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RÉSUMÉ 

Adapter un nouveau modèle de milieu de vie pour les personnes aînées québécoises 

vivant avec un trouble neurocognitif majeur: Une étude de pré-implantation 

 

Par Sarah Rahimaly, erg. 

Maîtrise en gérontologie 

 

Mémoire présenté à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de 

Sherbrooke en vue de l’obtention du grade de maître ès arts (M.A.) en gérontologie 

Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 

 Québec, Canada, J1K 2R1 

 

Introduction : La progression des troubles neurocognitifs majeurs limite la réalisation 

des occupations signifiantes de plusieurs personnes aînées vivant en ressource 

d’hébergement. Les micromilieux, un modèle novateur de ressource d’hébergement, 

favorisent le maintien de leur engagement occupationnel, en adaptant l’environnement 

physique, l’horaire quotidien et l’approche de soins à l’histoire de vie des résidents. 

Objectifs : Ce projet vise à adapter les micromilieux au contexte québécois en vue d’en 

faciliter l’implantation au sein de ressources d’hébergement pour des personnes aînées en 

vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Méthodes : Des entrevues qualitatives 

auprès d’acteurs clés québécois et internationaux (n=7) ont permis de documenter les 

barrières et les facilitateurs rencontrés durant expérience d’implantation de micromilieux. 

Deux groupes de discussion focalisée (n=7 par groupe; personnes aînées, personne proche 

aidante, intervenants et gestionnaires de RH québécoises) ont permis d’explorer 

l’acceptabilité et l’applicabilité des micromilieux, puis de proposer des modifications afin 

de dégager des conditions gagnantes pour l’implantation. Résultats : Les quatre 

principaux facilitateurs relevés incluent : 1) l’acceptabilité de l’approche; 2) l’implication 

de figures de leadership au sein des équipes; 3) l’implication de membres de la direction, 

de gestionnaires ou de cadres; 4) le soutien d’institutions et acteurs clés ayant implanté 

des approches similaires. Les trois grandes barrières à l’implantation des micromilieux 

comprennent : 1) le changement de culture dans les pratiques actuelles; 2) les normes et 

règlementations; 3) le recrutement du personnel.  Les adaptations proposées concernent 

entre autres l’accès sécurisé des citoyens de la communauté extérieure aux commerces au 

cœur des ressources d’hébergement et l’ajout de formations destinées aux intervenants 

pour pérenniser les changements proposés. Conclusion : L’implantation éventuelle des 

micromilieux contribuera à maintenir l’engagement occupationnel et le bien-être des aînés 

québécois vivant avec un trouble neurocognitif majeur. 

 

Mots-clés: Troubles neurocognitifs, micromilieux, ressource d’hébergement, approche de 

soins, approche centrée sur la personne, histoire de vie, innovation en santé, implantation 

de changement  
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ABSTRACT 

Adapting a new model of living environment for Quebec’s seniors living with 

neurocognitive disorders: A pre-implementation study 

 

By Sarah Rahimaly, OT. 

Master in gerontology 

 

Master’s thesis submitted to the Faculty of Letters and Humanities of Université de 

Sherbrooke in partial fulfillment of the requirements for the degree of maître ès arts 

(M.A.) in gerontology  

Faculty of Letters and Humanities, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
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Introduction: The progression of neurocognitive disorders limits the realization of 

meaningful occupations for many seniors living in residential resources. Small-scale 

approaches help maintain their occupational engagement by adapting the physical 

environment, daily schedule, and care approach to their residents’ life-story. Objectives: 

This project aims to adapt small-scale approaches to Quebec’s context to facilitate their 

implementation within residential resources for seniors with living with neurocognitive 

disorders. Methods: Qualitative interviews with Quebec and international key players 

(n=7) documented the facilitators and barriers encountered in their experience of 

implementing small-scale approaches. Two focus group discussions (n=7 per group; 

seniors, caregiver, care team members and managers from Quebec residential resources) 

explored the acceptability and applicability of small-scale approaches, then suggested 

adaptations to identify winning conditions for their implementation. Results: The four 

main facilitators identified include: 1) acceptability of small-scale approaches; 2) 

involvement of leadership figures within care teams; 3) involvement of directors, 

managers, or executives; 4) support from institutions and key actors that have 

implemented similar approaches. The three main barriers identified include: 1) change in 

the current culture of practice; 2) norms and regulations; 3) staff recruitment. The 

suggested adaptations entail secured access for citizens of the local community to 

businesses inside the residential resources and the addition of trainings for all practitioners 

to ensure the sustainability of the proposed changes. Conclusion: The eventual 

implementation of small-scale approaches will contribute to maintain the occupational 

engagement and well-being of Quebec seniors living with neurocognitive disorders. 

 

Keywords: Dementia, neurocognitive disorders, small-scale approaches, small-scale 

living, nursing home, care approach, person centered care, life story approach, care 

innovation, implementation of change   
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1. INTRODUCTION 

Le vieillissement de la population mondiale, un phénomène allant de pair avec une 

complexification des problèmes de santé des personnes aînées, constitue une 

préoccupation actuelle grandissante. D’ailleurs, il est estimé que la proportion de 

personnes ayant plus de 65 ans dans le monde passera de 9,1% en 2019 à près de 16% à 

2050 (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 

2019). L’Institut de la statistique du Québec s’attend à ce que la proportion de personnes 

aînées âgée de 65 ans et plus atteigne près du tiers de la population québécoise en 2056 

(Gouvernement du Québec, 2012). Ce changement démographique implique également 

un changement en termes de conditions de santé cognitive des personnes aînées. À cet 

effet, la prévalence de troubles neurocognitifs majeurs (TNCM) pour la tranche de 

personnes aînées québécoises de 65 ans et plus est appelée à augmenter, en passant de 120 

000 en 2015 à 200 000 personnes diagnostiquées en 2030 (Bergman et al., 2009). Le 

déclin des capacités cognitives propres aux TNCM (p. ex. mémoire, fonctions exécutives) 

exige la plupart du temps une augmentation progressive du soutien d’une personne proche 

aidante dans la réalisation des activités de la vie quotidienne (p. ex. préparation de repas, 

soins d’hygiène). Plus encore, la perte d’autonomie associée à la progression de la maladie 

fait habituellement en sorte que les besoins de la personne aînée surpassent l’aide pouvant 

être offerte par les personnes proches aidantes à domicile, d’où le besoin d’être relocalisé 

en ressource d’hébergement (RH). D’ailleurs, les résultats d’une revue systématique 

soutiennent que la gravité des difficultés cognitives, la présence d’un diagnostic de TNCM 

(p. ex. Maladie d’Alzheimer), ainsi que la dépendance dans les activités de la vie 

quotidienne représentent quelques-uns des prédicteurs principaux de l’admission en RH 
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(Gaugler et al., 2009). Ainsi, une portion grandissante de personnes aînées québécoises 

sera appelée à vivre en RH dans les années à venir.  

Dans les RH du réseau public offertes aux personnes aînées québécoises figurent 

les ressources non institutionnelles, incluant les ressources de type familial (RTF) et les 

ressources intermédiaires (RI), ainsi que les ressources institutionnelles, dont les centres 

d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Les RH du réseau privé 

comprennent notamment les résidences privées pour personnes aînées, et les résidences 

pour personnes aînées à but non lucratif (Charpentier, 2007), où certaines sections peuvent 

offrir des soins à une clientèle similaire à celle des RH du réseau public. En 2010, près de 

13% des personnes aînées québécoises de 85 ans et plus (1 personne aînée sur 8) vivaient 

en RH de toutes catégories confondues, dont un peu plus de 80% d’entre elles vivaient en 

CHSLD (Gouvernement du Québec, 2012). Plus encore, parmi les personnes aînées 

résidant en CHSLD, 60% présentaient un TNCM (Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec, 2014). Malgré la précarité de l’état de santé des résidents vivant avec un TNCM 

et leurs besoins importants en termes de soins, la durée moyenne du séjour en CHSLD a 

été estimée en 2014-2015 à 27,9 mois (848 jours) (Commission de la santé et des services 

sociaux, 2015).  

Il est donc essentiel de s’assurer que l’offre actuelle en termes de RH réponde aux 

besoins des personnes vivant avec un TNCM et favorise leur bien-être. En réponse à cette 

préoccupation, plusieurs initiatives ont permis l’implantation de RH novatrices, dont font 

partie les micromilieux (aussi parfois connues sous le nom d’approches small-scale). La 

compréhension de ce processus d’implantation et les pistes pour l’adaptation des 

micromilieux seront présentées subséquemment dans ce mémoire. Cette étude s’inscrit 



 

16 
 

ainsi dans une perspective de pré-implantation des micromilieux, dans l’objectif éventuel 

de faciliter leur implantation à plus large échelle, ce qui permettrait de bonifier l’offre de 

RH pour les personnes vivant avec un TNCM.   

La structure de ce mémoire permettra de définir la problématique et de présenter 

la recension des écrits portant sur les micromilieux et leur implantation dans un premier 

lieu. Le modèle conceptuel sur lequel cette étude s’appuie sera ensuite présenté. Puis 

seront exposés la question de recherche et les objectifs de l’étude, suivis de la 

méthodologie permettant d’atteindre ces derniers. Une brève description des 

considérations éthique suivra. Les résultats obtenus seront détaillés et ensuite mis en 

contexte au cours de la discussion, où seront également exposées les forces et limites de 

l’étude ainsi que des pistes de recherches futures. Une conclusion fera ressortir les 

éléments-clés du mémoire. 
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2. PROBLÉMATIQUE 

Parmi les RH du réseau public se retrouvent les CHSLD, souvent qualifiés de RH 

dites « traditionnelles » considérant le caractère institutionnel historiquement associé à 

ces établissements. D’ailleurs, dans l’évolution de l’hébergement au Québec, des rapports 

rédigés suite aux visites d’appréciation de la qualité des services du Ministère de la santé 

et des services sociaux (MSSS) ont fait ressortir que l’environnement physique des 

CHSLD était peu adapté, ne soutenait pas l’autonomie dans les activités de la vie 

quotidienne et ne reflétait pas l’identité des personnes aînées présentant des difficultés 

cognitives (MSSS, 2004). Plus encore, en 2016, la Commission de la santé et des services 

sociaux a publié un rapport sur les conditions de vie des adultes hébergés en CHSLD qui 

soutient que « dans certains centres l’équilibre entre les principes de milieu de vie et de 

milieu de soins ne serait pas toujours atteint » (Direction des travaux parlementaires de 

l’Assemblée nationale du Québec, 2016). Une étude souligne que l’aménagement des 

lieux au sein des RH dites traditionnelles ne rejoindrait pas les besoins cognitifs et 

émotionnels des résidents, les amenant à s’engager dans moins d’interactions ou 

d’activités quotidiennes (Sookyoung Lee et al., 2014). Le design institutionnel 

traditionnel peut également être perçu comme une « privation du passé familier et 

significatif » des résidents. Ces besoins non comblés sont susceptibles d’affecter le 

maintien des capacités préservées, l’humeur et l’estime de soi des résidents et 

d’augmenter la présence de symptômes comportementaux et psychologiques de la 

démence (Sookyoung Lee et al., 2014). Cet inconfort pourrait par ailleurs accentuer les 

risques de détérioration de l’état de santé – voire de mort – de plusieurs résidents. À cet 

effet, le taux de mortalité est plus élevé chez les résidents bénéficiant de soins de longue 



 

18 
 

durée, lorsque ces derniers présentent des difficultés cognitives ainsi que des symptômes 

dépressifs (Kane et al., 2010). 

Il est ainsi important de s’assurer de créer des milieux de vie de qualité, notamment 

en portant une attention particulière à la manière dont l’aménagement de l’environnement 

est conçu et à la manière dont les soins sont prodigués dans les RH, et ce, afin de s’assurer 

du bien-être des personnes aînées souvent appelées à y demeurer pendant plusieurs 

années. À cet effet, plusieurs initiatives internationales ont vu le jour dans les dernières 

années, repensant les caractéristiques des RH traditionnelles afin de favoriser le bien être 

des personnes vivant avec un TNCM. Dans les mots de Sookyoung Lee et ses 

collaborateurs (2014):  

Après que des données probantes aient démontré que les comportements 

problématiques ont été réduits ou atténués dans une institution de soins 

pour personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs construite 

spécifiquement à cet effet, il y a un mouvement croissant vers la 

transformation en micromilieux « comme à la maison » (traduction libre, 

Sookyoung Lee et al., 2014).  

 

Ainsi, plusieurs études se sont penchées sur l’impact de l’environnement physique 

et de l’approche de soins sur le bien-être des personnes aînées vivant en RH. Ces 

composantes qui, selon plusieurs chercheurs, influencent positivement la qualité de vie 

des personnes aînées, peuvent ralentir la progression de la maladie, repousser 

l’institutionnalisation ainsi que diminuer le besoin de médication, notamment des 

psychotropes dans certains milieux (Chmielewski et al., 2014; Harrison et al., 2018; 

Marquardt et al., 2014, Verbeek et al, 2014). Parmi les initiatives internationales découlant 

de ce mouvement, plusieurs offrent une nouvelle manière de concevoir les RH pour 

personnes aînées vivant avec un TNCM. Ainsi, la présente étude vise à adapter les 
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approches de micromilieux au contexte québécois afin d’en faciliter l’implantation au sein 

de RH auprès de personnes aînées vivant avec un TNCM. 

De la problématique exposée ci-haut émergent les approches de micromilieux, 

dans lesquelles l’aménagement de l’environnement physique résidentiel et normalisant 

ainsi que l’approche de soins centrée sur la personne se distinguent des approches dites 

plus traditionnelles. Bien que les données probantes soutiennent leurs bénéfices, autant 

pour les résidents vivant avec un TNCM, leurs proches et les intervenants (Harris et al., 

2019; David et al., 2018), encore peu de RH ont adopté cette approche au Québec. Plus 

encore, le processus d’implantation des approches de micromilieux, notamment celles 

pensées sous forme de « village » comme tel, par exemple, n’a pas été documenté. Ceci 

fait en sorte que les facteurs facilitant ou entravant l’implantation de telles initiatives en 

contexte québécois n’ont pas été relevés à ce jour. Par ailleurs, la mesure dans laquelle 

ces interventions seraient acceptées et appliquées dans la pratique n’a pas été étudiée. 

Pourtant, ces connaissances recueillies avant même l’implantation d’une nouvelle RH 

permettraient d’adapter les différentes composantes des approches de micromilieux aux 

besoins des personnes aînées vivant avec un TNCM, des proches, des intervenants ainsi 

que des gestionnaires et, ultimement, d’en faciliter l’implantation au sein de RH 

québécoises.  
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3. RECENSION DES ÉCRITS 

Afin de bien positionner les assises des modèles de RH novatrices, l’influence de 

l’environnement physique sera discutée, suivie de l’influence de l’approche de soins, tous 

deux en lien avec le bien-être des personnes aînées vivant avec un TNCM. Ensuite, 

l’impact de l’implantation des approches de micromilieux, cette fois du point de vue des 

proches et des intervenants, sera présenté. Finalement, différentes initiatives ayant intégré 

ces principes à l’international et au Québec seront décrites. 

3.1. Approches de micromilieux 

3.1.1. Influence sur les résidents 

 Les effets des approches de micromilieux sur les résidents, notamment sur leur 

bien-être physique, psychologique et émotionnel sont plus en plus documentés dans la 

littérature scientifique. Verbeek et al. (2014) ont d’ailleurs rapporté une réduction 

significative de l’utilisation de contentions physiques et le recours aux antipsychotiques 

pour les personnes vivant dans les RH s’inscrivant dans les approches de micromilieux, 

comparativement à celles qui vivent dans les RH dites traditionnelles. Leurs résultats 

soulignent également que les résidents de micromilieux font preuve de plus d’interactions 

sociales six mois après leur relocalisation, et présentent significativement plus de 

comportements physiques non agressifs après un an comparativement au groupe contrôle 

(Verbeek et al., 2014). L’étude longitudinale de Kok et al. (2018), a comparé la qualité de 

vie des résidents vivant en RH dites régulières en comparaison avec celle des résidents de 

micromilieux. Leur équipe rapporte une réduction significative de l’anxiété des résidents 

des micromilieux comparativement au groupe contrôle, et ce, après huit mois.  
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3.1.1.1. Aménagement de l’environnement physique. Fleming et al. (2016) 

rapportent une « relation positive entre la qualité de l’environnement bâti et la qualité de 

vie des personnes qui y vivent » (traduction libre). Plus encore, une revue systématique 

soutient que des modifications architecturales de l’environnement physique au sein de RH 

auraient un impact positif sur les comportements, les capacités fonctionnelles, le bien-

être, les habiletés sociales et l’orientation des résidents, en plus de contribuer à une 

réduction des contentions physiques et chimiques (Marquardt et al., 2014). Parmi ces 

possibilités d’aménagement de l’environnement physique, on peut compter : un 

environnement conçu comme un micromilieu (réduction du nombre de résidents par unité 

de soins), une ambiance résidentielle ou non institutionnelle, une personnalisation du 

milieu de vie, des activités respectant l’histoire de vie du résident, une approche adaptant 

la stimulation sensorielle (p. ex. niveau de bruit, de lumière), et finalement la présence 

d’attributs spécifiques (p. ex. indices visuels pour favoriser l’orientation, camouflage des 

issues) (Chmielewski et al., 2014; Marquardt et al., 2014; Voyer et Allaire, 2020). Ces 

études soulignent également l’importance de la liberté dans les déplacements, incluant 

l’accès libre à la nature, et plus globalement l’importance de l’engagement dans les 

occupations signifiantes (Voyer et Allaire, 2020). À cet effet, l’engagement occupationnel 

implique le sentiment d’être investi et motivé envers la réalisation d’une occupation, 

incluant notamment les activités de la vie quotidiennes et les activités de la vie domestique 

(Townsend et Polatajko, 2013; Kennedy et Davis, 2017). La revue systématique de 

Woodbridge et al. (2016) souligne d’ailleurs la diversité des manières dans lesquelles 

l’environnement physique peut soutenir l’engagement des personnes vivant avec un 

TNCM dans la réalisation des activités quotidiennes. Cet engagement peut non seulement 
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être facilité par un environnement physique adapté aux capacités et besoins des résidents, 

mais également par l’approche des intervenants. 

3.1.1.2. Approche de soins. En ce qui concerne l’approche de soins, les études 

soutiennent l’idée qu’une approche centrée sur la personne, caractérisée par sa flexibilité 

et sa personnalisation, favoriserait le bien-être des personnes aînées. À travers ses 

nombreuses définitions, cette approche « reconnaît que chaque personne a une histoire 

personnelle, une personnalité et des valeurs uniques, et que toute personne a les mêmes 

droits à la dignité, au respect et au privilège de participer pleinement à la vie de leur 

environnement » (Société Alzheimer du Canada, 2011). Les orientations ministérielles 

québécoises soutiennent également ce changement, en préconisant une approche de 

milieu de vie, où « toute personne hébergée a droit à un milieu de vie qui respecte son 

identité, sa dignité et son intimité, qui assure sa sécurité et son confort, qui lui permet de 

donner un sens à sa vie et d’exercer sa capacité d’autodétermination » (Ministère de la 

santé et des services sociaux, 2003). D’ailleurs, l’Institut national d'excellence en santé et 

en services sociaux (INESSS) soulève l’importance d’un « milieu qui permet de se sentir 

comme à la maison […] et qui adopte une gestion participative ». L’implantation de ce 

type de milieux implique notamment l’actualisation de modèles de changement de culture 

organisationnelle concernant les caractéristiques essentielles assurant la qualité des 

milieux de vie en CHSLD. Ainsi, adopter une approche intergénérationnelle, soutenant la 

participation des proches aidants et de la famille, voire de bénévoles, stimulerait non 

seulement les capacités préservées des résidents, mais favoriserait également leur bien-

être par la réduction de l’isolement (Voyer et Allaire, 2020).  À cet effet, l’examen de 

portée de Galbraith et al. (2015) souligne que les approches intergénérationnelles ont des 
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effets positifs sur l’humeur, l’engagement dans les activités et le sentiment d’identité, ou 

sense of self, des personnes aînées vivant avec un TNCM, ainsi que sur les perceptions 

des jeunes sur celles-ci. 

3.1.1.3. Sentiment d’être chez-soi. L’approche de milieu de vie et l’approche 

centrée sur la personne favorisent le sentiment d’être chez soi, ou sense of home, de plus 

en plus discuté dans les approches novatrices développées au sein de RH. Dans ses 

définitions multiples, le concept du sentiment d’être chez soi est notamment rattaché au 

maintien de l’identité de la personne via la liberté de choix que lui confère la vie dans son 

propre domicile (Board et McCormack, 2018). Cette source d’identité favorable au 

maintien du bien-être de la personne aînée est appelée à être ébranlée lors d’une 

relocalisation en institution, souvent synonyme d’une déconnection identitaire. La 

reconstruction d’un nouveau sentiment d’être chez-soi, quoiqu’un réel défi pour les 

personnes aînées, représente une solution centrale pour que ces dernières s’adaptent 

positivement aux changements propres à leur nouveau milieu de vie (Johnson et Bibbo, 

2014). Ceci témoigne de la pertinence des approches de micromilieux, soit les approches 

novatrices à l’étude, qui cherchent à préserver l’identité à travers le parcours de vie en 

adaptant l’environnement physique, la vie quotidienne ainsi que l’approche de soins.  

3.1.2. Influence sur les proches et les intervenants 

 L’implantation des approches précédemment nommées affectent, en plus des 

personnes aînées résidant en RH, les proches de ces dernières ainsi que les intervenants y 

œuvrant. À cet effet, l’une des études quasi-expérimentale de Verbeek et ses 

collaborateurs (2010) avait comme objectif d’évaluer l’effet d’institutions de type 



 

24 
 

micromilieux offrant des soins pour les personnes aînées vivant avec un TNCM, et ce, 

selon les perspectives des résidents, des personnes proches aidantes et des intervenants. 

