire-douche)

(partielle : lavabo-cabinet)

6- Salle de toilette commune

7- Chambre meublée :

0

8- Téléphone dans les chambres : 0

10- Ascenseur :

0

4/5 0

3/5 0

2/5 3/5

0

0

5/5 0

0

0

1/5 0

0

0

3/5 2/5 0

1/5 0

2/5

5/5 0

9- Sonnette d'appel dans les chambres :2/5 2/5 1/5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

oui

0

0



i

SERVICE OUI NON PART NSP S

11- Transport chez le md ou au CLSC : 0 5/5 0 OUI

12- Gestion des médicaments : 5/5 0 0

13- Entretien ménager ; 5/5

14- Aide pour AVQ:

- bain avec assistance : 1/5 4/5 1/5

- lavage des cheveux : 0 5/5 0 1/5

- habillage ; 0 3/5 2/5 0

- transferts/déplacements : 0 , 3/5 2/5 0 0

15- Autres services offerts par les résidences :

- Résidence A ; soins infirmiers, sorties et soirées organisées, soins des pieds,

système de sécurité aux portes.

- Résidence D : système d'alarme aux portes.

- Résidence E : système d'alarme (Microtec), donner et préparer l'insuline.



i

Quels sont les serviœs externes offerts par des tiers

( visite d'un médecin, d'une infirmière, services offerts par le CLSC, pastorale,
bénévoles, loisirs, coiffure, pharmacie, soins des pieds, etc) ?

- Visite du médecin :

résidence A ; 4 médecins y vont une fois par 2 mois et au besoin

résidence B : 3 médecins y vont au besoin

résidence C : aucun service médical

résidence D : 5 médecins y vont régulièrement

résidence E ; 1 médecin y va une fois par semaine et 2 autres au

besoin.

- Infirmière du CLSC : dans les cinq résidences lorsqu'il y a une référence

médicale.

- Messe ou pastorale ; dans 4 résidences (A, 8, C, D), une fois par mois.

- Bénévoles ; résidence A a 3 bénévoles qui visitent les résidents régulièrement

et la résidence C a des bénévoles occasionnellement.

- Coiffeuse : les cinq résidences ont accès à ce service à la demande et aux

frais des résidents.

- Pharmacien ; résidence A a le service d'un oharmacien à la résidence une fois

par semaine. Les 4 autres résidences ont un service de livraison des
médicaments au besoin.

- Intervenants sociaux du CLSC : quatre résidences ont eu affaire avec ce

professionnel pour une demande de transfert d'un résident dans un CHSLD.
Une résidence n'a jamais eu besoin de ce service.

- S.A.G.E. : quatre résidences (A, C, D et E) ont déjà eu accès à ce service.



V

- Centre de jour : la résidence A a un résident qui participe aux activités du

centre de jour une fois par semaine et la résidence D en a quatre.

- Soins des pieds : les quatres résidences (B, G, D et E) qui n'offrent pas ce

service ont accès à une ressource extérieure mais aux frais du résident.

- Communion : ce service est donné régulièrement à la résidence C, une fois

par semaine et à la résidence E une fois par deux semaines.

- Vie active : c'est un service d'activité physique offert bénévolement à la

résidence E une fois par semaine.

f
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Questionnaire (résident)

1. Répondant; lui-même 21/26
accompagné 5/26 par: resp : 4/5 conjoint: 1/5

2- Sexe du résident homme 11(42,3%)

femme 15(57,7%)

3- Langue maternelle: française 100%
anglaise 0

4- État civil: célibataire 0

marié(e) 7 (26.9%)

veuf(ve) 18 (69,2%)

divorcé(e) 0

séparé(e) 1 (3,9%)

religieux(se) 0

5-Âge: 65-75:2 76-85:10 86 et+: 14 moyenne: 83,6 ans

6- Nombre d'années d'études complétées? primaire : 25/26
diplôme supérieur d'enseignement : 1/26



7- Depuis combien de temps (années et mois) vivez-vous dans cette

résidence? varie de 1,5 à 8 ans. Moyenne de 4,7 ans.

8- Dans quel type de résidence habitiez-vous avant?

maison 16(61,5%)

logement 8 (30,8%)

résidence privée 2 (7,7%)

résidence d'accueil 0

CHSLD 0

9- Quelle est la raison principale qui vous a incité à venir vivre ici?