Pour ce faire, un groupe expérimental de personnes aînées vivant initialement dans une 

institution traditionnelle hollandaise a été relocalisé dans une institution nouvellement 

implantée s’inscrivant dans les approches de micromilieux. En ce qui concerne les 

personnes proches aidantes (n=229), un effet significatif sur le fardeau perçu et une 

satisfaction plus importante envers les intervenants par rapport au groupe contrôle ont été 

démontrés. Ensuite, du point de vue des intervenants (n=305), les chercheurs soulignent 

une amélioration significative seulement pour les sous-groupes d’intervenants travaillant 

dans une RH s’inspirant des micromilieux, autant pour la satisfaction que la motivation 

au travail (Verbeek et al., 2010). Bien que les résultats obtenus amènent une 

compréhension approfondie du point de vue des proches et des intervenants impliqués 

dans les micromilieux, il est important de souligner certaines limitations de l’étude. 

Effectivement, en raison du contexte, les auteurs n’ont pas pu inclure la randomisation 

des groupes dans leur méthodologie. Ceux-ci nomment la possibilité d’un biais de 

sélection, puisque les intervenants ayant fait le choix de travailler dans une RH 

s’inscrivant dans les approches de micromilieux peuvent être susceptibles d’adhérer à 

leurs valeurs et principes.  

Cette équipe de recherche a également mené une étude descriptive transversale 

visant à « obtenir une compréhension approfondie de l’expérience de proches aidants 

familiaux et du personnel infirmier » (traduction libre, Verbeek et al., 2012) œuvrant dans 

des institutions de soins de type micromilieux. Les résultats issus des questionnaires et 

des entrevues qualitatives montrent que les personnes proches aidantes des résidents de 
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ces institutions perçoivent positivement l’approche personnalisée des intervenants ainsi 

que leur propre satisfaction envers les intervenants et l’institution. Ensuite, en ce qui 

concerne le personnel infirmier, des aspects positifs ont été notés, soit davantage de temps 

disponible à accorder aux résidents, ainsi qu’un sentiment d’autonomie et de 

responsabilisation dans l’organisation du travail. Les deux groupes (personnes proches 

aidantes et personnel infirmier) ont rapporté l’implication auprès des résidents et 

l’importance accordée à l’autonomie comme des aspects positifs. L’étude de Zwakhalen 

et al. (2018) appuie ces résultats en concluant que les intervenants œuvrant dans un 

micromilieu auraient plus d’autonomie, ainsi qu’une plus faible charge de travail et moins 

de tâches demandantes physiquement. Par ailleurs, parmi les aspects négatifs soulevés 

dans l’étude descriptive de Verbeek et al. (2012), les deux groupes rapportent le manque 

occasionnel personnel. Également, ces auteurs mentionnent que l’approche personnalisée 

de ce type de RH, impliquant d’apprendre à connaître les particularités de chaque résident, 

offre moins de flexibilité en termes de remplacements des intervenants. Selon les 

intervenants, le fait de travailler seul durant de longues périodes de la journée représente 

également un aspect négatif, ce qui limite la division des tâches entre les membres de 

l’équipe, ou encore les opportunités de demander de l’aide à autrui (Verbeek et al., 2012). 

Les travaux de Willemse et al. (2014) corroborent les points positifs et négatifs rapportés 

par les intervenants dans les travaux de Verbeek et al. (2012) cités précédemment. Plus 

encore, ces travaux précisent que les caractéristiques des approches de micromilieux sont 

liées aux attentes perçues par les intervenants. Plus spécifiquement, lorsque plusieurs de 

ces caractéristiques sont présentes, et que le nombre total de résidents présentant un 

TNCM diminue, les intervenants ressentent moins de pression en termes de temps et de 
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travail. Les intervenants sont également appelés à solliciter leur autonomie lors de la prise 

de décision dans les micromilieux (Willemse et al., 2014). Selon Verbeek et al. (2012), 

les personnes proches aidantes ont, quant à elles, rapporté un manque d’activités ou 

d’autres services offertes par l’institution (p. ex. restaurants, jardins) dans les RH 

participantes. Cependant, il est important de noter que les micromilieux ciblés dans les 

travaux de Verbeek (2010; 2012), ne s’inscrivent pas dans tous les modèles novateurs 

internationaux qui seront présentées subséquemment, dont certains se distinguent 

notamment par la présence de commerces ou d’aires communes extérieures. Ainsi, les 

résultats rapportés ci-haut pourraient être peu représentatifs de certains modèles de 

micromilieux, par exemple ceux qui sont situés sur une ferme où les résidents ont plus 

d’opportunités de participer à des activités en nature (de Boer et al. 2017; Harris et al., 

2019). Ceci fait d’ailleurs ressortir l’importance de documenter le processus 

d’implantation dans différents contextes ou en fonction de différents modèles, et d’adapter 

les composantes de ces modèles pour qu’ils soient acceptables et applicables au Québec. 

Finalement, dans l’étude descriptive transversale de Verbeek et al. (2012), les personnes 

proches aidantes avaient une certaine attente envers les intervenants concernant 

l’organisation d’activités plus structurées (se distinguant des activités quotidiennes) pour 

occuper les résidents, et ce, sachant que leur charge de travail était un frein à la mise en 

place de telles activités. Malgré ces désavantages, les personnes proches aidantes étaient 

tout de même plus satisfaites de l’institution s’inscrivant dans les approches de 

micromilieux par rapport aux institutions régulières (Verbeek et al., 2012). Ces résultats 

font ressortir à la fois la pertinence d’implanter des micromilieux en raison des bénéfices 

potentiels pour les résidents, les proches et les intervenants, mais également le besoin de 
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s’assurer que les modèles de micromilieux soient conçus de manière à répondre aux 

besoins de tous les groupes impliqués dans leur implantation et dans leur mise en œuvre 

à long terme. Afin de dresser un portrait des micromilieux ayant été implantés, les 

prochaines sections vont décrire différents modèles internationaux (Hogeweyk Care 

Concept, Eden Alternative, Green House Project, Green Care Farms) et québécois. 

3.2. Modèles novateurs à l’international 

3.2.1. Hogeweyk Care Concept. À l’échelle internationale, l’un des modèles de 

RH à la source du changement de perception des milieux institutionnels se trouve au Pays-

Bas. Le village Hogeweyk propose une approche de micromilieux, où six à huit résidents 

au style de vie comparable habitent dans une unité dont l’architecture rappelle leurs rôles 

antérieurs. Au-delà de l’aménagement physique adapté, la philosophie du village prône la 

préservation de l’identité occupationnelle, laquelle peut être définie comme l’ensemble 

des rôles que la personne a assumé dans sa vie et qui ont forgé son identité. On y parvient 

en personnalisant le décor, le choix de musique, des clubs d’activités et des repas selon 

les différents styles de vie, pour que ces éléments soient porteurs de sens pour la personne. 

L’attribution d’habitats reflétant différents styles de vie liés à la culture hollandaise 

s’effectue au moyen d’un questionnaire socio-démographique rempli avant l’admission 

de la personne aînée, afin d’assurer le meilleur arrimage entre la celle-ci et son 

environnement. En prenant en exemple le style de vie traditionnel, un homme ayant œuvré 

en tant que menuisier aura accès à un atelier où il pourra utiliser certains outils, selon ses 

capacités et avec l’aide requise. Ce même résident pourra avoir une alimentation 

typiquement hollandaise et aller prendre une bière avec d’autres résidents ou avec ses 

proches au pub situé dans le village de la RH, si cette activité est ancrée dans son 
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quotidien, si elle est conforme à ses valeurs et revêt un caractère normalisant à ses yeux. 

À ce jour, trois autres styles de vie sont mis de l’avant pour assurer ce respect de l’identité 

des résidents, soit le style de vie urbain, formel/bourgeois et culturel/cosmopolite (Van 

Hal, 2017).  

Plus encore, l’approche personnalisée des intervenants et bénévoles, qui sont de 

plus dépourvus de l’uniforme médical, permet aux résidents de vivre dans un 

environnement normalisant qui leur offre des opportunités d’activités quotidiennes 

signifiantes adaptées à leurs capacités, tel que continuer à se rendre à l’épicerie et 

participer au choix d’aliments. Les aires communes et commerces (p. ex. restaurant, salle 

de spectacle, épicerie), qui donnent une valeur de « ville » à la RH, sont ouverts à la 

communauté avoisinante afin de favoriser le contact avec l’extérieur. Ceci permet de 

déstigmatiser à la fois le contexte de vie des personnes aînées vivant avec un TNCM ainsi 

que la perception de la communauté de ces dernières (Rahimaly et Provencher, 2019).  

Plusieurs bienfaits ont été notés par les fondateurs du village, notamment une 

diminution de l’agitation des personnes aînées, une augmentation de l’appétit, une 

réduction du recours à la médication, ainsi qu’une plus faible demande pour les services 

de nutrition et de physiothérapie (Glass, 2014; Hurley, 2012; Sookyoung Lee et al., 2014). 

À ce jour, aucune étude sur les effets observés directement chez les résidents ou 

intervenants du village hollandais n’a été réalisée (Harris et al., 2019). Cependant, ce 

modèle demeure particulièrement intéressant en raison de l’intégration de la vaste 

majorité des éléments de l’environnement physique et de l’approche de soins reconnus 

comme favorables pour la population présentant un TNCM.  
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Ce modèle a inspiré plusieurs projets à travers le monde, incluant dans d’autres 

provinces canadiennes. Effectivement, plusieurs nouvelles RH ont repris les principes au 

cœur du village hollandais, de manière intégrante ou encore selon certaines dimensions à 

plus petite échelle. Tout récemment, The Village Langley en Colombie-Britannique a 

ouvert ses portes, reprenant l’idée de village ou de communauté dans son ensemble, tout 

comme les initiatives provenant d’Allemagne (Tönebön am See), d’Australie (Korongee), 

du Danemark (Bryghuset) et de la France (Village landais Alzheimer). D’autres initiatives 

internationales ont plutôt implanté des interventions novatrices à plus petite échelle, en 

s’inspirant de l’ouverture à la communauté du village hollandais. Parmi celles-ci, un 

groupe australien a mené l’implantation d’un café ouvert à la communauté dans une 

résidence privée pour personnes aînées, « comme un moyen d’induire un changement de 

culture au sein de l’institution » (Andrew et Ritchie, 2017). Sans être caractérisée par une 

approche spécifique aux personnes aînées présentant un TNCM, la conceptualisation 

normalisante du café se rapproche des principes centraux de l’approche hollandaise. Les 

chercheurs concluent en rapportant que l’addition d’un café détient le potentiel d’apporter 

une contribution significative dans l’implantation de changement au sein de la culture de 

l’institution (Andrew et Ritchie, 2017). 

3.2.2. Eden Alternative. Il s’agit d’un modèle de soins plus global, applicable 

auprès des personnes aînées vivant dans plusieurs types d’hébergements (autant dans la 

communauté que dans les RH), et présentant tous types de difficultés ou troubles, incluant 

ainsi les troubles neurocognitifs majeurs (Power, 2017). La philosophie de soins, formulée 

sous 10 principes clés, met de l’avant l’importance de l’engagement dans les activités 

signifiantes, notamment par le contact avec des plantes, animaux et enfants, et ce, afin de 
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contrer les enjeux de solitude, d’ennui et d’impuissance associés aux modèles de soins 

médicaux (Harris et al., 2019). D’ailleurs, dans une revue systématique portant sur les 

effets des modèles de soins centrés sur la personne dont fait partie Eden Alternative, des 

études soutiennent notamment une diminution significative des sentiments d’ennui, 

d’impuissance et de dépression pour les personnes aînées résidants dans une RH adoptant 

une telle philosophie de soins (Brownie et Nancarrow, 2013). Cette revue systématique 

rapporte également une augmentation du taux de chute chez les résidents, mais souligne 

qu’une prudence est de mise dans l’interprétation des résultats considérant l’âge des 

résidents participants. Plus largement, les résultats de cette revue systématique ont pu être 

influencés par le fait que la majorité des études s’y retrouvant sont caractérisées par un 

devis quasi-expérimental, n’impliquant donc pas de randomisation des participants dans 

les groupes, ce qui peut induire un biais de sélection.  

3.2.3. Green House Project. Découlant des principes fondamentaux du modèle de 

soins Eden Alternative, les Green Houses regroupent sept à douze personnes aînées vivant 

avec un TNCM. La maison est composée de chambres et salles de bain privées, ainsi que 

d’aires communes dont un salon, une salle à manger et une cuisine, encore une fois au 

caractère résidentiel, où toute trace d’équipement médical est camouflée (Harris et al., 

2019). Similaire aux autres approches décrites, l’autonomie et le respect des choix et 

préférences des résidents sont prônés par leur engagement concret au quotidien dans les 

maisonnées, ainsi que par l’implication de proches (Dyer et al. 2020). La vie quotidienne 

des résidents implique l’aide apportée par les infirmières auxiliaires portant le nom de 

shahbaz, qui sont responsables autant des soins personnels des résidents, de l’organisation 

et la tenue d’activité de loisirs, que des activités de la vie domestique (p. ex. préparation 
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de repas, lessive, ménage) (Power, 2014). L’équipe de soins, complétée par la présence 

d’infirmières et au besoin de professionnels de la santé (p. ex. travailleurs sociaux, 

ergothérapeutes, nutritionnistes), vise ainsi une approche holistique de la personne aînée, 

allant au-delà des « étiquettes médicales » (Harris et al., 20190).  

3.2.4. Green Care Farms. Plus souvent vues dans des régions rurales, les Green 

Care Farms s’inscrivent également dans les approches de micromilieux où 

approximativement huit résidents vivent dans une maison située sur une ferme. Ce type 

de RH se distingue principalement par la valorisation de la participation dans les 

occupations, soit en combinant aux activités quotidiennes des activités reliées à 

l’agriculture ainsi que le contact avec les animaux et la nature (Harris et al., 2019; de Boer 

et al., 2017). L’étude observationnelle longitudinale réalisée par de Boer et al. (2017) 

indique des bénéfices pour les résidents de cinq Green Care Farms, notamment un taux 

significativement plus élevé de sorties à l’extérieur et d’interactions sociales, ainsi qu’un 

niveau significativement plus élevé de participation dans les activités domestiques et les 

activités en plein air, et ce, comparativement aux résidents d’institutions de soins 

traditionnelles qui ne s’inscrivent pas dans les approches de micromilieux. Plus encore, 

ils relèvent que les résidents des Green Care Farms sont significativement plus actifs 

physiquement que ceux qui vivent dans les autres RH caractérisées par une approche de 

micromilieux plus générale, donc ne portant pas d’attention particulière aux activités en 

nature par exemple (de Boer et al., 2017).  

Malgré les défis liés à l’implantation de micromilieux à l’international et à 

l’application concrète de leur philosophie au quotidien, les effets positifs de ces approches 

suggèrent que leur implantation serait à la fois favorable pour les résidents, pour les 
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proches et pour les intervenants. Ainsi, des acteurs clés de divers contextes de pratique se 

sont inspirés de ces modèles de RH pour en faire l’implantation au Québec. 

3.3. Modèles novateurs québécois 

Au Québec, plusieurs initiatives soutiennent la philosophie des approches de 

micromilieux décrites ci-haut, en implantant certaines des composantes. Parmi les 

initiatives recensées, un projet vitrine de CHSLD Alzheimer, ainsi que les résidences 

privées Humanitae, Maison l’Étincelle et Carpe Diem, priorisant un design de style 

résidentiel et offrant des opportunités d’engagement occupationnel, ont d’ailleurs 

récemment vu le jour au Québec (Voyer, 2018; Voyer et Allaire, 2020). On y retrouve 

plusieurs principes s’inscrivant dans les approches mentionnées jusqu’à maintenant, 

notamment favoriser la réminiscence par l’aménagement des chambres, utiliser des objets 

familiers représentant l’histoire de vie du résident à la porte de sa chambre ou encore 

intégrer des salles thématiques ou des boucles de circulation menant à des activités.  

Plus récemment, le projet des Maisons des aînés du Ministère de la santé et des 

services sociaux a été annoncé en 2019. Leur conception et l’approche qui sera préconisée 

sont en harmonie avec les valeurs centrales des approches de micromilieux :  

Ce nouveau type d'hébergement a été entièrement repensé pour rappeler 

davantage un domicile et favoriser les contacts humains ainsi qu'un mode 

de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs 

aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des 

résidents et de leurs proches. (MSSS, 2020).  

On y compte notamment le regroupement des résidents selon les intérêts et valeurs 

similaires, l’accès à des espaces communs offrant plus d’opportunités d’engagement dans 

des activités signifiantes, et l’accès à des jardins intérieurs favorisant le contact avec la 
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nature.  L’approche des intervenants ainsi que l’organisation du travail ont également été 

revus afin d’assurer la mise en œuvre concrète des valeurs des approches de micromilieux, 

notamment en termes de dotation du personnel, flexibilité et de formation adaptée du 

personnel (MSSS, 2021a). La construction de ces 46 maisons alternatives, qui seront 

implantées dans plusieurs régions québécoises, a été amorcée en juin 2021 (MSSS, 

2021b).  

3.4. Composantes des approches de micromilieux 

À la lumière de la recension des écrits, les approches de micromilieux ont été 

décomposées en fonction de trois grandes catégories et six composantes (voir Tableau 1) 

s’inspirant des RH implantées à l’international présentées ci-haut. Ainsi, ces approches 

regroupent plusieurs composantes, qui peuvent être appliquées à différents niveaux et 

dans des combinaisons différentes. Par exemple, certaines RH peuvent être considérées 

comme un micromilieu sans la présence de commerces ouverts à la communauté 

extérieure. Pour certains, cette même composante peut prendre la forme de marchés 

saisonniers ou d’évènements spéciaux ponctuels (p. ex. marché de Noël). Pour d’autres, 

cette composante s’actualisera par l’implantation permanente d’un café situé au cœur de 

la RH, qui sera géré par une entreprise provenant de la communauté extérieure. Les 

composantes agissent alors à titre de valeurs générales appartenant à la philosophie des 

micromilieux. 

  



 

34 
 

Tableau 1. Composantes des approches de micromilieux 

 

Catégorie Composante Description  

Aménagement de 

l'environnement 

physique 

Composante 1  

Valeur 

normalisante et 

résidentielle 1, 2, 3. 4, 

5 

• Regroupement en maisonnées de 6 à 12 

résidents 

• Design de milieu de vie résidentiel 

• Personnalisation du milieu de vie 

 

Composante 2 

Valeur de 

communauté 1, 2, 6, 7, 

9, 10 

 

• Accès libre à l’extérieur en fonction des 

saisons  

• Implantation de commerces ouverts à la 

communauté, au sein de la RH 

 

Quotidien des 

résidents 

 

Composante 3 

Opportunités de 

développer des 

relations sociales 1, 

8 

 

• Regroupement dans les maisonnées en 

fonction de l’identité et des valeurs 

 

Composante 4 

Opportunités 

d’engagement au 

quotidien 1, 2, 3, 8, 9, 

10 

 

• Participation dans les activités de la vie 

quotidienne connues par le résident  

• Adaptation des activités sociales et de 

loisirs en fonction de l’histoire de vie 

 

Approche de 

soins des 

intervenants 

 

Composante 5 

Approche centrée 

sur la personne 1, 2, 

11, 12 

 

 

• Routine quotidienne flexible 

• Tolérance au risque dans la participation 

de l’aîné 

• Relation de proximité entre l’intervenant 

et l’aîné 

Composante 6 

Composition de 

l’équipe de soins 1, 

3, 11, 13 

 

 

• Personnel majoritairement stable pour 

chaque maisonnée  

• Tâches quotidiennes partagées par toute 

l’équipe  

• Soutien des professionnels de la santé 

seulement au besoin 

 
 Références : (1) Harris et al., 2019; (2) Voyer et Allaire, 2020; (3) Verbeek et al., 2009; (4) Chmielewski 

et al., 2014; (5) Marquardt et al., 2014; (6) Andrew et Ritchie, 2017; (7) Calkin, 2018; (8) Van Hal, 2018; 

(9) De Boer, 2017; (10) de Boer et al, 2017; (11) Brownie et Nancarrow, 2013; (12) Bowker et Nolet, 2014; 

(13) Cohen et al., 2016 
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3.5. Implantation des micromilieux 

Globalement, l’ensemble des initiatives présentées ci-haut favorisent la 

participation des résidents et valorisent la création d’un milieu de vie répondant à leurs 

besoins, et ce, en adaptant l’aménagement de l’environnement physique, le quotidien des 

résidents et l’approche de soins des intervenants. La création d’une communauté inspirée 

des approches telles que le Hogeweyk Care Concept, Eden Alternative, le Green House 

Projet ou encore les Green Care Farms permettrait de potentialiser les différentes 

initiatives québécoises qui commencent à être implantées, telles que Humanitae, Carpe 

Diem et les Maisons des aînés. En effet, ce type de communauté favoriserait le maintien 

des rôles sociaux antérieurs et l’identité occupationnelle des résidents en leur permettant 

par exemple de participer à des activités d’agriculture, ou de sortir dans le village pour 

faire des achats selon leurs capacités. Ceci serait également un moyen de faciliter la 

reconstruction du sentiment d’être chez soi suivant la relocalisation en institution.  

Jusqu’à présent, le processus d’implantation de micromilieux est très peu 

documenté dans la littérature scientifique. Bien que certains auteurs aient étudié le 

changement de culture dans les institutions traditionnelles de manière plus générale 

(Fakha et al., 2021; Scalzi et al., 2006), ou encore l’implantation globale d’une approche 

centrée sur la personne (Rokstad et al., 2015; Backman et al., 2016), peu d’entre eux ont 

cherché à comprendre comment les différentes composantes qui distinguent les 

micromilieux ont été implantées. Pourtant, la spécificité de celles-ci, notamment l’accès 

à des commerces opérés par des membres de la communauté, le regroupement des 

résidents en fonction de leur intérêts, ou encore l’implication des intervenants dans la 

préparation des repas, peuvent rendre ce processus d’autant plus complexe. À cet effet, 
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les entrevues qualitatives de Buist et al. (2017) ont permis de faire ressortir les barrières 

et facilitateurs à l’implantation de caractéristiques des Green Care Farms dans les RH 

plus institutionnelles aux Pays-Bas. Leurs résultats soulignent notamment que le degré 

d’urbanisation et l’espace disponible peuvent limiter l’implantation des composantes 

spécifiques aux micromilieux, alors que l’appui des gestionnaires dans ce processus peut 

faciliter ce processus (Buist et al., 2017). Ces riches résultats permettent de mieux 

comprendre la perspective des intervenants ayant déjà fait l’implantation de composantes 

des micromilieux, mais sont tout de même sujets à un biais de sélection en raison de 

l’ouverture potentielle des participants quant à ces approches novatrices. À notre 

connaissance, ce type d’étude se penchant sur la pré-implantation n’a pas été mené au 

Québec, ce qui fait valoir l’originalité de la présente étude. En effet, les particularités des 

composantes des micromilieux, combinée aux particularités du contexte québécois (p. ex. 

culture de soins des intervenants, besoins des personnes aînées vivant avec un TNCM, 

enjeux vécus par les gestionnaires du système de santé), font en sorte que le processus 

d’implantation peut être vécu de manière très différente par les personnes concernées au 

Québec. Plus encore, des études explorant à la fois la perception de personnes aînées, de 

personnes proches aidantes, d’intervenants et de gestionnaires quant à l’actualisation 

concrète des composantes des micromilieux au quotidien, autrement dit leur perception 

de l’acceptabilité et de l’applicabilité de ces approches, n’ont pas été répertoriées dans les 

données probantes. Les travaux de Voyer et al. (2021) discutent de la préférence des 

citoyens, des proches aidants, des gestionnaires et des intervenants du réseau de la santé 

par rapport à la priorisation de la liberté ou de la sécurité des résidents vivant en RH. 

Leurs résultats font ressortir une certaine acceptabilité d’une approche favorisant plutôt 
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la liberté des résidents pour la majorité des participants de tous ces groupes, un principe 

pouvant s’inscrire dans l’approche de soins des micromilieux (Voyer et al., 2021). Cette 

même question se doit d’être posée l’ensemble des composantes propres aux 

micromilieux, afin de s’assurer qu’elles répondent aux préférences des québécois.  
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4. CADRE CONCEPTUEL 

4.1. Modèle d’Ottawa de transfert de connaissances.  

L’utilisation d’un modèle théorique de transfert des connaissances peut faciliter 

l’implantation d’innovations en santé, en raison de la complexité de ce type de processus. 

D’ailleurs, une étude rapporte que près du 2/3 des tentatives d’implantation de 

changements organisationnels échouent, possiblement en raison de la présence de 

barrières à l’implantation du changement (Damschroder et al., 2009). Plus encore, 

d’autres chercheurs soulignent qu’apporter des adaptations à une intervention à implanter 

représente une étape nécessaire afin d’assurer sa pérennité (Kowalski et al., 2018). À cet 

effet, le Modèle d’Ottawa de transfert de connaissances de Logan et Graham (1998) fait 

partie des modèles de changement planifiés reconnus notamment pour guider 

l’implantation d’innovations favorisant la continuité des soins offerts, et ce, autant dans 

un contexte de recherche qu’en pratique. Le présent projet de recherche se situe 

principalement dans la première phase de ce modèle et dans le tout début de la deuxième 

phase, soit dans une visée de pré-implantation, incluant l’évaluation des facilitateurs et 

barrières aux changements. Les chercheurs spécifient d’ailleurs : « En bref, le modèle 

amène les agents de changement à mener une évaluation des barrières à l’innovation, des 

adopteurs potentiels et du contexte de pratique afin d’identifier les facteurs qui pourraient 

en entraver ou en soutenir l’adoption » (traduction libre, Graham et Logan, 2004). Ainsi, 

il est recommandé de faire ressortir les barrières et facilitateurs en amont de l’implantation 

d’une intervention novatrice, et ce, en tenant compte du contexte de pratique des différents 

acteurs. Ceux-ci peuvent d’ailleurs affecter leurs attitudes envers l’implantation de 

l’innovation.  
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Plus spécifiquement pour ce projet, les barrières et facilitateurs dans le processus 

d’implantation d’un nouveau modèle de RH, tel que vécu par des acteurs clés, se situent 

dans la première phase du modèle. Dans cette même phase se retrouve également la 

perception de ceux qui sont appelés à adopter les composantes de l’innovation, notamment 

en termes d’acceptabilité et d’applicabilité. La gestion des barrières sera assurée par les 

adaptations proposées par les participants, amorçant la deuxième phase du modèle, mais 

toujours avec une visée de pré-implantation. 

Ultimement, en adoptant la démarche de Logan et Graham, les barrières à 

l’implantation des modèles de RH adoptant les approches de micromilieux en contexte 

québécois pourront être minimisées en proposant des solutions. Plus encore, à la lumière 

de ces facteurs, cette démarche permettra de proposer des adaptations à ces modèles. Il 

sera également plus facile de potentialiser les facilitateurs afin de soutenir le processus 

d’implantation ultérieurement (Graham et Logan, 2004). Les adoptants ciblés seront 

sélectionnés afin de faire ressortir leurs expériences interdisciplinaires et intersectorielles 

à la fois diverses et complémentaires. Il est intéressant de noter qu’en se basant sur ce 

modèle, des projets subséquents permettront de monitorer le degré d’implantation de 

l’approche et d’en évaluer les résultats.  

4.2. Opérationnalisation des concepts clés.  

Dans le cadre de cette étude, on définit les barrières et facilitateurs selon la 

définition du Centre For Workforce Intelligence : « Par barrières et facilitateurs, nous 

entendons les facteurs qui entravent ou favorisent l’implantation ou l'exécution des 

interventions de soins intégrés dans la pratique » (traduction libre, Busetto et al., 2018). 
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Cette équipe de recherche soutient également qu’un même facteur peut être considéré à 

la fois comme une barrière ou un facilitateur. Ensuite, comme les notions d’acceptabilité 

et d’applicabilité demeurent peu documentées dans le contexte d’implantation 

d’innovation au sein de RH, la pertinence de leur opérationnalisation est d’autant plus 

marquée. Selon l’INESSS, les concepts d’acceptabilité et d’applicabilité peuvent être 

définis comme suit : « L’acceptabilité des recommandations concerne le potentiel 

d’adoption de ces dernières par les utilisateurs. L’applicabilité, quant à elle, renvoie à la 

capacité des utilisateurs à mettre en pratique les recommandations proposées. » (INESSS, 

2017). Plus spécifiquement dans le cadre de cette étude, les recommandations renvoient 

aux différentes composantes des approches de micromilieux. Ces deux concepts pourront 

être déclinés selon les sous composantes proposées dans un outil d’évaluation élaboré par 

l’INESSS (voir Tableau 2). Finalement, le caractère modifiable des composantes 

découlera de leur acceptabilité et de leur applicabilité, ce qui implique que le concept 

modifiable sera conditionnel aux deux premiers, soit les concepts acceptable et 

applicable. Ici, le concept modifiable évoque la possibilité d’amener un changement aux 

composantes des approches de micromilieux pour qu’elles s’adaptent aux besoins ou 

ressources québécoises. Ainsi, la documentation du caractère modifiable implique la 

proposition d’adaptations à apporter aux approches de micromilieux afin de maximiser 

l'applicabilité et l'acceptabilité de celles-ci. 
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Tableau 2. Définitions de l’acceptabilité et de l’applicabilité adaptées au projet 
 

Acceptabilité Applicabilité 

Est-ce que les composantes sont 

pertinentes et issues de données 

probantes? 

Est-ce que les composantes sont 

applicables à la clientèle du milieu où 

elles seront appliquées? 

 

Est-ce que les composantes procurent des 

avantages suffisants par rapport à ce qui 

est fait actuellement? 

 

Est-ce que les ressources nécessaires pour 

appliquer les composantes sont 

disponibles? 

Est-ce que les composantes sont 

compatibles avec la culture et les valeurs 

du milieu où elles seront appliquées? 

Est-ce que les personnes appliquant les 

composantes ont les compétences 

nécessaires pour le faire?  

 

  Est-ce qu’il y a dans le milieu des 

contraintes, lois, politiques ou de 

ressources qui empêcheraient la mise en 

œuvre des composantes? 
Inspiré de INESSS, 2017. 
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5. QUESTION DE RECHERCHE  

 

La présente étude cherche donc à répondre à la question suivante : Comment 

adapter les approches de micromilieux au contexte québécois afin d’en faciliter 

l’implantation au sein de ressources d’hébergement, auprès de personnes aînées vivant 

avec un trouble neurocognitif majeur?  

 

6. OBJECTIFS 

 

Plus spécifiquement, les objectifs sont: 1) Identifier les barrières et les facilitateurs 

d’après les expériences d’implantation des approches de micromilieux; 2) Explorer  

l’acceptabilité et l’applicabilité des approches, telles que perçues par les différents acteurs, 

notamment de personnes aînées, de proches aidants, des intervenants et des gestionnaires; 

3) Identifier les composantes des approches qui sont les plus applicables et acceptables, 

ainsi que les modifications à apporter pour les adapter au contexte québécois.  
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7. MÉTHODE DE RECHERCHE 

7.1. Stratégie d’acquisition 

7.1.1. Devis qualitatif. La présente étude s’inscrit dans une démarche de recherche 

qualitative qui permet d’avoir une compréhension complète et holistique d’une réalité 

complexe, en tenant compte du contexte dans laquelle elle s’inscrit. Il s’avère d’un choix 

pertinent selon le sujet à l’étude, comme la recherche qualitative cherche à « saisir les 

histoires afin de comprendre les perspectives et expériences des individus » ainsi qu’à « 

élucider comment les systèmes fonctionnent » (traduction libre, Patton, 2015). 

Effectivement, en allant chercher l’expérience vécue des individus qui sont les piliers du 

fonctionnement (gestionnaires, intervenants) et de la vie (résidents) d’une RH, on croise 

les savoirs et les réalités propres à plusieurs systèmes en perpétuelle interaction. Comme 

plusieurs éléments se trouvant dans le problème de recherche sont socialement construits 

et s’inscrivent dans un contexte de pratique spécifique, la recherche qualitative apparaît 

comme un atout. Autrement dit, la perception de l’applicabilité des approches de 

micromilieux selon une infirmière pourrait différer de celle du gestionnaire. 

L’acceptabilité des composantes des RH novatrices pourrait également être différente 

selon une personne aînée ou ses proches. De la sorte, le chercheur qualitatif a accès aux 

significations qu’attribue chacun d’entre eux à ses propres réalités et au sujet de recherche 

(Creswell, 2013). Finalement, comme l’implantation d’un modèle de RH s’inscrit dans un 

processus, la recherche qualitative représente un choix cohérent avec le cadre conceptuel 

proposé. Ainsi, un devis qualitatif descriptif a permis de répondre à la question de 

recherche, en s’appuyant sur une approche séquentielle à deux étapes constituées 

d’entrevues qualitatives (objectif 1) et de groupes de discussion focalisée (objectifs 2 et 
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3), qui seront détaillées subséquemment. Globalement, comme les entrevues qualitatives 

ont permis d’identifier les barrières et facilitateurs rencontrés lors de l’implantation de 

micromilieux et que les groupes de discussion focalisée ont permis d’évaluer 

l’acceptabilité et l’applicabilité de ces approches, cette étude repose donc sur un devis 

qualitatif descriptif. Ce devis permet ainsi de faire une description riche et nuancée d’une 

réalité très spécifique, avec la perspective des personnes impliquées (Kim et al., 2017; 

Neergaard et al., 2009). Les groupes de discussion focalisée s’inspirent également d’une 

approche participative afin de mener à l’adaptation des composantes de micromilieux.  

7.1.2. Approche participative. Cette étude s’inscrit dans une approche 

participative, où l’on valorise la mise en commun des expériences et des expertises des 

acteurs de différents milieux, en vue de conjuguer les intérêts et les besoins de chacun. 

Effectivement, Ritchie et Lewis (2014) nomment que le processus collaboratif entre le 

chercheur et les participants est au cœur de l’approche participative. Les initiatives déjà 

en place ne semblent pas avoir été développées selon cette approche intersectorielle et 

participative où différents acteurs sont activement impliqués dans plusieurs étapes de la 

présente étude.  Dans le cadre de ce projet, la mise en action des participants a été sollicitée 

à plusieurs étapes du processus de recherche. Pour commencer, une rencontre de 

consultation, où la problématique générale du projet ainsi que les implications globales 

ont été présentées à des milieux potentiellement intéressés, leur a permis de faire entendre 

leurs besoins par rapport à la problématique à l’étude. Plus encore, ce type d’approche 

méthodologique favorise l’empowerment des personnes concernées par celle-ci, en leur 

permettant de poser des actions concrètes afin de bénéficier du processus de recherche 

(Ritchie et Lewis, 2014). Aussi, la collaboration intersectorielle a été assurée par un 
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recrutement de participants incluant des personnes aînées, des personnes proches aidantes,  

des intervenants multidisciplinaires ainsi que des gestionnaires. D’ailleurs, il est 

recommandé dans un projet d’implantation de l’approche de milieu de vie de développer 

une démarche caractérisée par le « croisement des savoirs » :   

La transformation des milieux de soins en milieux de vie passe donc par 

l’implication de tous les acteurs clés, tant au niveau opérationnel que 

global. L’établissement d’un dialogue et une compréhension partagée 

par tous les acteurs des enjeux liés à l’application de l’approche milieu 

de vie permettra de trouver des solutions pour y répondre de manière 

concertée (Ndjepel, 2014).  

Ensuite, les expertises des participants ont été mises de l’avant lors de la collecte 

de donnée (détaillée dans les prochaines sections), notamment dans un processus inspiré 

d’une approche de co-construction. Au cours de ce processus, les différents acteurs clés 

ont collaboré et ont fait preuve de créativité dans la proposition d’adaptations aux 

composantes des approches de micromilieux à implanter en RH. Ce processus inspiré par 

les approches de co-construction offre des bénéfices à plusieurs niveaux, notamment 

pour : 1) le design du service, soit dans ce cas les approches novatrices (p. ex. meilleure 

connaissance des besoins des résidents et des intervenants); 2) les clients et utilisateurs 

(p. ex. plus grande satisfaction, plus grande qualité des services à long terme); 3) 

l’organisation (p. ex. plus de coopération entre les disciplines, plus grand enthousiasme 

et soutien dans l’implantation d’innovations à long terme) (Steen et al. 2011). Finalement, 

les participants ont fait partie du processus d’analyse. Un sous-groupe formé d’individus 

ayant participé aux différentes étapes de la collecte de données a été consulté afin de 

valider les résultats issus de l’analyse. Cette étape a permis d’assurer que ceux-ci 

représentent bien les expériences et expertises partagées, un point important dans ce type 

d’approche méthodologique (Ritchie et Lewis, 2014).  
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7.2. Stratégie d’observation 

7.2.1. Méthode d’échantillonnage et participants ciblés. Un échantillonnage 

intentionnel d’informateurs clés a été adopté dans ce projet, ce qui a favorisé la sélection 

de participants ayant une expérience riche à partager (Patton, 2015; Etikan et al., 2016). 

Cette méthode d’échantillonnage a été adoptée à la fois pour les entrevues qualitatives, le 

choix des RH où se sont déroulés les groupes de discussion focalisée ainsi que les 

participants impliqués dans ceux-ci. En ce qui concerne le premier objectif impliquant les 

entrevues qualitatives, les acteurs clés ciblés sont impliqués à différents niveaux dans 

l’implantation d’approches de micromilieux au sein de RH à l’international. En effet, 

ceux-ci ont été ciblés pour leur expertise ou expérience d’implantation de milieux ou 

d’interventions inspirés des approches présentées dans la recension des écrits. À titre de 

critères d’inclusion, les acteurs clés ciblés pouvaient être impliqués dans différentes 

positions au sein de l’organisation ou de la RH (p. ex. fondateurs, gestionnaires, 

intervenants) et pouvaient s’être engagés à divers moments du processus de l’implantation 

de changement (p. ex. planification de l’implantation d’un micromilieux, mise en œuvre 

de changements, application à long terme des approches). Ainsi, ils devaient avoir déjà 

expérimenté la conception et/ou l’implantation d’approches de micromilieux, ou encore 

devaient être avancés dans le processus d’implantation. Le nombre de participants ciblés 

pour les entrevues individuelles était d’environ huit personnes, ce qui est acceptable en 

fonction du sujet spécifique de l’étude et du choix de faire des entrevues documentant en 

profondeur l’expérience des participants et la richesse des résultats obtenus (Dworkin, 

2012; Baribeau et Royer, 2012). Afin de répondre au deuxième et au troisième objectifs 

impliquant les groupes de discussion focalisée, deux RH ayant des contextes légèrement 
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distincts, notamment une résidence privée pour personnes aînées ainsi qu’une résidence à 

but non lucratif ont été ciblées. Ce choix a permis d’obtenir une variété de points de vue 

puisque les réalités et besoins des deux RH peuvent différer. Ces milieux ont été 

sélectionnés puisqu’ils hébergent des personnes aînées vivant avec un TNCM et 

puisqu’ils regroupent des acteurs qui pourraient être impliqués dans l’implantation 

éventuelle d’approches novatrices, soit en termes de gestion, de travail ou de bénéficiaires. 

Ils ont également démontré une ouverture envers des approches de micromilieux soit au 

niveau de l’aménagement de l’environnement physique ou de l’approche de soin. Plus 

spécifiquement, quatre types de participants ont été ciblés dans chacune des RH, incluant 

des personnes aînées, des proches aidants de personnes vivant avec un TNCM, des 

intervenants et des gestionnaires (voir Tableau 3). Les participants ont été ciblés pour leur 

expertise spécifique en lien avec les pratiques actuelles dans les RH québécoises. 

Effectivement, au sein des deux RH ciblées, des personnes qui sont familières avec les 

exigences professionnelles et la réalité quotidienne des intervenants, les enjeux 

organisationnels connus des gestionnaires ainsi que les valeurs personnelles et 

professionnelles des résidents et proches ont été recrutées. De manière plus spécifique aux 

deux derniers objectifs, les intervenants et les gestionnaires devaient avoir une expérience 

minimale d’un an au sein de la RH. Les personnes aînées ne devaient pas présenter de 

difficultés cognitives pouvant affecter leur participation au projet. Les personnes proches 

aidantes étaient invitées à représenter leur propre point de vue en tant que proche d’une 

personne vivant avec un TNCM et résidant en RH. Finalement, le nombre de participants 

ciblés était d’environ 12 personnes par groupe de discussion focalisée. La variété des 

points de vue considérés dans une groupe d’une telle taille a permis de faire une analyse 
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riche des perspectives des différents acteurs, tout en respectant les recommandations en 

termes de composition de groupe. D’ailleurs, Corbière et Larivière (2014), rapportent que 

parmi les écrits, le nombre de participants à une séance de ce type peut aller de six à douze 

personnes. L’ensemble des participants de ce projet devaient comprendre et parler le 

français ou l’anglais de manière fonctionnelle.  

Tableau 3. Participants ciblés dans les RH participantes pour les groupes de 

discussion focalisée 

Participants ciblés (n=nombre de participants potentiels) 

Résidence privée pour personnes 

aînées 

Résidence pour personnes aînées 

à but non lucratif 

Personnes aînées (n=3) 

Personnes proches aidantes (n=3)* 

Gestionnaires (n=2) 

Intervenants (n=4)** 

Personnes aînées (n=2)  

Personnes proches aidantes (n=2) 

Gestionnaires (n=2) 

Intervenants (n=4)** 

Architecte (n=1) 

Décideur (n=1) 
*Dont un couple 

**Les intervenants incluent les professionnels de la santé, les préposés et 

toute personne impliquée dans la vie de la RH, auprès des résidents.  

 

7.2.2. Procédure de recrutement. Dans un premier temps, des acteurs clés ayant 

fait l’expérience de l’implantation d’approches de micromilieux ont été ciblés au cours de 

la consultation des données probantes et de la littérature grise. Les acteurs clés avec qui 

un contact n’était pas déjà établi ont été contactés pour sonder leur intérêt à participer. 

Dans un deuxième temps, des liens avec deux RH de Sherbrooke ont été établis via le 

groupe de partenariat d’affaires de l’Université de Sherbrooke, qui a proposé deux RH 

ouvertes à la présentation de projets de recherche. Une rencontre avec les représentants 

de ces deux RH a permis de sonder leurs besoins et de leur faire une proposition 

d’implication ainsi que de leur proposer des livrables potentiels. Par la suite, les 

gestionnaires avec qui nous avons développé un lien ont ciblé, au sein de leur RH, les 
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personnes aînées, les personnes proches aidantes et intervenants potentiellement 

intéressés et répondant aux besoins du projet de recherche. Une attention particulière a été 

portée à la diversité des points de vue des participants recrutés au sein des deux RH. Il a 

été mentionné explicitement aux gestionnaires impliqués à cette étape que les participants 

ciblés ne devaient pas nécessairement connaître les approches de micromilieux, en 

appliquer les principes ou encore adhérer aux valeurs y étant associées. 

7.2.3. Déroulement de la collecte de données. Tel que mentionné précédemment, 

un devis qualitatif a été sélectionné dans le but de de répondre à la question de recherche 

préalablement exposée, au moyen d’entrevues qualitatives et de groupes de discussion 

focalisée (voir Figure 1). Le choix de faire des entrevues qualitatives et groupes de 

discussion focalisée est basé sur les démarches adoptées par plusieurs études se 

positionnant dans les premières étapes d’un processus d’implantation (pré-implantation). 

Effectivement, une combinaison de ces méthodes de collecte de données complémentaires 

a été priorisée afin de répondre aux trois objectifs de recherche. Effectivement, dans la 

littérature scientifique, celles-ci ont permis de faire ressortir les barrières et facilitateurs à 

l’implantation d’interventions, ainsi que de documenter plusieurs aspects relatifs au 

contexte d’implantation, dont l’acceptabilité et l’applicabilité d’interventions (Gäbler et 

al., 2019; Hahn et al., 2019; Elliot et al., 2019; Kowalski et al., 2018). Ces choix sont 

également cohérents avec les méthodes proposées dans le modèle d’Ottawa pour la 

première phase du processus d’implantation d’innovation (Graham et Logan, 2004). Afin 

de répondre aux trois objectifs spécifiques de la présente étude, la méthode de collecte de 

donnée s’est déroulée selon trois principales étapes, qui sont détaillées ci-bas.  
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Figure 1. Synthèse des étapes de la collecte de données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.1. Étape 1. Réalisation d’entrevues individuelles qualitatives (obj.1) 

La première étape de ce projet a permis de documenter, par des entrevues 

individuelles, l’expérience d’implantation des approches de micromilieux vécue par 

différents acteurs clés. Compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur pendant la 

pandémie de COVID-19, les entrevues ont été réalisées par une étudiante à la maitrise en 

gérontologie formée à l’approche qualitative (Rahimaly) via une plateforme de 

communication vidéo (Teams), afin de faciliter la communication entre l’interviewer et 

les acteurs clés. Leurs perspectives des facilitateurs et des barrières à l’implantation ont 

été explorées en profondeur afin de mieux comprendre le contexte d’implantation des 

approches de micromilieux. Plus encore, cette étape a permis d’avoir une idée plus juste 

Objectif 1. Identifier les 

barrières et les facilitateurs 

d’après les expériences 

d’implantation des approches 

de micromilieux. 