-Vivait seul(e), a eu problème de santé qui a amené perte d'autonomie (AVD):

17/26

-Relié au conjoint (perte d'autonomie, anxiété): 3/26

-Relié aux enfants/famille ( lourdeur des soins, gêne): 5/26

-Autres: 1/26

10- Y-a-t-il d'autres raisons?

-Anxiété, peur de vivre seul, insécurité, peur des accidents, perte d'autonomie

pas assez importante pour être accepté en CHSLD, proximité de la résidence du

CHSLD où vit le conjoint

«
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11- Avez-vous pris seul la décision de venir vivre ici? oui 9 (34,6%)

non 17(65,4%)

Si non, qui vous a aidé? conjoint; 3 enfants/famille: 10 md: 1 autres: 3

12-Avez-vous des enfants? oui 18 non 8

(Si oui, tous en ont au moins 1 dans MRC de l'isiet.)

seul 20

avec conjoint 5

avec proche 1
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PREVENTION DES CHUTES A DOMICILE

USTE DE VÉRIRCATION EN 25 POINTS

Cochez : Oui Non NSP

ESCAUERS

Deux mains courantes fixées solidement,

É

plus longues que l'escalier CDE AB □

Marches antidérapantes ABCD E □

Couleur contrastante sur le rebord de la
première et de la dernière marche □ ABCDE □

Toutes les marches de même hauteur
et de même profondeur ABCDE □ □

Éclairage adéquat CDE AB □

Un interrupteur en haut de l'escalier et
un autre en bas CDE AB □

Marches dégagées de tout objet qui pourrait nuire ABCDE □ □

□EUX COMMUNS

Tapis ou carpettes antidérapantes ABCDE □ □

Rebords de tapis solidement fixés au sol ACDE B □

Cire antidérapante sur les planchers CD ABE □

Pas d'objets qui traînent sur le sol
(souliers, jouets, etc.) ACE BD □

Interrupteurs facilement accessibles
à l'entrée de chaque pièce ABCDE □ □

Aires de déplacement dégagées ACDE B □

Veilleuse de nuit dans le corridor ADE BC □

Seuils de porte éliminés et revêtements
de plancher entre deux pièces bien fixés D ABCE □



I Cochez Oui Non NSP

SALLE DE TOILETTE

Revêtement antidérapant dans la baignoire ODE B A

Tapis antidérapant à la sortie de la baignoire CE BD A

Barres d'appui solides près de la baignoire ACDE B □

Barres d'appui solides près du cabinet ACD BE □

Bouchon de baignoire facile à utiliser CDE B A

CHAMBRE À COUCHER

Lit de bonne hauteur et matelas ferme ABCDE □ □

Veilleuse DE ABC □

Chaise permettant de s'asseoir pour s'habiller ABCDE □ □

Téléphone, lampe et cadran lumineux
sur la table de chevet ACDE B □

SALON

Fauteuil ferme, d'une bonne hauteur, peu profond
et muni d'appuie-bras ACDE B □

Josée Chouinard, erg.
Avril 1995/JC/]t
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ANNEXE 17

ÉTAT DE SANTÉ PERÇU (N=21)

1. Comparativement à d'autres personnes de votre âge, diriez-vous que

votre santé est en général...

4. Excellente 0%

3. Très bonne 28,6%

2. Bonne 28,6%

1. Moyenne 42,8%

0. Mauvaise 0%

2. Comparativement à II y a 5 ans, votre état de santé physique s'est-ll

amélioré, est-Il resté sensiblement le même ou s'est-ll détérioré?

(si détérioré), dirlez-vous que votre état de santé s'est légèrement

détérioré ou qu'il s'est beaucoup détérioré?

3. Amélioré 23,8%

2 . Resté sensiblement le même 28,6%

1. S'est légèrement détérioré 28,6%

0. S'est beaucoup détérioré 19,0%

3. Jusqu'à quel point vos problèmes de santé physique vous empêchent-Ils

de réaliser les activités que vous souhaiteriez?

DIrlez-vous que c'est...

3. Aucunement 28,6%

2. Un peu 47,6%

1. Beaucoup 23,8%