Réalisation d’entrevues 

individuelles qualitatives avec 

des acteurs clés ayant fait 

l’expérience d’implantation 

de micromilieux. 

 

Étape 1. Entrevues individuelles Étapes 2A et 2B. Groupes de discussion focalisée 

2A. Objectif 2. Explorer 

l’acceptabilité et l’applicabilité 

des approches, telles que 

perçues par les différents 

acteurs, notamment de 

personnes aînées, des proches 

aidants, des intervenants et des 

gestionnaires. 

Présentation des approches de 

micromilieux et des 

composantes à implanter. 

Documentation de la 

perception de l’acceptabilité et 

de l’applicabilité des 

approches, telles que perçues 

par les différents acteurs. 

2B. Objectif 3. Identifier 

les composantes des 

approches qui sont les 

plus acceptables et 

applicables, ainsi que les 

modifications à apporter 

pour les adapter au 

contexte québécois. 

Application de la méthode 

TRIAGE. Rejet ou 

synthèse des composantes 

et propositions 

d’adaptations selon leur 

caractère acceptable, 

applicable et modifiable. 
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quant à la fréquence à laquelle les facilitateurs et les barrières sont rencontrés dans le 

processus d’implantation de micromilieux.  

La compréhension de ces aspects a été complétée par la recherche dans les données 

probantes, qui a permis d’obtenir un éventail de barrières et facilitateurs qui ont appuyé 

la première phase du modèle conceptuel présenté ci-haut. La poursuite de la recherche 

dans les données probantes a englobé les données publiées dans la littérature grise ainsi 

que dans les banques de données choisies en fonction de la problématique, selon trois 

concepts clés (voir Tableau 4). Afin de structurer les entrevues, un guide d’entrevue semi-

structurée, incluant notamment des questions concernant le processus d’implantation en 

soi, ainsi que les composantes de la RH implantée, a été développé (voir Annexe 1). 

Compte tenu du nombre restreint de participants recrutés pour l’étape d’entrevues 

qualitatives, il n’a pas été possible de pré-tester le guide d’entrevue auprès d’un 

participant potentiel. Toutefois, le guide d’entrevue a été validé par la direction de 

recherche afin de s’assurer de la structure et de l’adéquation entre les questions et les 

objectifs du projet. Voici quelques exemples de questions : Quels ont été les éléments 

ayant facilité le processus d’implantation de [composante de l’approche]? Est-ce que les 

intervenants sont impliqués dans les activités de la vie domestique? […] Les entrevues 

ont été enregistrée (via la plateforme Teams) et retranscrites sous forme de verbatim. 
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Tableau 4. Stratégie de recension des écrits 

  Mots clés Bases de données 

Concept 1 

(environnement 

physique et 

approche de 

soins) 

Environment* OR Design OR Architectur* OR 

‘Built Environment’ OR Home* OR ‘Long 

Term*’ OR Nursing* OR Small* OR Village OR 

Hogewey* OR ‘Green Care Farm*’ OR ‘Green 

House*’ OR ‘Eden Alternative’ OR ‘Group 

Homes’ OR ‘Group Living’ OR Residential* OR 

‘Dementia-friendly’ OR ‘Person Centered*’ OR 

Care* OR  Philosophy*  

PUBMED 

(MEDLINE), 

CINAHL, 

SCOPUS. 

ProQuest Disserta-

tions/theses, 

ProQuest Central, 

EBM Reviews, 

Ageline, Abstract 

in social 

gerontology, Soc 

Index (Journal 

Housing for the 

Elderly), Academic 

Search Complete 

Banques de 

données 

francophones : 

CAIRN, BASE 

  

Restreindre la 

recherche à 2010-

2020, français ou 

anglais. 

AND 

Concept 2 

(troubles 

neurocognitifs) 

Cogniti* OR Dement* OR Alzheimer* 

Neurocogni*  

Medline and CINAHL: MH ‘Dementia+’ OR MH 

‘Cognition Disorders+’ 

Ageline: DE ‘Cognitive Impairment’ OR DE 

Dementia 

AND 

Concept 3 

(personnes 

aînées) 

Elder* OR Aged OR Senior* OR Old*’ Geriatric* 

Medline and CINAHL: MH ‘Aged+’ 

 

7.2.3.2. Étape 2A. Réalisation de groupes de discussion focalisée (obj.2)  

La deuxième étape comprend la réalisation de groupes de discussion focalisée, 

ciblant les deux RH et les informateurs clés. Cette étape a débuté dans un premier temps 

avec une présentation des différentes approches de micromilieux (p. ex. Hogeweyk, Green 

Homes, Eden Alternatives, Green Care Farms) et des composantes clés (voir Tableau 1). 

Cette présentation avait pour but d’assurer que tous les acteurs impliqués avaient une 

compréhension approfondie de l’innovation à implanter en contexte québécois. Dans un 

deuxième temps, la perception de l’acceptabilité et de l’applicabilité de chaque 

composante de ces approches a été documentée selon la perspective des membres des 
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deux groupes. Cette étape se caractérisait par une appréciation individuelle sur une échelle 

visuelle analogue, suivie d’un consensus en grand groupe. Les questions suivantes ont été 

soumises au groupe (voir Annexe 2): La composante [composante 1 à 6] vous semble-

elle (fortement, modérément, faiblement, nullement) : 1) acceptable; 2) applicable; 3) 

modifiable? Lesquelles sont présentes ou à ajouter? Un guide d’animation a facilité la 

tenue du groupe de discussion focalisée par une étudiante à la maîtrise à la gérontologie 

préalablement formée à l’approche qualitative (Rahimaly) (voir Annexe 3). Les données 

émanant du groupe (échelle visuelle analogue et réponses aux questions) ont également 

été recueillies par celle-ci. Les participants des groupes de discussion focalisée ont rempli 

un questionnaire socio-démographique afin de dresser un portrait des groupes (p. ex. 

nombre d’années de résidence en RH pour les personnes aînées, nombre d’années 

d’expérience auprès de la clientèle vivant avec un TNCM pour les intervenants) (voir 

Annexe 4). Les rôles d’observatrice et de co-animatrice ont été remplis par une chercheure 

dirigeant la présente étude (Viscogliosi), ce qui a permis de clarifier et bonifier certains 

échanges. Finalement, en vue de l’analyse, les séances de discussion focalisée ont été 

enregistrées et retranscrites en verbatims. Considérant les mesures sanitaires en vigueur à 

cette étape du projet, ces rencontres se sont déroulées en présentiel, tout en respectant les 

règles de distanciation physique. Un climat de respect a favorisé la libre expression de 

chacun en minimisant le jugement d’autrui, notamment via l’adoption de règles de 

conduite de groupe explicitées par l’animatrice de la discussion.  

7.2.3.3. Étape 2B. Utilisation de la méthode TRIAGE (obj.3) 

Une fois l’acceptabilité et l’applicabilité des différentes composantes discutées 

dans les groupes de discussion focalisée, la méthode TRIAGE, soit la Technique for 
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Research of Information by Animation of a Group of Experts, a été appliquée par une 

étudiante à la maîtrise en gérontologie préalablement formée (Rahimaly). Cette méthode 

souvent utilisée lors de groupes de discussion focalisée permet d’obtenir un consensus 

parmi les participants (Gervais et Pépin, 2002). L’application de cette méthode auprès des 

participants s’est déroulée en deux phases, soit la production individuelle et la production 

interactive (Lamontagne et al., 2013; Gervais et Pépin, 2002). Dans le cadre de ce projet, 

la phase de production individuelle comprenait la documentation de l’acceptabilité et de 

l’applicabilité des composantes des approches de micromilieux, issues de l’étape 2. Les 

composantes relevées ont été retranscrites de manière anonyme, sans modification ou 

analyse, puis présentées au groupe sur un écran. Il était possible pour les participants de 

faire l’ajout de composantes autres que celles issues présentées à l’étape 2, afin de bien 

représenter l’actualisation concrète des approches de micromilieux et les enjeux associés. 

L’ensemble de ces propositions se trouvaient dans la section memory à cette étape. 

Ensuite, durant la phase de production interactive, les composantes ont été déplacées dans 

les différentes cases au moyen de consensus de groupe. Dans la section grouping, les 

réponses similaires ont été regroupées et celles qui référaient à plus d’un concept ont été 

scindées.  Les composantes qui ont fait l’objet de divergences d’opinions ont été placées 

dans la section fridge, afin que les participants puissent y revenir plus tard dans le 

processus. Si, à la toute fin de la rencontre, il était toujours impossible d’obtenir un 

consensus entre les participants pour certaines des composantes, elles se seraient 

retrouvées dans la section veto. Dans ce cas, l’équipe de recherche aurait discuté 

ultérieurement et aurait consulté un comité formé de participants pour arriver à une 

entente. À mesure que les composantes ont été présentées, celles qui étaient considérées 
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peu acceptables et peu applicables ont été rejetées, ainsi déplacées dans la section 

garbage. Les composantes applicables et acceptables ont été déplacées dans la section 

selection. Les composantes acceptables et peu applicables, si elles comportaient des 

barrières modifiables, ont également été conservées dans cette section. Celles-ci ont 

ensuite été modifiées par les propositions des participants afin de les adapter au contexte 

québécois. La Figure 2 représente l’application de la méthode TRIAGE simplifiée et 

adaptée au présent projet de recherche.  

Figure 2. Méthode TRIAGE adaptée au projet de recherche 

 
 

Finalement, à travers l’ensemble de la collecte de données, un journal de bord a 

été tenu par l’étudiante à la maîtrise en gérontologie (Rahimaly) pour documenter le 

processus (p. ex. survenue d’évènements spécifiques, biais potentiels, décisions de 

changements dans la méthodologie).  
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DIFFICILEMENT 
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REJET
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7.3. Stratégie d’analyse 

Les données descriptives issues des questionnaires sociodémographiques, des 

échelles de Likert pour l’évaluation de l’acceptabilité et de l’applicabilité des 

composantes de l’approche, tous complétés par les participants des groupes de discussion 

focalisée, ont été comptabilisées sous forme de tableaux et ont été soumises à un processus 

d’analyses descriptives (Fortin & Gagnon, 2015).  

Les données issues des entrevues qualitatives et des groupes de discussion 

focalisée ont fait l’objet d’une analyse thématique de contenu selon le processus de 

Ritchie et Lewis (2014). Cette méthode, qui est très utilisée en recherche interdisciplinaire 

impliquant des usagers, suit cinq étapes. Le processus d’analyse a débuté par la 

familiarisation avec les données issues des entrevues et des groupes de discussion 

focalisée, notamment par la retranscription des enregistrements en verbatims (réalisé par 

l’étudiante). Cette étape a également permis d’identifier des sujets d’intérêt en vue de la 

prochaine étape du processus. Effectivement, cette étape impliquait de développer un 

cadre d’analyse initial sous forme de liste de thèmes et sous-thèmes permettant 

d’organiser les données (Voir Annexe 5). Ce cadre est composé de thèmes émergents de 

parties des verbatims, et de thèmes provenant du cadre théorique. Lorsque ce cadre 

d’analyse était complété, les unités de sens ont été indexées et classifiées selon lesdits 

thèmes (réalisé par l’étudiante). Le cadre d’analyse a évolué de manière itérative au cours 

de l’analyse. La méthode d’analyse de Ritchie et Lewis comprend également une étape 

de résumé qui a permis de bonifier l’indexation, toujours avec le cadre d’analyse. Le 

processus s’est poursuivi par la synthèse des données et la présentation de ces dernières 

sous forme de matrices incluant les thèmes ayant émergé durant les étapes préalables de 
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l’analyse. Ces matrices ont également permis de repérer facilement la fréquence à laquelle 

les facilitateurs et les barrières ont été identifiés par les participants des entrevues (objectif 

1). Cette étape a ensuite mené à l’interprétation des données, qui consistait à créer des 

catégories et à faire ressortir les liens présents entre ces dernières (Ritchie et Lewis, 2014). 

Tel que mentionné précédemment, les résultats ont été analysés de manière itérative.  

Le processus d’analyse a également été bonifié par une démarche de co-codage 

pour 20% des verbatims. Lors de cette démarche, les directrices du projet de recherche 

ont validé les passages de verbatims pour lesquels l’étudiante était incertaine, ainsi que la 

formulation et l’organisation des codes et du cadre d’analyse. Une rencontre entre 

l’étudiante et les deux directrices a ensuite permis d’atteindre un consensus quant aux 

décisions prises à cet égard. Finalement, le processus d’analyse s’est conclu par la 

validation des résultats. Lorsque les premières adaptations ont été analysées et compilées, 

un résumé des résultats obtenus lors des groupes de discussion focalisée a été soumis à un 

sous-groupe de participants des deux RH. Le sous-groupe ciblé aurait été composé d’un 

proche, d’un intervenant et d’un gestionnaire, qui représentaient les participants impliqués 

dans les groupes de discussion focalisée. En raison des restrictions sanitaires liées à la 

COVID-19 et de la situation précaire pour l’ensemble des participants impliqués, il était 

impossible de réunir un tel sous-groupe. Ainsi, les résultats et adaptations ont été soumises 

par écrit à deux gestionnaires provenant de chacune des RH et d’une intervenante de la 

résidence à but non lucratif (le format ayant été défini en fonction de leurs préférences et 

disponibilités). Ce processus de validation a tout de même permis de présenter les 

propositions d’adaptations issues de l’analyse pour approbation ou bonification. Ensuite, 
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lorsque que les adaptations proposées étaient considérées acceptables et applicables, grâce 

à ce retour aux participants, le processus de collecte de données a pris fin. 

Le codage et l’indexation des données, à la fois issus des entrevues individuelles 

et des groupes de discussion focalisée, ont été facilités par l’utilisation du logiciel NVIVO. 

C’est ainsi qu’il a été possible de compiler le nombre de fois où chacun des codes a été 

relevé par les participants. Tel que mentionné plus tôt, identifier la fréquence à laquelle 

les facilitateurs et les barrières ont été nommés nous ont permis de mieux comprendre 

l’importance de leur présence dans le processus d’implantation vécu par les participants 

ayant réalisé les entrevues individuelles. Ce logiciel a également permis de trianguler les 

résultats issus des différentes sources. Par exemple, lors de l’analyse, certains facilitateurs 

ou barrières à l’implantation ayant été relevés dans les entrevues ont été mentionnés par 

les participants des groupes de discussion focalisée. Ainsi, les données provenant de 

différentes sources, soit les entrevues, les groupes de discussion focalisée et les mémos 

d’analyse ont servi à l’analyse. La réalisation de l’ensemble des étapes d’analyse, 

accompagnée de mémos d’analyse, ont permis notamment de documenter des pistes 

émergentes d’analyse au cours du processus itératif (Ritchie et Lewis, 2014). Ceux-ci ont 

été annotés directement dans le logiciel.  

7.4. Critères de scientificité 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs mesures ont été prises pour assurer la 

rigueur scientifique, notamment en termes de crédibilité, de transférabilité et de fidélité 

des résultats.  
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7.4.1. Crédibilité. Le critère de crédibilité « s’intéresse à vérifier la congruence 

entre le sens véhiculé par le sujet et le sens dégagé par le chercheur, notamment dans la 

collecte, l’analyse et l’interprétation des données » (Bourgeois, 2016). Afin d’assurer la 

crédibilité des résultats, ceux-ci ont été soumis à un comité formé de participants ayant 

assisté aux groupes de discussion focalisée. Ainsi, les conclusions issues de 

l’interprétation des données ont été validées par les participants, assurant qu’ils 

représentent bien les points de vue discutés (Drapeau, 2004; Bourgeois, 2016). 

Également, la triangulation des méthodes a permis d’assurer la crédibilité des résultats 

(Drapeau, 2004; Bourgeois, 2016), en allant documenter un même phénomène et ainsi 

corroborer les interprétations des résultats. Dans la présente étude, ceci a été atteint 

notamment par la combinaison de la recherche dans les données probantes, des entrevues 

individuelles et des groupes de discussion focalisée abordant tous le processus 

d’implantation des approches de micromilieux. Finalement, l’implication à long terme 

dans le milieu (Bourgeois, 2016), où des liens sont déjà établis, a permis d’avoir une 

compréhension approfondie du contexte et de la culture du milieu (p. ex. valeurs 

véhiculées dans la RH, préoccupations des intervenants et gestionnaires). Cette 

appropriation de la réalité des RH a assuré une meilleure contextualisation des résultats.  

7.4.2. Transférabilité. Selon Drapeau (2004), « la notion de [transférabilité] 

renvoie à la possibilité de pouvoir généraliser les observations à d’autres objets ou 

contextes. » Afin de favoriser la transférabilité des données à d’autres contextes, la 

présente étude implique la collecte des données au sein de deux RH, dont une résidence 

privée et un organisme à but non lucratif. Plus encore, une description détaillée de chacun 

de ces contextes (p. ex. profil des intervenants), a permettra aux lecteurs de juger si les 
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résultats issus de cette étude s’appliqueraient à leur propre contexte (Drapeau, 2004; 

Bourgeois, 2016). Finalement, selon Drapeau (2004), la transférabilité implique 

également la représentativité de l’échantillon et des données, qui est assurée en recherche 

qualitative par la notion de saturation des données. Cet aspect a été soutenu par la méthode 

d’analyse itérative, où les boucles itératives d’analyse et de retour aux participants se sont 

succédé jusqu’à ce qu’aucune nouvelle donnée n’émerge.  

7.4.3. Fidélité. En recherche qualitative, la fidélité « vise à démontrer la 

transparence du chercheur et, par le fait même, l’indépendance de ses interprétations par 

rapport à ses biais » (Bourgeois, 2016). Ainsi, l’implication à long terme dans le milieu a 

permis, encore ici, d’avoir une meilleure compréhension du contexte des RH à l’étude, ce 

qui favorise la reconnaissance de la subjectivité du chercheur (Drapeau, 2004). Dans la 

même optique, la tenue d’un journal de bord tout au long du processus a permis de tenir 

compte des biais potentiels ou de moments clés dans l’analyse des données (Drapeau, 

2004; Bourgeois, 2016). Également lors de l’analyse des données, Drapeau (2004) 

suggère l’utilisation de descripteurs faiblement inférés afin de favoriser la fidélité des 

données. Ainsi, en utilisant des termes et codes les plus près possible des verbatims, 

l’interprétation des résultats est demeurée la plus fidèle possible aux significations 

apportées par les participants. Ceci a également été assuré par la validation des résultats 

d’analyse par les participants eux-mêmes, lors du retour au comité. Finalement, le co-

codage de 20% des verbatims, réalisé par les directrices du projet de recherche, a favorisé 

la fidélité des interprétations (Drapeau, 2004; Bourgeois, 2016).    
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8. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

8.1. Comité d’éthique de la recherche.  

Le protocole de recherche a été soumis pour approbation au Comité d’éthique à la 

recherche de l’Université de Sherbrooke à l’automne 2020.  

8.2. Obtention du consentement libre et éclairé des participants.  

Au cours du présent projet de recherche, tous les moyens ont été pris afin de 

respecter les droits et libertés des participants. Préalablement à la collecte de données, 

tous les participants ont dû lire et signer un formulaire d’information et de consentement. 

Le but de la présente étude, les implications de participation, les avantages et 

inconvénients associés, ainsi que les mesures prises pour minimiser ces derniers y étaient 

détaillés. Tel que mentionné précédemment, des personnes aînées aptes ont été recrutées. 

Afin de s’assurer de leur aptitude à consentir, l’étudiante a consulté les Critères de la 

Nouvelle-Écosse (critères de détermination de l’inaptitude) avant de procéder à la 

signature du formulaire de consentement. Une attention particulière a été portée à ce que 

la personne comprenne à la fois la nature et le but du projet de recherche, ainsi que les 

risques associés à sa participation ou à son refus (Curateur public, s.d.).  

Également, les mesures prises pour assurer la confidentialité et l’anonymat des données 

recueillies ont également été présentées. À cet effet, afin de respecter l’anonymat des 

participants aux différentes étapes du projet, plusieurs précautions ont été prises, 

notamment la dénominalisation des retranscriptions des entrevues et des groupes de 

discussion focalisée. Effectivement, les noms des participants ainsi que des organisations 

ont été remplacés par des codes. L’ensemble des documents électroniques contenant des 
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données (p. ex. notes d’observation, retranscriptions, journal de bord) sont accessibles 

seulement aux membres de l’équipe de recherche et sont protégées par un mot de passe. 

Un logiciel sécurisé (Teams) recommandé par l’Université de Sherbrooke a été préconisé 

pour l’enregistrement des entrevues réalisées par visioconférence, en raison du contexte 

sanitaire dans lequel fut menée l’étude. L’ensemble des documents seront conservés pour 

une période de cinq ans et seront détruites par la suite. Finalement, lors de la diffusion des 

résultats, une attention particulière a été et sera portée pour qu’aucune information 

présentée ne permette d’identifier les participants.   
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9. RÉSULATS 

9.1. Participants  

 9.1.1. Présentation des participants aux entrevues individuelles. Afin de 

documenter les facilitateurs et les barrières à l’implantation des approches de 

micromilieux (objectif 1), nous avons interviewé sept acteurs clés (voir Tableau 5), 

incluant des fondateurs de RH (n=3), des gestionnaires de projets (n=2), un expert ou 

collaborateur impliqué dans l'implantation de ces approches (n=1) et un directeur de RH 

(n=1). Ces acteurs clés étaient impliqués dans des RH situés au Québec (n=4), en Ontario 

(n=1), aux États-Unis (n=1) et aux Pays-Bas (n=1). La plupart des RH étaient déjà 

implantées (n=6), y compris une RH qui était en cours d’implantation dans un deuxième 

site. Une autre RH était à l’étape d’élaborer les plans de l'environnement physique et de 

l'approche de soins, et ce, pour son premier site. Toutes les RH accueillaient des personnes 

vivant avec des TNCM à des stades avancés, incluant trois RH qui accueillaient des 

personnes aînées vivant avec des TNCM de tous stades. 
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Tableau 5. Présentation des RH des participants aux entrevues individuelles 

Localisation de la RH Caractéristiques de la RH État d’implantation 

International  

Pays-Bas: De Hogeweyk 

169 résidents 

TNCM à des stades avancés 

Implanté 

International  

États-Unis: Green House 

Project 

10-12 résidents par site 

Tous niveaux de TNCM 

Implanté (multisites) 

Canada (Ontario) 

Butterfly Care Model 

10-12 résidents par site 

TNCM à des stades avancés 

Implanté (multisites) 

Canada (Québec) 

Résidence Humanitae 

170 résidents 

Tous niveaux de TNCM 

Implanté 

Canada (Québec) 

Faugbourg Soins et Sérénité 

270 résidents 

Tous niveaux de TNCM 

En cours d’implantation 

Canada (Québec) 

CHSLD de l’Islet 

27 résidents 

TNCM à des stades avancés 

Implanté 

Canada (Québec) 

Carpe Diem 

15 résidents 

25 résidents au nouveau site 

Tous niveaux de TNCM 

Implanté (multisites, en 

cours d’implantation) 

 

9.1.2. Présentation des participants aux groupes de discussion focalisée. Afin de 

documenter l'acceptabilité et l'applicabilité des approches de micromilieux et de proposer 

des adaptations (objectifs 2 et 3), nous avons réalisé deux groupes de discussion focalisée 

(voir Tableau 6, et pour la version détaillée voir Annexe 6). Chaque groupe comprenait 

sept participants (personnes aînées, personne proche aidante, intervenants et gestionnaires 

d'une résidence privée pour personnes aînées et d'une résidence pour personnes aînées à 

but non lucratif). Le premier groupe ne comprenait pas de personnes proches aidantes en 

raison des restrictions liées à la COVID-19, limitant les visiteurs à l'intérieur de la RH où 

le groupe de discussion focalisée a eu lieu. Les intervenants comprenaient des préposés 

aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires, des infirmières et, dans le second groupe, 

une coordonnatrice du service de récréologie et de loisirs. Dans les deux groupes, la 
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majorité des personnes se sont identifiées comme des femmes, ce qui est courant dans la 

réalité de ces milieux.  

Tableau 6. Présentation des participants aux groupes de discussion focalisée 

   
Tranche d’âge 

Identité de 

genre 
Langue 

Résidence 

privée pour 

personnes 

aînées 

Personnes aînées (n=4) 76-85 (n=4) 2F/2H Français 

Personne proche aidante (n=0) - - - 

Intervenants (n=2) 

Préposée aux bénéficiaires (1), 

infirmière auxiliaire (1) 

25-35 (n=1) 

46-55 (n=1) 
2F Français 

Gestionnaire (n=1) 56-65 (n=1) 1F Français 

Résidence 

pour 

personnes 

aînées à but 

non lucratif 

Personnes aînées (n=1) 85+ (n=1) 1F Anglais 

Personne proche aidante (n=1) 76-85 (n=1) 1H Anglais 

Intervenants (n=4) 

Préposée aux bénéficiaires (1), 

Coordonnatrice du service de 

récréologie et de loisirs (1), 

infirmières (2)  

25-35 (n=1) 

46-55 (n=2) 

56-65 (n=1) 

4F Anglais 

Gestionnaire (n=1) 56-65 (n=1) 1F Anglais 

 

 

9.2. Facilitateurs et barrières à l’implantation des approches de micromilieux (obj.1) 

Durant les entrevues individuelles, les acteurs clés ont partagé leur expérience 

d’implantation de changements inspirés des approches de micromilieux au sein de 

nouvelles RH ou de RH existantes. Ils ont également partagé les facilitateurs et les 

barrières, définis respectivement comme des facteurs qui ont facilité ou entravé la mise 

en œuvre des changements, qu'ils ont rencontrés au cours de ce processus.  

9.2.1. Facilitateurs à l’implantation. Quatre facilitateurs ont été identifiés lors des 

entrevues individuelles : 1) l’acceptabilité de l’approche; 2) l’implication de figures de 

leadership au sein des équipes; 3) l’implication de membres de la direction, de 
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gestionnaires ou de cadres; 4) le soutien d’institutions et acteurs-clés ayant implanté des 

approches similaires. 

Le premier facilitateur mentionné est l'acceptabilité de l'approche (n=5 : nombre 

de participants ayant identifié cet élément en tant que facilitateur), qui implique que tous 

les acteurs engagés dans l'application de l’approche de micromilieux adhèrent entièrement 

à sa philosophie. Les participants considèrent que les membres de l'équipe de soins, 

comme les infirmières ou les préposés aux bénéficiaires, et les membres de la famille, 

doivent comprendre et appliquer les valeurs des approches de micromilieux. En effet, 

certains participants ont indiqué que les valeurs des approches de micromilieux devraient 

correspondre aux valeurs du personnel soignant qui appliquent ces approches au 

quotidien:  

Par contre, il y en a d'autres, après quand on a ouvert d'autres postes, qui 

sont venus parce que là, ils étaient intéressés par l'approche, l'autonomie 

qu'on laisse aussi beaucoup à nos employés. C'est un beau système qui 

permet beaucoup d'autonomie. On n'a pas parlé, mais… Un employé qui 

est stable, qui aime prendre des décisions à sa hauteur avec un usager, et 

puis prendre des initiatives, eh bien, dans un modèle comme ça, il est bien! 

Par contre, un modèle qui est plus traditionnel avec des routines et tout 

ça, dans un CHSLD plus traditionnel eh bien, des fois il y a des gens qui 

sont mieux, qui se sentent mieux encadrés, puis très suivi. Donc je pense 

que ça dépend aussi beaucoup de l'approche, des valeurs de ces gens-là, 

comme tu dis, puis de ce qu'on veut prôner comme approche. Donc si c'est 

semblable, ça fait un facilitateur et sinon ça devient un obstacle, 

probablement (participant 4).  

L’acceptabilité de l’approche par les membres de la communauté où les 

micromilieux seront implantés agit également comme un facilitateur:  

Les gens ont tous quelqu'un qui a souffert de troubles cognitifs puis qui a 

été en résidence, de près ou de loin. De ce fait, ils savent un peu c'est quoi 

les soins qui existent actuellement. Ils peuvent facilement se projeter dans 

le projet, ce qui fait qu'on a beaucoup de supporters. Ça, ça a été vraiment 

facilitant là-dessus (participant 3). 
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Au-delà de l'acceptabilité générale de l'approche, l'implication de figures de 

leadership au sein de l'équipe des RH a également été considérée comme un facilitateur 

par les participants (n=5). L'engagement de ces personnes, y compris des intervenants 

comme les infirmières, les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires, facilite 

l'adoption d'une approche commune. Un leadership fort dans le processus d’implantation 

de changement était essentiel pour de nombreux participants.  

Aussi, le soutien de membres de la direction, de gestionnaires ou de cadres 

occupant des postes plus élevés dans la hiérarchie des institutions était un facilitateur aux 

yeux des participants :  

Mais tout commence, vraiment, tout commence par une vision, une vision 

et un leadership fort. Si les leaders - et je parle toujours d'une équipe 

dévouée - mais si les dirigeants, le [président-directeur général], le 

directeur, les gestionnaires ne croient pas à la vie en micromilieux, vous 

ne réussirez pas. Vous avez besoin d'un leadership et d'une vision forte et 

d'en parler à chaque instant, chaque jour, chaque minute de la journée, et 

alors cela aide vraiment tout le monde à agir plus normalement, et à 

ramener la normalité, et la vie normale à petite échelle » (traduction libre, 

participant 1).  

Le verbatim suivant rapporte que l'implication de la direction a ajouté un « poids 

positif » aux autres instances impliquées dans l’implantation de composantes des 

approches de micromilieux : « Quand la haute direction s’est impliquée puis qu’elle a dit 

: "Non, non! Ce n'est pas une joke, nous, on veut vraiment faire ça. Il faut que vous 

trouviez les moyens. Si vous n’êtes pas capables, dites-le-nous, on va trouver quelqu'un 

d'autre." Là, ça a changé la donne pas mal » (Participant 2). 

Les participants ont également perçu le soutien des institutions et des acteurs 

clés qui ont déjà implanté des approches similaires comme un facilitateur (n=6), 

puisque ceux-ci peuvent agir comme des guides ou des inspirations. Durant leur processus 



 

68 
 

d’implantation de micromilieux, certains participants ont interpellé des acteurs clés de RH 

similaires pour bénéficier de leur expertise:  

…les mettre en contact avec d'autres prestataires [adoptant les approches 

de micromilieux] pour qu'ils puissent obtenir des réponses à leurs questions 

et avoir le sentiment de parler à quelqu'un. Nous encourageons les 

conversations transparentes. [...] Nous sommes vraiment honnêtes : "voici 

les défis que vous allez devoir relever et voici ce qui va être positif", et vous 

savez "si vous commencez un nouveau développement [de RH] à partir de 

zéro, ce sera beaucoup plus difficile que si vous convertissez une RH 

existante [en micromilieux], et voici pourquoi". Donc, nous avons des 

conversations vraiment franches et honnêtes, mais en même temps, nous les 

aidons, vous savez, à se connecter avec les bonnes personnes afin qu'ils se 

sentent confiants dans cette initiative et soient en quelque sorte entièrement 

engagés quand ils décident d'aller de l'avant (traduction libre, participant 

5).  

Le soutien de collaborations intersectorielles, comme les institutions juridiques ou 

financières (p. ex. banques) qui comprennent l'approche de micromilieux et adaptent leurs 

procédures pour en promouvoir les valeurs, peut faciliter les étapes du processus 

d’implantation:  

Maintenant que nous sommes dans une situation où ils comprennent, nous 

avons demandé à chacun de ces programmes de soutien interne d'identifier 

une personne ressource [pour les approches de micromilieux]. Nous avons 

donc une personne clé [pour les approches micromilieux]. Même notre 

département juridique a une "avocate-[micromilieux]", qui s'occupe de tout 

ce qui concerne les contrats et qui comprend les délais et ce dont nous avons 

besoin. Pour les finances, nous leur avons demandé de nous donner une 

grande allocation d'argent pour nos projets, parce que nous ne pouvons pas 

continuer à revenir vers eux à chaque fois que nous achetons quelque chose 

(traduction libre, participant 6). 

 

9.2.2. Barrières à l’implantation.  Les participants ont identifié trois grandes 

barrières à l’implantation des micromilieux : 1) le changement de culture dans les 

pratiques actuelles; 2) les normes et règlementations; 3) le recrutement du personnel.   
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Tous les participants ont considéré le changement de culture dans les pratiques 

actuelles comme un obstacle majeur à l’implantation de l’approche de micromilieux 

(n=7). De nombreux participants ont évoqué la nécessité d'une transition entre une 

approche de soins plus médicale ou institutionnelle et une approche de soins centrée sur 

le patient – voire dirigée par le patient – pour appliquer les composantes des micromilieux. 

Un exemple est la résistance à laisser les intervenants participer aux tâches quotidiennes, 

soit un élément central dans la vie quotidienne des maisonnées de micromilieux :  

« Ils sont formés en tant qu'intervenants traditionnels, qui n'ont pas le droit 

- ou ils disent qu'ils n'ont pas le droit... "Je n'ai pas le droit de cuisiner ou de 

faire le ménage, ou de mettre le linge dans la machine à laver, parce que je 

suis un intervenant" » (traduction libre, Participant 1).  

 

De plus, l'une des participantes a contribué à l’implantation de deux RH, l'une était 

initialement une institution traditionnelle convertie en micromilieux (où le personnel a 

également été transféré d’une institution à l’autre), et l'autre était une nouvelle RH 

s’inscrivant dans les approches de micromilieux, située dans la communauté (où de 

nouveaux intervenants ont été recrutés). Elle réfléchit ici aux différences entre les deux 

contextes d’implantation:  

Mais quand on était dans l'autre projet, dans la communauté, ça n’a pas été 

du tout la même chose, parce qu’on est habitué d'avoir des auxiliaires de 

santé à domicile. Ça fait que ce projet-là a été vu comme un projet de 

domicile, davantage, de soins à domicile, ce qui fait qu'on n'avait pas la 

même… Puis, disons que les gens qui ont appliqué pour aller travailler là, 

savaient au départ qu’il y aurait les tâches ménagères, puis ils ont dit : « 

oui, ça nous tente. » Tandis que dans l'autre projet, on a fermé un CHSLD 

qui existait, puis on a transféré du personnel, puis on leur a demandé de 

changer, en cours de route, de tâches. C'est là qu'on a eu plus d’écart ou de 

friction, si on veut (participant 4).  

Toujours dans la catégorie de changement de culture, plusieurs ont également 

identifié la présence d'une faible tolérance au risque dans la participation des résidents 
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aux activités quotidiennes comme un obstacle à l’implantation des approches de 

micromilieux. Même si l'engagement dans des occupations signifiantes pour les résidents 

est central dans l’horaire quotidien des micromilieux, pour certains intervenants, une telle 

participation impliquerait trop de risques pour la sécurité des résidents (p. ex. risque de 

chute lors de la marche à l’extérieur, risque de blessure lors de la préparation des repas). 

L'un des participants a donné l'exemple de donner libre accès à l'extérieur, ce qui implique 

que la porte extérieure reste déverrouillée :  

Parce qu'on veut qu’il y ait une porte toujours ouverte, toujours 

déverrouillée, ce qui fait que quelqu'un qui est paniqué, qui est anxieux, il 

va pouvoir pousser la porte, sortir dehors tout seul. Mais quelqu'un aussi 

peut sortir pour s'en aller, puis on ne le voit pas. Donc il a fallu mettre tout 

un système en place pour que cette liberté de sortir soit respecté puis qu'on 

sache que la personne soit quand même en sécurité. Bon, ce n'est pas 

sécuritaire à 100%. Des fois, ça arrive que des personnes sortent et qu'on 

l'ait échappé, le fait qu'elle soit sortie, mais on est convaincu que ça a plus 

d'effets positifs que négatifs. Et puis, ça c'est une grosse résistance au début, 

puis même pour le réseau, c'était un peu vu comme un peu de la folie là, de 

l’irresponsabilité, je dirais c'était comme un peu utopique, tout ça 

(participant 7). 

Les normes et règlementations, basés sur les modèles traditionnels de soins, qui 

sont imposés par les institutions (par les mécanismes de régulations provinciales) 

constituent un autre obstacle à l’implantation des approches de micromilieux (n=4). Ces 

normes et règlementations affectent à la fois l'environnement physique (Régie du bâtiment 

du Québec, règlementations du service des incendies) et l'approche des soins (services de 

prévention et de contrôle des infections) des micromilieux. Les participants ont indiqué 

que cette barrière avait un impact négatif sur la participation des résidents à de multiples 

activités, notamment l'engagement dans des activités de loisirs (utilisation d'objets dans 

des salles thématiques) et la préparation des repas (normes de qualité et de sécurité pour 

le choix du menu, utilisation d’ustensiles nécessaires à la préparation des repas, ou libre 
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accès au réfrigérateur pendant la journée), qui sont des éléments centraux dans l’approche 

résidentielle et normalisante des micromilieux. Comme le Participant 2 le suggère:  

Par exemple, à la [RH], les réfrigérateurs étaient tous barrés avec des 

cadenas. Donc, là on disait : "Bon, là il faut favoriser davantage qu’ils 

puissent y accéder s’ils ont faim. C'est une manière qu’ils nous 

communiquent qu’ils ont faim, s’ils se dirigent vers le réfrigérateur. C’est 

normalisant, ils ne sont pas dans une prison." Mais là, il y a eu [le service 

de Protection et de contrôle des infections], et après ça il y a eu toute la 

section qualité/sécurité en ce qui a trait à la dysphagie et que les gens 

s’étouffent. Après il y a eu l’aspect d’approvisionnement de la nourriture 

pour dire ce qu'on peut mettre dans le réfrigérateur… (participant 2).  

Ces normes peuvent également représenter des défis importants pour les 

participants qui souhaitent apporter des changements dans les RH existantes :  

Enlever l’aspect institutionnel est le plus grand obstacle, et il faut aussi en 

discuter avec les autorités et les décideurs, parce que plusieurs de ces 

règlementations et lois sont basés sur les institutions et non sur la vie 

normale [prônée dans les micromilieux]. Cela fait aussi partie, encore une 

fois, de l'institutionnalisation, mais ces lois et règlementations, vous devez 

les remettre en question... Et parfois, il faut beaucoup de temps pour 

changer ces règlementations parce qu'ils sont hors de votre contrôle, et 

parfois vous devez trouver des moyens composer avec cela. Ça, c’est aussi 

très, très important (traduction libre, participant 1).  

 Les premières barrières mentionnées mettent en évidence les différences entre les 

approches de soins traditionnelles et les approches de micromilieux, qui peuvent 

également s’appliquer aux différences en termes d’attentes envers les responsabilités et 

les tâches des intervenants. Ainsi, le recrutement des membres du personnel (n=6) a 

été considéré comme un obstacle pour certains participants :  

Si vous êtes un type [d’intervenant] qui veut travailler en vous fiant à une 

liste [de tâches], et qui veut cocher des cases, vous serez très malheureux 

dans [un micromilieu] et probablement que vous ne resterez pas très 

longtemps. Dans ce cas, nous avons fait une erreur, quand nous avons eu 

un poste vacant, puis quand nous avons fait la procédure de recrutement, 

parce que les gens qui veulent cocher des cases ne travaillent pas la plupart 

du temps en [micromilieu] (traduction libre, Participant 1). 
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9.3. Acceptabilité, applicabilité des composantes (obj.2) et adaptations proposées pour 

les approches de micromilieux (obj.3) 

Les participants ont partagé leur perception de chacune des composantes des 

approches à de micromilieux, en termes de leur caractère : 1) acceptable; 2) applicable; 

et 3) modifiable. Ensuite, ils ont suggéré des adaptations aux différentes composantes 

afin d'adapter l'approche globale au contexte spécifique du Québec, qui seront présentées 

dans les sections ci-dessous. Les résultats compilés des deux groupes de discussion 

focalisée montrent les résultats globaux de l'évaluation des six composantes des 

approches de micromilieux (voir Tableau 7 pour la compilation des résultats et voir 

Annexe 7 et 8 pour les tableaux détaillés pour chacun des groupes). Ensuite, l’évaluation 

de chacune des composantes ainsi que les adaptations associées sont détaillées, 

introduites dans l’ordre de présentation des composantes (voir Tableau 1). Cette 

présentation intégrée des résultats des objectifs 2 et 3 permettent de mieux situer quelles 

composantes sont acceptables et moins applicables à la suite de l’application de la 

méthode TRIAGE (voir Figure 2), et d’y associer les adaptations proposées par les 

participants des groupes de discussion focalisée.  
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Tableau 7. Évaluation des composantes des approches de micromilieux 

 ACCEPTABLE APPLICABLE MODIFIABLE 
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Valeur 

normalisante et 

résidentielle 

8 (57%) 
 

6 (43%) 
 

    4 (28%) 
 

9 (64%) 
 

1 (7%) 
 

  4 (28%) 
 

8 (57%) 
 

2 (14%) 
 

  

Valeur de 

communauté 
11 (79%) 

 
2 (14%) 

 
1 (7%) 

 
  4 (28%) 

 
8 (57%) 

 
2 (14%) 

 
  3 (21%) 

 
6 (43%) 

 
5 (36%) 

 
  

Opportunités de 

développer des 

relations sociales 

4 (28%) 
 

7 (50%) 
 

3 (21%) 
 

  1 (7%) 
 

8 (57%) 
 

5 (36%) 
 

  4 (28%) 
 

5 (36%) 
 

5 (36%) 
 

  

Opportunités 

d’engagement au 

quotidien 

9 (64%) 
 

5 (36%) 
 

    6 (43%) 
 

5 (36%) 
 

3 (21%) 
 

  3 (21%) 
 

5 (36%) 
 

5 (36%) 
 

1 (7%) 
 

Approche centrée 

sur la personne 
9 (64%) 

 
3 (21%) 

 
2 (14%) 

 
  3 (21%) 

 
7 (50%) 

 
4 (28%) 

 
  2 (14%) 

 
8 (57%) 

 
4 (28%) 

 
  

Composition de 

l’équipe de soins 
10 (71%) 

 
3 (21%) 

 
 1 (7%) 

 
4 (28%) 

 
5 (36%) 

 
5 (36%) 

 
  2 (14%) 

 
7 (50%) 

 
5 (36%) 

 
  

* Compilation des réponses des deux groupes de discussion 

 

9.3.1. Valeur normalisante et résidentielle de la RH. Dans la catégorie 

environnement physique, la composante valeur normalisante et résidentielle de la RH a 

été évaluée comme fortement acceptable, modérément applicable et modérément 

modifiable. Les participants de la résidence privée ont déclaré que le fait de vivre en plus 

petits groupes ajouterait une dynamique familiale dans les maisonnées des micromilieux :  

Pour ajouter, je trouve que c’est un des meilleurs systèmes, pour regrouper 

des gens, 6 à 10 personnes (…), et d’avoir toujours les mêmes intervenants 

dans cette bulle-là, et de faire comme dans nos maisons. On a chacun nos 

chambres, mais on vient manger ensemble à la salle à manger tout le monde, 

on va dans le salon puis on regarde la game de hockey ensemble, la famille. 

Ça devient vraiment comme une grande famille (participant de la résidence 

privée pour personnes aînées).  
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La gestionnaire de la résidence pour personnes aînées à but non lucratif a rapporté 

que l’organisation de la RH en plusieurs petites maisonnées ne serait possible que si le 

ratio de personnel était suffisant, leur dotation d’intervenants au sein de la RH ainsi que 

leur situation actuelle de manque de personnel limitant un tel type d’implication auprès 

des résidents. Pour les deux groupes, la personnalisation du décor avec des éléments de 

l'histoire de vie des résidents, la réduction et la dissimulation de l'équipement médical 

dans les maisonnées sont des éléments importants pour offrir aux résidents un sentiment 

d’être chez soi. Selon les intervenants, le camouflage de l’équipement médical est 

acceptable avec l'utilisation d'équipements mobiles, tels que les chariots de médicaments 

ou les leviers, qu’il serait possible de déplacer hors des espaces de vie des résidents 

immédiatement après leur utilisation.  

Certains participants des deux groupes ont montré une légère résistance quant à la 

présence de technologie dans les maisonnées, spécifiquement les caméras pour minimiser 

les tournées de nuit, la vie privée des résidents et la fiabilité de la technologie étant les 

principaux enjeux. L'utilisation de détecteurs de mouvement dans les chambres a été 

proposée comme un compromis. Les participants de la résidence pour personnes aînées à 

but non lucratifs ont relevé que les préconceptions qu’ont les résidents, les familles et les 

membres de l’équipe de soins par rapport à l’usage de technologie peuvent notamment 

affecter l’acceptabilité de cette composante : 

Si vous pensez à la culture autour des caméras... Vous pouvez les voir 

comme un outil, ou vous pouvez les voir selon une culture [impliquant l’idée 

que] "je pourrais potentiellement capter quelque chose que je ne veux pas 

capter ou voir". Il s'agit de la culture entourant la technologie et de s'assurer 

qu'il s'agit d'une culture positive et [que la technologie] sera vue comme un 

outil qui sera utilisé de manière positive [pour la sécurité des résidents], et 

non comme quelque chose qui sera utilisé pour la discipline [pour l'équipe 
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de soins], ou quoi que ce soit d'autre. Ça peut souvent changer la façon dont 

c'est perçu (traduction libre, participant de la résidence pour personnes 

aînées à but non lucratif). 

9.3.2. Valeur de communauté de la RH. Les participants ont évalué la composante 

valeur de communauté de la RH comme fortement acceptable, modérément applicable et 

faiblement modifiable. Dans les deux groupes, le libre accès à la communauté extérieure 

semblait acceptable pour les participants, à condition que les intervenants assurent une 

supervision. Cette supervision permettrait d'assurer la sécurité des résidents, et de rassurer 

certaines personnes aînées lorsqu'ils sont à l'extérieur, tout en leur permettant de maintenir 

des activités porteuses de sens pour eux :  

Si les gens se sentent en sécurité, ou sécurisés avec les intervenants, les gens 

aimeraient ça, sortir au jardin, pour un rendez-vous. Parce que dans le coin 

ici, il y a vraiment des beaux endroits [discute du voisinage offrant des 

opportunités d’activités]. Ça peut faire du bien de voir des enfants, aussi 

(participant de la résidence privée pour personnes aînées).  

Les deux groupes ont également reconnu la température hivernale comme une 

particularité du contexte québécois qui constitue une difficulté supplémentaire pour le 

personnel devant gérer les sorties extérieures (p. ex. préparer les vêtements chauds 

appropriés, aider les résidents à s’habiller, minimiser les risques de chutes avec la neige 

et la glace). Les participants de la résidence pour personnes aînées à but non lucratif 

nomment qu’il serait tout de même possible de faire des sorties extérieures en hiver mais 

uniquement avec un ratio de personnel accru, ce qui fait généralement partie des 

composantes des micromilieux. Au regard de ces constats, les adaptations suggérées par 

les deux groupes de participants seraient d'offrir l'assistance des intervenants ou de 

bénévoles pendant la journée pour des sorties planifiées, ou encore de donner un accès 

libre, sans accompagnement, à un jardin intérieur. Cette adaptation pourrait favoriser les 
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sorties spontanées et l'accès à la nature, dans un environnement relativement sécurisé (p. 

ex. pas de circulation automobile, pas de risque de se perdre), tout en permettant une 

surveillance à distance par les intervenants qui se trouvent dans les maisonnées ou 

commerces à proximité.  

Quant à l’implantation de commerces ouverts à la communauté au sein de la RH, 

les participants ont considéré cette composante comme un moyen intéressant d'offrir des 

opportunités de connexion avec la communauté extérieure et des possibilités de 

développer des relations intergénérationnelles non stigmatisantes. Les participants de la 

résidence privée pour personnes aînées s'inquiètent de la présence d'un trop grand nombre 

d'étrangers, autrement dit de personnes non familières ou moins sensibles à la réalité des 

personnes vivant avec un TNCM, ce qui pourrait causer de l'insécurité chez certains 

résidents:  

Il faudrait que les gens soient prédisposés à travailler avec une clientèle 

comme celle-là, parce que ça demande quand même une bonne dose de 

patience, puis de compréhension, et de sensibilité aussi. Pour comprendre 

des gens qui ont leurs sensibilités, il faut être sensible (participant de la 

résidence privée pour personnes aînées).  

Les participants ont suggéré deux adaptations afin de répondre aux besoins des 

résidents de se sentir en sécurité, par rapport à l'intégration de commerces accessibles à la 

communauté extérieure. La première adaptation est de développer une liste de critères 

pour que les membres de la communauté aient accès aux commerces au sein de la RH. 

Ces critères pourraient inclure de connaître les difficultés ou comportements difficiles que 

les résidents sont susceptibles de présenter (p. ex. difficulté à retrouver son chemin, 

questions répétitives, agitation), ou de connaître l'approche de base ou les stratégies de 

communication à adopter avec les personnes vivant avec un TNCM (p. ex. phrases courtes 
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et concrètes, stratégies de validation et diversion). Concrètement, ces critères pourraient 

être validés à l'accueil de la RH ou de la maisonnée lors de la première visite de chaque 

visiteur, au moyen d’un court questionnaire ou d’une liste de règles de conduite à signer 

avant d'accéder aux commerces. Les participants de la résidence privée pour personnes 

aînées ont également suggéré l’utilisation d’une carte d'accès pour faciliter l'arrivée des 

visiteurs dans les commerces de la RH lors de leurs visites ultérieures. La deuxième 

suggestion a été de former les membres de la communauté sur ces mêmes aspects afin 

d'assurer des interactions positives et signifiantes avec les résidents. En outre, les 

participants de la résidence pour personnes aînées à but non lucratif ont rapporté que le 

mouvement constant causé par les allées et venues de membres de la communauté au sein 

de la RH pourrait être peu acceptable pour certains résidents :  

Oui, il y a certains résidents pour qui ça pourrait être trop de stimulation. 

(...) Pour certains, ce n'est pas un problème, mais pour d'autres... Il faut 

évaluer avant : Est-ce que ça va être agréable pour eux, ou est-ce que ça va 

être trop de stress? (traduction libre, participant de la résidence pour 

personnes aînées à but non lucratif).  

En discutant des adaptations possibles, les participants de ce groupe ont suggéré 

que les commerces ouverts à la communauté extérieure soient situés en dehors des zones 

les plus fréquentées par les résidents, par exemple à proximité des maisonnées. Ainsi, tous 

les résidents auraient accès à ces zones plus vivantes de la RH, mais les résidents qui ne 

souhaitent pas se rendre dans les commerces ou rencontrer des personnes provenant de la 

communauté extérieure auraient le choix de s’y rendre ou non, sans que cela n'affecte leur 

vie quotidienne ou les soins et services habituellement offerts dans la RH. 
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9.3.3. Opportunités de développer des relations sociales. Dans la catégorie 

quotidien des résidents, la composante opportunités de développer des relations 

sociales a été évaluée comme modérément acceptable, modérément applicable et 

modérément modifiable. Les deux groupes ont identifié le regroupement des résidents 

basé sur les valeurs et les intérêts comme une composante pouvant faciliter le 

développement de relations signifiantes. En effet, une participante de la résidence pour 

personnes aînées à but non lucratif rapporte :   

Je pense que nous rapprochons les gens avec ce qu'ils aiment faire. (...) Par 

exemple, pour les gens qui aiment la musique… Nous avons une dame qui 

est venue de Colombie-Britannique et qui joue du piano. Elle s'entend très 

bien avec une autre dame parce qu'elles jouent toutes les deux du piano. 

Parfois, elles s'assoient ensemble (...) et elles [jouent à tour de rôle]. Elles 

ne se connaissent pas, mais elles apprécient la compagnie de l'autre à cause 

de cela (traduction libre, participant de la résidence pour personnes aînées à 

but non lucratif). 

Cependant, certains participants de la résidence privée pour personnes aînées ont 

indiqué que l'utilisation stricte de ces critères pour guider le regroupement de résidents 

pourrait limiter la diversité au sein des maisonnées :  

Je veux dire, tout le monde est différent ici, je ne vois pas pourquoi on ne 

pourrait pas s’entendre, même si tout le monde a des origines différentes. 

Justement, il y a beaucoup plus d’échanges, beaucoup plus de sujets. Moi, 

ce que ça me dit, c’est que vous allez mettre toutes les mêmes personnes 

avec le même sujet, et que ça va toujours revenir à la même chose 

(participant de la résidence privée pour personnes aînées).  

L'adaptation suggérée a été de continuer à prendre en compte les intérêts des 

résidents pour le regroupement dans les maisonnées, mais plus largement pour permettre 

une certaine diversité au sein du groupe. Les participants ont également mentionné la 

possibilité de regrouper les résidents uniquement pour des activités spécifiques, comme 
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les activités de loisirs (p. ex. les concerts de musique, les activités de jardinage, les projets 

manuels), plutôt que pour l’attribution dans une maisonnée inspirée des valeurs ou intérêts 

spécifiques. Plus encore, les participants ont souligné la nécessité de ne pas se limiter à 

interagir uniquement avec les résidents de leur maisonnée. Une adaptation possible dans 

les micromilieux serait alors d’offrir des activités avec des personnes de la communauté, 

ou encore avec d'autres maisonnées à proximité dans la RH, par exemple au moyen de la 

création d’un centre social ou un centre de loisirs. Ainsi, les résidents pourraient maintenir 

les relations sociales qu’ils ont développé dans le passé avec d'autres résidents ou amis 

qui vivent en dehors de leur maisonnée, voire de la RH, tout en ayant des opportunités de 

créer de nouvelles rencontres sociales.  

9.3.4. Opportunités d’engagement au quotidien. Les participants ont évalué la 

composante opportunités d’engagement au quotidien comme fortement acceptable, 

fortement applicable et faiblement modifiable. Les deux groupes ont considéré la 

participation des résidents dans les tâches de la vie quotidienne comme une occasion pour 

ceux-ci de maintenir des rôles antérieurs signifiants, de préserver leur identité, et ce, tout 

en leur donnant un sens à leur quotidien. Pour certains résidents, le respect de leur identité 

et de leur rythme peut se traduire par la participation aux tâches domestiques quotidiennes, 

par la participation à des activités de loisirs occasionnelles, et pour d'autres, cette 

participation peut être plus passive ou limitée. Selon les deux groupes, l'élément clé de 

cette composante est d'offrir de multiples possibilités d'engagement, afin que le résident 

ait le choix de participer selon ses capacités, ses intérêts ou encore selon ce qu'il a envie 

de faire chaque jour (en honorant le refus de participer si tel est le cas). Les participants 

de la résidence pour personnes aînées à but non lucratif ont également suggéré d'offrir une 
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variété d'activités, certaines se déroulant en petits ou grands groupes, certaines étant 

planifiées et d'autres spontanées, et ce, toujours dans le but de répondre aux différents 

besoins de participation des résidents. Plus encore, les deux groupes ont considéré les 

normes et règlementations imposés par les institutions comme des obstacles à la 

participation des résidents aux activités quotidiennes, telles que la préparation des repas 

pour la maisonnée ou l'accès aux produits de nettoyage : 

…comme la MAPAQ qui exige des règles et des mesures d’hygiène. Jusqu’à 

quel point on peut inviter les résidents à cuisiner dans la résidence, les 

laisser toucher à des produits sans que par derrière on ait ces contraintes-

là associées aux risques d’intoxications alimentaires. (…)  Comment on 

arrange nos petits frigos pour que ce soit adaptables? (participant de la 

résidence privée pour personnes aînées) 

9.3.5. Approche centrée sur la personne. En ce qui concerne la catégorie approche 

de soins des intervenants, les participants ont estimé que l'adoption d'une approche 

centrée sur la personne était modérément acceptable, modérément applicable et 

modérément modifiable. L'adoption d'une routine quotidienne flexible et centrée sur le 

résident dans les maisonnées des micromilieux a été jugée acceptable, si certaines règles 

sont maintenues pour faciliter le fonctionnement et l'organisation des tâches de l'équipe 

de soins. Une adaptation possible, suggérée par les participants des deux groupes, 

consistait à créer un horaire quotidien comportant de plus larges plages horaires pour les 

repas et les activités, permettant de maintenir une structure au cours de la journée, tout en 

offrant une certaine flexibilité (sauf pour les soins et les traitements médicaux) pour 

accommoder les préférences des résidents. Ainsi, les résidents pourraient déjeuner de 

7h00 à 9h00, en respectant leur rythme naturel dans leur routine matinale.  
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La tolérance au risque des membres de l'équipe de soins en ce qui concerne la 

participation des résidents aux activités quotidiennes semblait varier d'un participant à 

l'autre. Toutefois les deux groupes ont proposé des adaptations permettant de donner plus 

de liberté aux résidents tout en assurant leur sécurité. Celles-ci pourraient inclure 

l'utilisation de technologie, telle que les systèmes de localisation GPS, comme solution 

pour assurer leur sécurité lors des sorties. Cependant, celle-ci semblait encore 

inacceptable pour certains participants en raison du besoin d'intimité des résidents, pour 

qui certains outils technologiques pourraient être perçus comme intrusifs. Une adaptation 

consiste à personnaliser le plan de soins, y compris l'utilisation de la technologie en 

fonction des préférences du résident et de sa famille lorsqu'ils emménagent dans la RH, 

ainsi que périodiquement lorsque leurs besoins changent.  

Donc une partie pourrait être, [d’adopter] une culture organisationnelle : 

"Nous comprenons que c'est un risque, mais nous sommes prêts à prendre 

ce risque" (...) Donc parfois, il est préférable de considérer la gestion du 

risque avec les clients individuels. Si c'est quelque chose que la famille veut 

vraiment, que le résident veut vraiment et dont il pourrait bénéficier, 

pourrions-nous avoir une conversation pour [discuter de la gestion du 

risque], et mettre en place des stratégies pour qu'il puisse être indépendant 

? (traduction libre, participant de la résidence pour personnes aînées à but 

non lucratif) 

Par ailleurs, un participant de la résidence privée pour personnes aînées a relevé 

l’écart entre la tolérance au risque ainsi que l'importance accordée aux soins de santé dans 

les institutions traditionnelles et l'importance de la normalisation de la vie quotidienne 

dans les micromilieux :  

Je n’ai pas la même façon de penser, moi comme infirmière, que les 

infirmières qui sont à l’urgence. (…)  On est beaucoup poussés là-dedans, 

parce que les gens ne comprennent pas c’est quoi le milieu de vie d’une 

résidence, d’une RPA, qui n’est pas un CHSLD en passant. (…) Moi, je suis 

dans le "caring" et pas dans le "curing". Je suis là pour accompagner les 
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gens, les superviser. Si on laissait vivre les gens comme c’était à la maison, 

je suis certaine qu’il faudrait changer la façon de penser du système 

(participant de la résidence privée pour personnes aînées).  

En effet, certains participants de la résidence privée pour personnes aînées ont fait 

part de leur inquiétude quant à l'adoption de l'approche centrée sur la personne optimale 

par l'équipe de soins, malgré la formation théorique ou professionnelle des intervenants 

en matière de soins aux personnes aînées, ou même de soins aux personnes aînées vivant 

avec un TNCM. Pour s'assurer de l'acceptabilité de l'approche centrée sur la personne par 

de nouveaux employés potentiels, une adaptation proposée serait d'intégrer dans le 

processus de recrutement et d'embauche des tests de personnalité et des simulations de 

situations que les intervenants pourraient rencontrer dans les maisonnées des 

micromilieux.  

9.3.6. Composition de l’équipe de soins. Les participants ont évalué la composante 

composition de l'équipe de soins de l’approche de micromilieux comme fortement 

acceptable, modérément applicable et faiblement modifiable. Les deux groupes ont 

mentionné leur motivation envers la participation des membres de l'équipe aux activités 

quotidiennes avec les résidents de la maisonnée, tant pour les bénéfices pour les résidents 

que pour les intervenants. Selon eux, ces bénéfices comprennent la création de liens 

signifiants avec les résidents ainsi que l'apprentissage des particularités et préférences de 

chacun. Aussi, comme l'ont mentionné certains participants, observer les résidents 

s'engager dans les tâches quotidiennes peut devenir un moyen d'évaluer leurs capacités et 

leurs difficultés actuelles. En outre, l'assignation continue du personnel dans les 

maisonnées, impliquant d’intervenir majoritairement auprès des mêmes résidents, a été 

considérée comme idéale pour créer un lien de confiance avec les résidents et adopter une 
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approche personnalisée avec eux, bien que la logistique de la répartition du personnel et 

le manque de personnel puissent être des enjeux importants selon les deux groupes. Aussi, 

un participant de la résidence privée pour personnes aînées a mentionné les limites venant 

des syndicats en regard des descriptions des tâches du personnel, qui sont souvent définies 

à partir de la conception traditionnelle des tâches accomplies dans une RH 

institutionnelle : 

Maintenant, au niveau des syndicats, est-ce que ça va être acceptable 

qu’une infirmière prennent du temps dans son évaluation, vienne éplucher 

des patates avec les autres personnes, parce qu’en même temps elle va faire 

son évaluation. Est-ce que le peu d’infirmières va faire en sorte que ce ne 

sera pas faisable, ça? (participant de la résidence privée pour personnes 

aînées). 

 Plus encore, les participants de la résidence pour personnes aînées à but non 

lucratif considéraient moins acceptable le fait que dans certains micromilieux, les équipes 

de soins impliquent une présence limitée d'infirmières directement dans les maisonnées. 

Selon ce groupe, la présence constante d'une infirmière dans la maisonnée peut apporter 

un sentiment de sécurité aux résidents. Une adaptation proposée par les participants pour 

rendre la composition de l'équipe de soins des micromilieux plus acceptable dans le 

contexte québécois serait de réduire la présence de professionnels de la santé et de 

professionnels spécialisés (p. ex. physiothérapeute, ergothérapeute, nutritionnistes), tout 

en gardant une implication minimale dans les maisonnées. Les participants de la résidence 

privée pour personnes aînées ont également suggéré d'offrir une certaine flexibilité aux 

résidents qui souhaitent recevoir la visite de professionnels de la santé spécialisés 

directement à domicile ou qui souhaitent se rendre dans un bureau situé à l'extérieur de la 

maisonnée (p. ex. bureau de médecins parmi les aires ouvertes à la communauté au sein 
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de la RH, clinique médicale dans la communauté extérieure avec accompagnement de 

bénévoles ou des personnes proches aidantes). Les résidents pourraient choisir en fonction 

de leurs habitudes antérieures et de leurs capacités actuelles.  

Les participants de la résidence pour personnes aînées à but non lucratif ont 

considéré l'approche de soins institutionnelle, qui est commune chez les intervenants 

provenant de RH plus institutionnalisées, comme des obstacles à l’implantation des deux 

dernières composantes des approches de micromilieux. Le changement de culture de 

pratique nécessaire pour adopter pleinement les approches de micromilieux impliquerait 

de multiples formations selon les deux groupes. Ces formations pourraient porter sur 

différents aspects des approches de micromilieux, notamment les avantages de la 

participation des intervenants dans les tâches quotidiennes et l'équilibre entre la sécurité 

et les risques dans la promotion de la participation des résidents dans les tâches 

quotidiennes. Les participants de résidence pour personnes aînées à but non lucratif ont 

suggéré que ces formations soient combinées à un soutien continu pour l'équipe de soins, 

incluant des réunions de codéveloppement sur une base périodique, ou encore le partage 

des succès au sein de l'équipe. Les formations pourraient être offertes aux membres de la 

famille des nouveaux résidents, afin qu'ils comprennent l'approche préconisée par le 

personnel des micromilieux. D’ailleurs, les participants de la résidence pour personnes 

aînées à but non lucratif ont souligné l’importance de la formation et du coaching pour 

s’assurer de l’implantation d’une approche commune pour tous les intervenants : 

D'un point de vue organisationnel (...), [nous devons] dire clairement qu’en 

tant que [RH], voici l'approche que nous adoptons, voici ce que nous 

attendons de notre personnel, et voici la culture qu'il doit implanter. Et si 

cela est différent de ce que [les résidents reçoivent], alors il y a peut-être 

une lacune quelque part, ou peut-être que plus formation est nécessaire, ou 
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que plus de coaching est nécessaire. Parce que si nous ne sommes pas 

unifiés dans cette approche, cela va causer des problèmes (traduction libre, 

participant de la résidence pour personnes aînées à but non lucratif). 

Par ailleurs, les participants ont indiqué que l’imposition de normes et de 

règlementations constituait un obstacle face à l'adoption de soins centrés sur la personne 

et à la participation des personnes aînées et des intervenants dans les activités de la vie 

quotidienne. Pour surmonter ces limites et adopter les approches de micromilieux, les 

participants de la résidence privée pour personnes aînées ont suggéré d'initier le dialogue 

avec les directeurs ou les gestionnaires responsables de ces normes et règlementations. 

Cette adaptation implique d'inviter ces leaders et acteurs clés à visiter des micromilieux 

existants pour observer la vie quotidienne des résidents, l'implication des équipes de soins 

et les avantages associés à cette approche. Comprendre l'application concrète des 

approches de micromilieux aiderait ces acteurs clés à adapter leur fonctionnement en 

fonction des besoins des résidents, des familles et du personnel des micromilieux. Encore 

ici, l'importance d'offrir des formations aux acteurs clés responsables des normes et 

règlementations pourrait faciliter l'adoption des valeurs des approches de micromilieux.  
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10. DISCUSSION 

 

Le premier objectif de la présente étude visait à identifier les facilitateurs et les 

barrières à l’implantation des approches de micromilieux, selon l'expérience d’acteurs 

clés internationaux. Des résultats émanent les facilitateurs relatifs à l’acceptabilité de 

l’approche par les adopteurs potentiels, à la présence de leadership au sein de l'équipe, à 

l’implication de membres de la direction, de gestionnaires ou de cadres, ainsi qu’au 

soutien d’acteurs clés ayant implanté ces approches. Parallèlement, les barrières 

identifiées sont relatives aux normes et règlementations imposées par les institutions dites 

traditionnelles, au changement de culture de pratique des intervenants et au recrutement 

de personnel.  

10.1. Facilitateurs et barrières à l’implantation 

La perception de l’acceptabilité de l’approche de micromilieux comme facilitateur 

est cohérente avec les études antérieures rapportant que l'adoption d'une vision commune 

facilite l’implantation d’approches de micromilieux (de Bruin et al, 2020; Buist et al., 

2018; de Bruin et al., 2017; Rokstad et al., 2015; Backman et al., 2016; Scalzi et al., 2006; 

Harris et al., 2019). L’adoption d’une approche commune implique que l'ensemble des 

intervenants et des gestionnaires adhéreront aux mêmes valeurs et agiront selon des 

priorités similaires, notamment la promotion de l'autonomie des résidents ou le respect de 

leurs habitudes passées lorsqu'ils proposent de l’aide dans les activités quotidiennes. La 

littérature soutient que la congruence entre les valeurs des intervenants et celles du 

changement à implanter, notamment dans le cas de l’approche centrée sur la personne, est 

favorable à l’implantation optimale (Scalzi et al, 2006). Ainsi, des intervenants valorisant 
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une approche centrée sur la personne, ou encore considérant pertinent de s’impliquer dans 

les tâches domestiques pour développer des liens avec les résidents et leur offrir un 

sentiment d’utilité, percevront cette composante comme hautement acceptable. Au-delà 

de l’adoption d’une approche commune au sein de l’équipe, des études réalisées dans les 

Green Care Farms rapportent que certaines caractéristiques personnelles du personnel, 

telles que la flexibilité, la créativité et l'ouverture au changement, peuvent faciliter 

l’implantation d'une nouvelle approche (de Bruin et al, 2020; Buist et al., 2018).  

D’ailleurs, les participants ont suggéré une adaptation qui pourrait faciliter le recrutement 

du personnel susceptible d'adopter la philosophie de soins des micromilieux. En effet, 

l'intégration de tests de personnalité et de mises en situation dans le processus de 

recrutement et d'embauche permettrait de cibler plus facilement des traits de personnalité 

spécifiques chez les membres potentiels du personnel. Dans ce contexte, l'ouverture au 

changement peut influencer l'adoption d’une approche centrée sur la personne ainsi que 

l’engagement dans le processus d’implantation du changement (Scalzi et al., 2006; 

Bowers et Nolet, 2014, Buist et al., 2018). 

En plus de l’acceptabilité de l’approche par les intervenants, les résultats reflètent 

également les écrits documentés quant à l'importance de l'engagement de tous les acteurs 

impliqués dans le processus de changement, et ce, à tous les niveaux de l'organisation (de 

Bruin et al, 2020; Buist et al., 2018; de Bruin et al., 2017; Rokstad et al., 2015; Backman 

et al., 2016; Scalzi et al., 2006; Harris et al., 2019). En effet, en plus d’impliquer les 

intervenants appliquant l’approche au quotidien, les acteurs clés incluaient les directeurs 

et les gestionnaires dans implantation de changements dans les RH, permettant ainsi de 

s'assurer que toutes les décisions et le fonctionnement de la RH soient centrés sur les 



 

88 
 

valeurs des approches de micromilieux. Le soutien offert par la direction et les 

gestionnaires pourrait également assurer la pérennisation de la mise en œuvre de la 

nouvelle approche selon les participants.  

Durant les entrevues individuelles, certains participants ont mentionné que la 

philosophie de soins préconisée dans les micromilieux ne serait pas acceptable selon tous 

les intervenants québécois, car elle implique une transition par rapport à la description 

plus traditionnelle des tâches des intervenants, notamment en termes de leur implication 

dans les activités domestiques. En effet, les approches de micromilieux ont émergé d'un 

changement de culture de la pratique, passant des approches de soins médicales plus 

traditionnelles (centrées sur la maladie) à des approches psychosociales (centrées sur la 

personne) (Powers, 2017). Cette transition dans le changement de culture a également été 

identifiée par les participants aux groupes de discussion focalisée qui ont relevé le besoin 

d'apporter des changements dans l'approche actuelle des membres de l’équipe de soins, et 

ce, même si certains de ces derniers ont suivi une formation spécifique pour intervenir 

auprès des personnes vivant avec des TNCM. En effet, l’approche adoptée actuellement 

peut représenter un obstacle à l’implantation d'innovations dans les micromilieux puisque, 

généralement, l'éducation et la formation des intervenants sont basées sur un modèle plus 

médical (de Bruin et al, 2020; Buist et al., 2018). Ainsi, tout comme l'ont indiqué les 

participants durant les entrevues individuelles et les deux groupes de discussion focalisée, 

les écrits considèrent la formation sur les approches de micromilieux pour les intervenants 

et les acteurs clés comme un moyen important pour faciliter le changement de pratique. 

Par ailleurs, le document d’orientation des Maisons des aînés reconnait l’importance de 

la formation pour les intervenants de ces RH, ainsi que l’accompagnement sur le terrain 



 

89 
 

pour « soutenir l’intégration et l’application des connaissances » (MSSS, 2021). 

Néanmoins, la littérature souligne qu'en plus de la formation, d'autres moyens 

d'intervention sont nécessaires pour mener à terme l’implantation d’un changement (de 

Bruin et al, 2020; Buist et al., 2018; Harris et al., 2019). Ceci correspond aux suggestions 

des participants d'intégrer des groupes de codéveloppement en plus des formations sur les 

approches, ainsi que de reconnaître les succès de l'équipe de soins tout au long du 

processus d’implantation de changement (Scalzi et al., 2006; Harris et al., 2019). Ceci est 

également cohérent avec les données actuelles qui soulignent l'importance de la formation 

et du coaching de l'équipe de soins pour les situations quotidiennes, ainsi que le soutien 

des gestionnaires pour les problèmes plus complexes nécessitant une analyse approfondie 

(Scalzi et al., 2006; Bowers et al., 2016; Zimmerman et al., 2016). Éventuellement, il 

serait pertinent de rendre accessible une formation sur les approches de micromilieux afin 

que tous les niveaux des organisations (p. ex. directeurs, gestionnaires, professionnels de 

la santé, personnel de maintien, institutions financières et légales) soient engagés dans le 

processus de changement. Au-delà de la formation et de l’accompagnement des 

intervenants, les modèles de changements planifiés sont essentiels à la mise en place 

d’innovation (Logan et Graham, 2004). De tels modèles, comme le Modèle d’Ottawa de 

transfert de connaissances, permettront de considérer les différents contextes, facteurs et 

forces en interaction dans le système dans lequel le changement doit être implanté (Logan 

et Graham, 2004). 

Parmi les éléments clés du changement de culture de pratique nécessaire à 

l’adoption des approches de micromilieux se trouve le niveau de tolérance au risque. En 

effet, une faible tolérance au risque pourrait agir en tant que barrière à l’implantation des 
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approches. Ce constat reflète la réalité des institutions traditionnelles comme les CHSLD, 

où la sécurité du résident est souvent prioritaire (Voyer et al., 2021; INESSS, 2018). 

Cependant, tenter d’éliminer les risques dans le quotidien des résidents peut également 

limiter leur participation aux activités quotidiennes, entre autres sortir pour se promener 

ou participer à la préparation des repas. Pourtant, s’engager dans des occupations 

signifiantes est considéré comme une opportunité de favoriser le bien-être et de donner 

un sens à leur quotidien (Björk et al., 2017), tout en ralentissant la détérioration des 

fonctions motrices et fonctionnelles (INESSS 2018; Kok et al., 2016). En réaction à ces 

constats, les études priorisent désormais la gestion des risques en évaluant les bénéfices 

potentiels des activités qui pourraient représenter des risques pour les résidents (INESSS, 

2018; Harris et al., 2019), ce qui a été proposé par certains participants du groupe de 

discussion focalisée. Par ailleurs, une étude récente sur les préférences des gestionnaires, 

des intervenants et des membres de la famille indique que plus une personne connaît les 

implications des TNCM et la réalité des RH, plus celle-ci serait susceptible de privilégier 

la liberté par rapport à la sécurité pour les résidents (Voyer et al., 2021). Cette étude 

montre un changement possible dans les besoins et les préférences de ces groupes, ce qui 

doit impliquer des discussions entre ceux-ci pour offrir des soins centrés sur la personne. 

Il est important de noter qu'un tiers des citoyens qui ont participé à cette étude préfèrent 

un environnement qui favorise la sécurité, d'où l'importance d'offrir plusieurs types de RH 

pour répondre aux besoins de chacun (Voyer et al., 2021). Ces écrits correspondent à l'une 

des adaptations suggérées dans les groupes de discussion focalisée impliquant de discuter 

du niveau de tolérance au risque (notamment leurs préférences avec l’utilisation de 

technologie comme un moyen pour assurer la sécurité des résidents) avec chaque résident 
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et sa famille. Ces discussions pourraient avoir lieu lors de leur arrivée dans le micromilieu 

et être renouvelées en fonction de l’évolution de leurs besoins.  D’ailleurs, les participants 

avaient différentes perceptions et préoccupations par rapport à l’usage de la technologie, 

incluant la fiabilité des équipements et le respect de l’intimité des résidents. De récents 

travaux de Voyer et Savoie (2021), présentent la pertinence clinique des caméras et des 

détecteurs acoustiques, notamment pour la prévention des chutes, la réponse aux 

symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, ainsi que pour la réponse 

aux besoins de base. Ces auteurs soulèvent également les principaux enjeux éthiques, qui 

étaient probablement à la source des préoccupations des résidents, notamment : le 

consentement, le respect de la vie privée, la confidentialité, ainsi que la non-malfaisance 

et la bienfaisance (Voyer et Savoie, 2021). L’établissement d’un plan d’utilisation clair et 

accessible à la fois aux résidents, aux familles et aux intervenants pourrait faciliter 

l’intégration de tels équipements, dans le but d’optimiser la sécurité des résidents, tout en 

leur offrant plus d’autonomie (p. ex. surveillance à distance des intervenants lors 

d’activités, sorties sans accompagnement).  

Bien que certains résidents, membres de la famille ou intervenants puissent être en 

faveur d'une gestion des risques plus équilibrée dans les micromilieux, les normes et 

règlementations, qui favorisent la santé physique et la sécurité des résidents, sont souvent 

imposées. D’ailleurs, cette réalité a été considérée comme un obstacle à l’implantation 

des approches de micromilieux par les acteurs clés lors des entrevues individuelles. La 

présence de normes et règlementations non adaptées à la réalité des micromilieux était 

également considérée comme un élément limitant l'applicabilité de certaines composantes 

de ces approches selon les participants aux groupes de discussion focalisée. De plus, une 
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étude rapporte que le fait de prioriser la santé physique par rapport au bien-être constitue 

un obstacle à la mise en œuvre de changements inspirés des approches de micromilieux 

(Buist et al., 2018). Dans cette étude, les intervenants des Green Care Farms décrivent 

également la présence de protocoles imposés par des institutions comme un obstacle à 

certains changements, notamment la modification de l'environnement physique pour créer 

une atmosphère familiale, ou encore la participation à la préparation des repas.  Pour 

répondre à cette barrière, les participants des groupes de discussion focalisée ont proposé 

l’adaptation suivante : ouvrir le dialogue avec les instances qui sont responsables des 

normes et des règlementations imposées dans les RH qui, elles, limitent l'application de 

certaines composantes des approches de micromilieux. Cette suggestion pourrait 

permettre d'adapter les standards connus pour être basés sur des modèles institutionnels, 

souvent incompatibles avec les besoins des micromilieux. En effet, plusieurs cadres de 

références et orientations ministérielles soulignent l’importance de l’approche « milieu de 

vie », ou encore de l’approche centrée sur la personne (MSSS, 2003; MSSS, 2021). 

Pourtant, plusieurs barrières dans les RH limitent l’application de certaines composantes 

centrales de ces approches (p. ex. flexibilité dans l’horaire quotidien, gestion des risques 

pour favoriser la participation des résidents). 

10.2. Évaluation des composantes de l’approche et proposition d’adaptation 

Globalement, les résultats des groupes de discussion focalisée suggèrent que trois 

des composantes ont été jugées acceptables et applicables (c'est-à-dire la valeur 

normalisante et résidentielle des RH, la valeur communautaire des RH et les opportunités 

d’engagement au quotidien), tandis que trois autres étaient acceptables mais moins 

applicables (c'est-à-dire les opportunités de développer des relations sociales, l'approche 
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centrée sur la personne et la composition de l'équipe de soins). Ces résultats correspondent 

aux constats de Buist et al. (2018), affirmant que de nombreuses composantes de 

l'approche des Green Care Farms peuvent être implantées dans les RH traditionnelles.  

Des études soulignent également les avantages que les approches de micromilieux 

peuvent avoir sur l'équipe de soins et les personnes proches aidantes. En effet, selon les 

intervenants et les personnes proches aidantes de personnes aînées résidant en RH 

inspirées des approches de micromilieux, l'implication de l’équipe de soins auprès des 

résidents et l'importance accordée à l'autonomie représentent des aspects positifs 

(Verbeek et al., 2010; Verbeek et al., 2012). Selon les mêmes auteurs, l’approche 

personnalisée des intervenants est également considérée comme un aspect bénéfique 

spécifique à ces approches selon les personnes proches aidantes. L'autonomie et la 

responsabilisation de tous les membres de l'équipe de soins dans leur pratique quotidienne 

sont également perçus comme des avantages selon eux (Verbeek et al., 2010; Verbeek et 

al., 2012). Les groupes de discussion focalisée dans les RH ont permis aux participants 

d’exprimer que l’approche de soins préconisée dans les micromilieux (composantes 

approche centrée sur la personne et composition de l'équipe de soins) leur semblent 

fortement acceptables, mais moyennement à faiblement applicables. Cette faible 

applicabilité pourrait s'expliquer notamment par le manque du personnel qui caractérise 

le contexte québécois actuel (Laveau, Nieuwenhuyse et Bourque, 2018). D’ailleurs, ceci 

a été considéré comme un aspect négatif dans l’implantation de l'approche de 

micromilieux dans une RH régulière (Verbeek et al., 2010; Verbeek et al., 2012). 

Effectivement, selon l'équipe de soins de RH ayant adopté l’approche de micromilieux, le 

fait de travailler seul pendant de longues périodes de la journée est un aspect négatif, car 
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il limite la répartition des tâches entre les membres de l'équipe ou les possibilités de 

demander de l'aide à des collègues intervenants (Verbeek et al., 2012). Pour répondre à 

ce défi, une adaptation possible suggérée par les participants serait de mettre sur pied une 

formation spécifique à la philosophie des soins à préconiser en micromilieux, qui pourrait 

également contenir des informations et stratégies sur la répartition des tâches et le travail 

d'équipe. Ces stratégies pourraient par exemple inclure des réunions quotidiennes pour 

discuter des tâches de la journée à venir, ou encore des réunions de codéveloppement pour 

réfléchir aux réalités des équipes (p. ex. forces, défis spécifiques aux résidents, capacités 

à développer pour les intervenants de chaque maisonnée) et aux moyens collectifs 

d'améliorer le fonctionnement dans les maisonnées. Plusieurs RH ont développé des outils 

de formation maison pour favoriser l'adoption de l'approche de micromilieux, mais il 

pourrait être intéressant de développer un outil transversal, qui pourrait s'adapter à 

différents milieux, incluant les RH traditionnelles. Ces outils pourraient ainsi 

accompagner les RH existantes pour apporter certains changements inspirés des 

approches de micromilieux qui impliquent moins d'investissement de temps et de 

financement (p. ex. approche centrée sur la personne, participation des résidents dans des 

activités normalisantes). D'autres guides pourraient accompagner les acteurs clés désirant 

implanter de nouveaux micromilieux pour les personnes vivant avec un TNCM, 

notamment en détaillant des éléments à considérer à différentes étapes de leurs démarches 

(p. ex. valider l’appui des membres de la direction avant l’implantation de changements 

dans les RH, identifier les leaders dans les équipes qui doivent implanter le changement 

sur le terrain). À cet effet, certaines formations ont été créées dans le but d’outiller les 

intervenants à potentialiser leur rôle d’agent de changement social, notamment dans la 
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pratique des ergothérapeutes (Rahimaly et al., 2019), ce qui pourrait être pertinent pour 

les intervenants des RH existantes souhaitant amorcer l’implantation des approches de 

milieu. Également, tel que mentionné plus tôt, l’adoption d’un modèle de changement a 

été documenté comme un facilitateur à l’implantation de changement (Logan et Graham, 

2004).  

Un second élément pouvant expliquer la faible applicabilité de l’approche de soins 

préconisée en micromilieux serait relatif à l’organisation et l’attribution du personnel. 

Effectivement, Verbeek et al. (2012) mentionnent également que l'approche 

personnalisée, qui implique de connaître les particularités de chaque résident, offre moins 

de flexibilité en termes de remplacement des intervenants. L’assignation continue du 

personnel dans une maisonnée (unité) figure toutefois dans le Cadre de référence et 

normes relatives à l’hébergement dans les établissements de soins de longue durée, en 

raison des bénéfices associés (Laveau, Nieuwenhuyse et Bourque, 2018). Ceci reflète les 

perceptions des participants des entretiens individuels et des groupes de discussion 

focalisée, pour qui l'approche des intervenants a été perçue unanimement comme un 

aspect positif de la philosophie des micromilieux, permettant de créer une relation de 

confiance et de connaître les particularités des résidents des maisonnées. Afin de répondre 

aux préoccupations des participants concernant le manque de personnel potentiel pour 

l’application de l’approche de micromilieux, l’intégration d’un système de dotation 

équilibrée pourrait permettre d’adapter le nombre d’intervenants à inclure dans les 

maisonnées selon l’évolution des besoins des résidents. Les travaux de Voyer, Savoie et 

Rey (2021), eux, proposent une dotation orientée sur l’éveil (durant les périodes où les 

résidents sont actifs, donc de 7h à 21h), verticale (où les intervenants se déplacent entre 
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les unités accueillant différentes clientèles selon les besoins), dynamique (où les 

intervenants se déplacent entre les maisonnées accueillant des résidents vivant avec un 

TNCM selon les besoins) et évolutive (en fonction de la progression du TNCM et de 

l’intensité des soins requis), régulée au moyen d’un logiciel. Ces auteurs précisent que 

l’assignation continue des intervenants, où ceux-ci sont attribués à long terme à une unité 

de vie, est complémentaire à la dotation équilibrée, une solution temporaire permettant de 

« valoriser ainsi l’entraide pour mieux répondre aux besoins des résidents » (Voyer, 

Savoie et Rey, 2021). 

Afin d’adapter la composante valeur de communauté de la RH, qui était considérée 

comme acceptable, mais plus difficilement applicable, les participants ont suggéré de 

limiter les sorties sans accompagnement aux jardins intérieurs de la RH, ce qui permet 

aux résidents de bénéficier de la nature, tout en restant dans un environnement où les 

risques sont réduits. En effet, cela est cohérent avec une étude réalisée dans une Green 

Care Farms (Buist et al., 2018), qui indique que le degré d'urbanisation de la zone affecte 

l'accès libre à l'extérieur. Dans cette situation, la conception de jardins intérieurs élimine 

notamment l’enjeu de circulation de voitures, ainsi que l’enjeu de fugues des résidents, ce 

qui peut être considéré comme plus acceptable pour les personnes aînées, les personnes 

proches aidantes, les intervenants et les gestionnaires. Il est important de noter que les 

deux RH ayant participé aux groupes de discussion focalisée proviennent de quartiers 

relativement calmes, où l'accès à l'extérieur peut être facilité. L'une des RH avait un petit 

jardin clôturé donnant sur une rue peu passante, et l'autre avait une cour intérieure 

complète avec des jardins, des sentiers et des aires de repos adaptés pour les résidents, ce 

qui facilite grandement les sorties pour ces derniers. En effet, une RH située dans une 
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partie animée de la ville, près d'une artère principale, ou un bâtiment à plusieurs étages 

peut limiter l'adaptation de l'environnement physique. Cela dit, des balcons et des 

solariums ont déjà été aménagés dans certaines RH inspirées des micromilieux, 

notamment dans les modèles urbains des Green House Project aux États-Unis (Pfeifer, 

2020). L'accès à des jardins intérieurs est également cohérent avec les résultats de l'étude 

de Voyer et al. (2021), selon laquelle 90% des gestionnaires et des intervenants, 81% des 

personnes proches aidantes et 72% des citoyens sont favorables à un accès libre et non 

surveillé à une cour intérieure pour les résidents d'une RH.  

En ce qui concerne l’accès aux commerces ouverts à la communauté, les 

participants ont proposé plusieurs adaptations, incluant la formation des membres de la 

communauté et l’intégration des commerces en dehors des aires visitées par les résidents. 

Ces deux adaptations, en plus de s’assurer du bon déroulement des interactions avec les 

résidents, permettraient de moduler le niveau de stimulation causé par l’implantation des 

commerces, notamment en raison des allées et venues des visiteurs. Ceci souligne le 

besoin d'offrir des opportunités variées en termes d'activités quotidiennes et de loisirs dans 

lesquelles les résidents pourront s'impliquer, et ce, considérant différents niveaux de 

stimulation souhaités. D’ailleurs, les recommandations de Thang et Kaplan (2013) pour 

le design d’espaces intergénérationnels, dans ce cas les commerces ouverts à la 

communauté, soutiennent le besoin de prévoir des espaces et des moments pour que les 

personnes vivant avec un TNCM puissent se « désengager » des interactions ou activités 

lorsqu’elles deviennent trop stimulantes ou non souhaitées. 

Ainsi, les expériences des acteurs clés qui ont implanté des micromilieux, ainsi que 

les adaptations proposées par des personnes aînées québécoises, des personnes proches 
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aidantes, des intervenants et des gestionnaires ont permis d'atteindre l'objectif principal 

de cette étude. Des résultats ont émergé des recommandations globales pour potentialiser 

l’adoption des approches des micromilieux, notamment d’assurer l’acceptabilité de 

l’approche, d’intégrer les acteurs clés provenant de tous les niveaux de la hiérarchie, de 

planifier le processus de changement de culture et de miser sur une gestion positive des 

risques. Les résultats ont également montré le besoin d’adapter les normes et 

règlementations actuellement imposées dans les RH québécoises, limitant notamment la 

participation des résidents dans des activités signifiantes et favorables à leur bien-être. Le 

modèle de micromilieux a été adapté au contexte québécois, notamment en offrant de la 

formation et de l’accompagnement aux équipes qui s’engageront dans l’implantation de 

changements, ainsi qu’aux membres de la communauté qui souhaiteront participer à la 

vie de communauté des micromilieux. D’autres adaptations plus globales comprenaient 

la personnalisation de l’usage de la technologie et les préférences quant aux opportunités 

d’engagement quotidien pour les résidents selon leurs préférences, capacités et niveaux 

de tolérance au risque, et ce, au moyen de concertation avec les résidents, les familles et 

les membres de l’équipe de soins. 

10.3. Forces de l’étude 

La présente étude s’inscrit dans les priorités en matière de recherche et 

d’innovation présentées dans la Stratégie nationale du Canada sur la démence. Entre 

autres, on y souligne l’importance de « permettre le dialogue en vue d’identifier des 

solutions et d’évaluer des approches efficaces pour surmonter les obstacles qui entravent 

la mise en pratique de l’innovation et des résultats de la recherche » (Agence de santé 

publique du Canada, 2019). Également, l’approche participative et la collaboration 
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intersectorielle de cette étude concorde également avec les autres priorités nommées, en 

enrichissant les résultats recueillis par le croisement des perspectives. Aussi, l’approche 

participative valorise la place des utilisateurs potentiels des connaissances produites dans 

les groupes de discussion focalisée et la validation des résultats. Notamment, la 

participation de personnes aînées dans les groupes de discussion focalisée a permis de 

faire ressortir certains enjeux importants à considérer afin que les approches de 

micromilieux implantées au Québec soient acceptables selon leur perspective (p. ex. 

sentiment d’insécurité par rapport à l’ouverture à la communauté de ces approches). Leur 

inclusion dans le groupe a été assurée par un rythme adapté des échanges, ainsi que des 

reformulations et relances de la part de l’animatrice et de la co-animatrice. Plus encore, la 

diversité des points de vue des participants pour la proposition des adaptations a permis 

d’obtenir des « conditions gagnantes » à l’implantation qui considèrent et répondent aux 

besoins à la fois des personnes aînées, des personnes proches aidantes, des intervenants 

de différentes disciplines et des gestionnaires. Ceci favorisera l’adoption éventuelle des 

composantes de l’approche par l’ensemble des parties prenantes impliquées dans 

l’implantation de changement.  

Plus spécifiquement, l’utilisation des groupes de discussion focalisée représente 

une des forces de la présente étude par son caractère interdisciplinaire et intersectoriel. 

D’ailleurs, la composition des groupes de discussion focalisée, caractérisée par un 

équilibre entre l’hétérogénéité et l’homogénéité des participants du groupe, a été favorable 

à leur bon déroulement et à l’obtention de résultats riches. Effectivement, l’hétérogénéité 

dans les caractéristiques des participants (p. ex. position par rapport au sujet de recherche, 

âge et genre) a soutenu la représentativité des points de vue des acteurs, et ainsi, la validité 
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des données recueillies (Corbière et Larivière, 2014).  Ici, l’hétérogénéité, soit la diversité 

des points de vue au sein de l’organisation, a été assurée par la méthode d’échantillonnage 

intentionnel d’informateurs clés (proches, intervenants, gestionnaires), ajoutant à la 

richesse des résultats. D’un tout autre point de vue, l’homogénéité offerte par le choix de 

participants œuvrant auprès d’un même milieu représente aussi un avantage. 

Effectivement, tous avaient un point commun par rapport au thème étudié, soit la culture, 

les exigences et pratiques de l’institution. Aussi, l’ambiance a été favorable au partage par 

une certaine familiarité des participants (Corbière et Larivière, 2014). 

Une autre force de cette étude réside dans l’établissement d’un partenariat au cours 

des dernières années avec les deux RH participantes (p. ex. rencontres préalables) et 

certains acteurs clés (p. ex. fondateur de RH novatrices ayant implanté des micromilieux), 

ce qui a facilité le processus de recrutement. L’engagement de chacune des RH durant 

tout le processus du projet a conduit à la création d’un comité, composé de participants 

ayant participé aux groupes de discussion focalisée. La soumission des adaptations 

proposées à ce comité a favorisé la représentation juste des points de vue partagés à cette 

étape. Finalement, l’ensemble des mesures prises pour assurer la crédibilité, la 

transférabilité et la fidélité de l’étude contribuent à la qualité des conclusions issues de ce 

projet de recherche.  

10.4. Limites de l’étude 

La présente étude comporte certaines limites, dont un biais potentiel lié à 

l’échantillon. Effectivement, il est possible que les personnes intéressées à participer à ce 

projet soient particulièrement ouvertes aux approches de micromilieux. Aussi, les valeurs 
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véhiculées par les RH avec lesquelles des partenariats ont été développés peuvent adhérer 

particulièrement à celles des approches de micromilieux. Ceci pourrait influencer 

favorablement leur perception de l’acceptabilité et de l’applicabilité de certaines 

composantes de ces approches. Afin de minimiser le biais d’échantillonnage, deux RH 

différentes ont été ciblées, tel que mentionné plus tôt, permettant ainsi de dresser un 

portrait plus représentatif des différents contextes au sein des RH. Bien que les deux RH 

soient dans la même ville, l’une d’elle se situe dans une partie plus urbaine, et l’autre dans 

une partie plus rurale de la ville, desquelles différentes réalités et besoins peuvent 

émerger. Aussi, la résidence privée pour personnes aînées se situe dans une partie 

francophone de la ville, alors que la résidence pour personnes aînées à but non lucratif se 

situe dans une partie anglophone. Ceci dit, le fait de ne pas avoir ciblé de RH publiques 

(notamment des CHSLD) peut limiter la transférabilité des résultats dans un tel contexte, 

comme la réalité des résidents et des intervenants peuvent se distinguer de celle des 

participants de cette étude. En ce qui concerne la diversité des points de vue au sein des 

groupes de discussion focalisée, les participants ont été ciblés en tenant compte de la 

variété de leurs positions par rapport au sujet de recherche (p. ex. personnes aînées, 

personnes proches aidantes, intervenants, gestionnaires). Durant le processus de 

recrutement avec les gestionnaires de deux RH, une attention a été portée à ne pas 

sélectionner des participants qui étaient nécessairement familiers ou ouverts quant à 

l’implantation des approches de micromilieux, ce qui a été explicité auprès de ces 

derniers. En ce qui concerne les entrevues individuelles, la diversité des participants 

recrutés a été assurée par la sélection d’acteurs clés ayant eu différents rôles (p. ex. 

fondateur, expert collaborateurs, gestionnaire de projet) et ayant œuvré dans une RH à 
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différents stades du processus d’implantation. Les RH en question se trouvaient aussi dans 

des contextes culturels et organisationnels différents.  

Ensuite, il est possible que le biais de désirabilité sociale ait affecté les données 

recueillies auprès des participants. Ce biais a été minimisé notamment par le climat 

propice au partage instauré par l’animatrice des entrevues et des groupes de discussion 

focalisée. Les participants ont été avisés qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 

réponses aux questions, et que les propos discutés étaient confidentiels. Malgré ceci, dans 

les groupes de discussion, il se peut que la présence des gestionnaires et des employés des 

RH dans le même groupe soit perçue comme une source de biais de désirabilité sociale. 

Afin de limiter cet enjeu, les participants ont été informés du processus du projet de 

recherche et des positions des personnes potentiellement présentes. Ils étaient libres 

d’accepter de participer ou de se retirer du projet à tout moment, sans en être affectés. Par 

ailleurs, comme ils ont été questionnés sur une approche à implanter éventuellement au 

Québec, plutôt que sur leurs propres pratiques ou sur la gestion de la RH dans laquelle ils 

travaillent, les risques de situation d’inconfort ou de malaise ont été minimisés. 

Finalement, le nombre de participants, autant pour les entrevues individuelles que 

pour les groupes de discussion focalisée, peut être considéré comme une limite de la 

présente étude. Toutefois, la méthode de recrutement intentionnel de participants ayant 

des expériences riches à partager, la méthode de collecte de données permettant d’explorer 

leur expérience d’implantation en profondeur, ainsi que la méthode d’analyse itérative ont 

permis une certaine saturation des données. Par exemple, à la fin des entrevues, les 

barrières et facilitateurs rencontrés étaient majoritairement les mêmes. Bien que le faible 

nombre de participants puisse être une limite à la transférabilité des données selon certains 
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auteurs, considérant le sujet et la méthodologie de la présente étude, ce nombre serait 

acceptable (Dworkin, 2012; Baribeau et Royer, 2012). Plus encore, la diversité des 

expériences partagées par les participants et la description détaillée des adaptations 

proposées favorise l’application des résultats dans plusieurs contextes. Comme l’objectif 

du projet était de proposer des adaptations aux approches de micromilieux spécifiques au 

contexte québécois, il est possible que ces dernières ne soient pas transférables telles 

quelles dans d’autres contextes se différenciant par exemple par la culture de pratique des 

intervenants, l’organisation et la distribution des rôles dans le réseau de la santé, ou encore 

les valeurs et besoins des personnes aînées et des familles. En revanche, certains points 

communs sont anticipés, notamment la présence de barrières communes sur le plan des 

normes et règlementations à l’échelle provinciale. 

10.5. Retombées attendues 

Plusieurs études tendent à reconnaître les bénéfices de l’environnement physique, 

des opportunités d’engagement au quotidien et de l’approche de soins au cœur des 

approches de micromilieux. Toutefois, le processus menant à l’implantation de ces 

approches novatrices n’a pas été documenté au Québec, une étape pourtant importante 

pour assurer la pérennisation de leur implantation. Considérant que la présente étude a été 

réalisée dans la phase de pré-implantation du Modèle d’Ottawa (Logan et Graham, 2004), 

celle-ci a pu documenter les facilitateurs et barrières à l’implantation de telles approches. 

Ainsi, les acteurs clés désirant apporter des changements inspirés des micromilieux dans 

une RH existante ou en développement pourront amorcer leur processus en tenant compte 

de ces derniers, notamment en s’assurant de partager les fondements des approches de 

micromilieux à tous les niveaux de l’organisation, ainsi qu’aux partenaires intersectoriels. 
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Certaines des « conditions gagnantes » à l’implantation générées par cette étude peuvent 

s’actualiser dans des milieux existants (p. ex. routine flexible conçue de plage horaire, 

formation et coaching des intervenants) alors que d’autres pourront plus facilement être 

intégrées à de nouvelles RH (p. ex. accès libre à une cour extérieure, implantation de 

commerces ouverts à la communauté dont l’accès serait régulé).  

Des pistes de recherche futures intéressantes seraient de documenter le contexte 

d'implantation et les différentes étapes processus d'implantation de RH québécoises 

s’inspirant des approches de micromilieux. Il serait notamment pertinent d’élargir à 

différents contextes incluant des RH du réseau public comme les CHSLD ainsi que les 

Maison des aînés, dont les premiers résidents seront accueillis tout prochainement. 

Compte tenu de l’ampleur du processus d’implantation de ces dernières, documenter 

concrètement ce processus ainsi que les effets de sa mise en place (autant du point de vue 

des résidents, des personnes proches aidantes, des intervenants et des gestionnaires) 

pourront potentialiser l’implantation des Maisons des aînés subséquentes. En effet, la 

documentation des effets des micromilieux adaptés au contexte québécois et la production 

de données probantes soutiendront l’induction de changements au niveau des normes et 

règlementations imposées par les institutions, et ce, afin que les RH puissent appliquer les 

composantes de micromilieux avec le soutien de ces dernières.  
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11. CONCLUSION 

 En conclusion, nos résultats ont permis de cibler certaines adaptations à apporter 

aux approches de micromilieux en vue de leur implantation au sein des RH québécoises. 

Plus concrètement, ils ont fait émerger des « conditions gagnantes » à l’implantation, et 

ce, selon les points de vue de divers acteurs pour offrir un modèle de soins globalement 

applicable et acceptable « prêt à être implanté ». Une fois que les acteurs clés auront 

complété les étapes du processus d’implantation de changements inspirés de 

micromilieux, de plus en plus de RH novatrices ajouteront à la diversité des options 

d’hébergement actuellement offertes aux québécois vivant avec un TNCM. 

L’implantation de telles RH contribuera également à potentialiser le mouvement de 

changement de culture de pratique en privilégiant une approche centrée sur la personne, 

voire dirigée par celle-ci. Par un changement de culture dans les RH québécoises, en 

offrant des environnements résidentiels et normalisants caractérisés par les opportunités 

d’engagement, les micromilieux contribueront à maintenir l’engagement et le bien-être 

des personnes aînées québécoises vivant avec un TNCM.  
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ANNEXE 1 

Guide d’entrevue individuelle 

 

Entrevues réalisées avec les acteurs clés dans le cadre du projet « Adapter un nouveau 

modèle de milieu de vie pour les personnes aînées québécoises vivant avec un trouble 

neurocognitif majeur: Une étude de pré-implantation ».  

Introduction :  

• Accueil du participant 

 

• Définition des approches « small-scale » : Les approches « small-scale » (parfois 

aussi nommées micromilieux) proposent de créer un environnement familier et de 

soutenir la personne aînée afin de poursuivre la réalisation des activités qui sont 

inscrites dans son histoire de vie (p. ex. aller prendre un café au bistro, aller faire 

l’épicerie, faire du jardinage). Les principes de cette approche peuvent être appliqués 

différemment dans plusieurs types de milieux de vie, dont les ressources 

d’hébergement pour personnes aînées vivant avec un TNCM. 

 

• Rappel du projet : Le présent projet de recherche vise à adapter les approches « 

small-scale » au contexte québécois en vue d’en faciliter l’implantation au sein de 

ressources d’hébergement auprès de personnes aînées vivant avec un TNCM, et ce, 

d’après la perception des différents acteurs impliqués. La ressource d’hébergement au 

sein de laquelle vous œuvrez s’inscrit selon nous dans ce type d’approches favorisant 

la participation des résidents et valorisant la création d’un milieu de vie familier. 

Ainsi, votre perspective en tant qu’acteur clé ayant été impliqué à différents niveaux 

dans l’implantation d’approches « small-scale » au sein d’une ressource 

d’hébergement, sera précieuse afin de mieux comprendre ce processus.  

 

• Rappel de l’objectif de la rencontre :  L’entrevue d’aujourd’hui a comme objectif 

d’identifier les barrières et les facilitateurs d’après les expériences d’implantation 

d’approches de micromilieux. 

• Durée de la rencontre individuelle: entre 45 et 60 minutes. 

 

• Présentation des règles de fonctionnement pour la discussion :  

- Confidentialité des échanges :  

• L’ensemble des informations et expériences qui seront discutées dans 

cette entrevue demeurent confidentielles. 

- Respect : 

• Chaque participant est un expert. 
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• Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.  

• Il n’est pas nécessaire que le participant soit en accord avec ce qui est 

présenté. Les opinions peuvent diverger.   

 

Début d’entrevue 

• Votre contribution à ce projet consiste à participer à une entrevue d’environ deux 

heures. Avec votre permission, cette entrevue sera enregistrée (audio) et 

retranscrite par un membre de l’équipe de recherche qui s’engage à respecter les 

règles de confidentialité. Il est important de souligner que vous devrez répondre 

aux questions en vous fiant à votre expérience personnelle. Comme nous 

considérons chaque participant comme l’expert de sa propre situation, il n’y a 

pas de bonne ou mauvaise réponse. Aussi, notez bien qu’il n’est pas nécessaire 

que vous soyez en accord avec ce que nous mentionnons, vos opinions peuvent 

diverger.  

• Je vous rappelle que votre participation à cette étude est volontaire. Vous êtes 

donc libre de refuser de participer à l’entrevue d’aujourd’hui, sans conséquence 

votre relation avec les personnes impliquées dans le projet. Vous pouvez 

également vous retirer de l’étude à n’importe quel moment, sans avoir à donner 

de raisons, en faisant connaître votre décision à l’interviewer.  

• Avant de commencer, avez-vous d’autres questions?  

• Le plan de cette rencontre vous convient-il? 

 

Questions pour l’entrevue 

Questions portant sur la ressource d’hébergement : 

1. Les chambres et aires communes sont-elles adaptées pour représenter l’identité 

des résidents? Si oui, de quelle manière? 

 

2. Les résidents ont-ils un accès libre aux différentes sections de la ressource 

d’hébergement [salles d’activités, cuisine, commerces, jardins]? 

 

3. Votre ressource d’hébergement comporte-t-elle des aires ouvertes aux visiteurs ou 

membres de la communauté? 

 

4. De quelle manière les intervenants sont impliqués dans les activités de la vie 

domestique? 
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Questions portant sur le processus d’implantation : 

5. Quels ont été les facilitateurs à l’implantation de l’approche « small-scale » 

[préciser si besoin l’une ou les composantes de l’approche ayant été implantées]?  

Reformulation : Pouvez-vous me parler des éléments qui vous ont aidé à implanter 

ces changements? 

 

6. Quels ont été les obstacles à l’utilisation de l’approche « small-scale » [préciser si 

besoin l’une ou les composantes de l’approche ayant été implantées]?   

Reformulation :  Pouvez-vous me parler des éléments qui ont fait en sorte qu’il 

était difficile d’implanter ces changements? 

 

7. Quelles pistes d’améliorations suggérez-vous au niveau de : 

a. Éléments de l’environnement physique? 

b. Approche de soins des intervenants ? 

 

Questions sur les bienfaits potentiels des approches « small-scale » : 

8. Avez-vous perçu des changements depuis l’implantation des composantes des 

approches « small-scale » : 

a. Sur les résidents? 

b. Sur les intervenants? 

c. Sur les visiteurs ou membres de la communauté? 
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ANNEXE 2 

Questionnaire d’évaluation des composantes des approches de micromilieux 

 

Catégorie - Éléments de l’environnement physique :  

 

Composante 1 : Valeur normalisante et résidentielle de la RH et des maisonnées 

 

• Regroupement des résidents en petits groupes de 6 à 12 personnes dans des 

maisonnées séparées 

• Maisonnée avec design de milieu de vie résidentiel (p. ex. chambres 

individuelles et aires communes : cuisine, salon, salle à dîner) 

• Personnalisation du milieu de vie de chaque résident en fonction de l’histoire 

de vie 

• Équipement médical dissimulé (p. ex. poste infirmier, chariot médical) 

• Utilisation de technologie pour monitorer les résidents (p. ex. moniteurs 

auditifs, caméras avec détection de mouvements, système de GPS) 

 

Cette composante vous semble-t-elle ________ ? Encerclez votre réponse. 

 

Acceptable 

 

Fortement 

acceptable 

 

Modérément 

acceptable 

Faiblement 

acceptable 

Nullement 

acceptable 

Applicable 

 

Fortement 

applicable 

 

Modérément 

applicable 

Faiblement 

applicable 

Nullement 

applicable 

Modifiable 

 

Fortement 

modifiable 

 

Modérément 

modifiable 

Faiblement 

modifiable 

Nullement 

modifiable 
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Catégorie - Éléments de l’environnement physique :  

 

Composante 2 : Valeur de communauté de la RH 

 

• Accès libre à l’extérieur en fonction des saisons  

• Implantation de commerces ouverts à la communauté à l’intérieur de la 

ressource d’hébergement (p. ex. cafés, restaurants, épicerie, cinéma) 

• Collaboration avec des institutions intergénérationnelles au sein de la 

ressource d’hébergement (p. ex. garderie, visites d’écoles, bénévolat avec des 

étudiants) 

• Présence de maisons réservées à des résidents de la communauté extérieure au 

sein de la ressource d’hébergement  

 

Cette composante vous semble-t-elle ________ ? Encerclez votre réponse. 

 

Acceptable 

 

Fortement 

acceptable 

 

Modérément 

acceptable 

Faiblement 

acceptable 

Nullement 

acceptable 

Applicable 

 

Fortement 

applicable 

 

Modérément 

applicable 

Faiblement 

applicable 

Nullement 

applicable 

Modifiable 

 

Fortement 

modifiable 

 

Modérément 

modifiable 

Faiblement 

modifiable 

Nullement 

modifiable 
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Catégorie – Quotidien des résidents : 

 

Composante 3 : Opportunités de développer des relations sociales 

 

• Regroupement des résidents dans les maisonnées en fonction de l’identité et 

des valeurs (p. ex. styles de vie urbain ou traditionnel) 

 

Cette composante vous semble-t-elle ________ ? Encerclez votre réponse. 

 

Acceptable 

 

Fortement 

acceptable 

 

Modérément 

acceptable 

Faiblement 

acceptable 

Nullement 

acceptable 

Applicable 

 

Fortement 

applicable 

 

Modérément 

applicable 

Faiblement 

applicable 

Nullement 

applicable 

Modifiable 

 

Fortement 

modifiable 

 

Modérément 

modifiable 

Faiblement 

modifiable 

Nullement 

modifiable 
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Catégorie – Quotidien des résidents : 

 

Composante 4 : Opportunités d’engagement au quotidien 

 

• Accès libre aux aires communes pour favoriser la participation dans les 

activités connues par le résident (p. ex. préparation de repas, activités 

domestiques) 

• Adaptation des activités sociales et de loisirs signifiantes, en fonction de 

l’histoire de vie des résidents 

 

Cette composante vous semble-t-elle ________ ? Encerclez votre réponse. 

 

Acceptable 

 

Fortement 

acceptable 

 

Modérément 

acceptable 

Faiblement 

acceptable 

Nullement 

acceptable 

Applicable 

 

Fortement 

applicable 

 

Modérément 

applicable 

Faiblement 

applicable 

Nullement 

applicable 

Modifiable 

 

Fortement 

modifiable 

 

Modérément 

modifiable 

Faiblement 

modifiable 

Nullement 

modifiable 
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Catégorie – Approche de soins des intervenants :  

 

Composante 5 : Approche centrée sur la personne 

 

• Routine flexible quotidienne (p. ex. pas d’heure de lever ou de repas 

spécifique) 

• Tolérance au risque dans la participation de la personne aînée dans les 

activités quotidiennes (p. ex. risque de blessure ou de chutes) 

• Relation de proximité entre l’intervenant, la personne aînée et ses proches (p. 

ex. absence d’uniformes, réalisation d’activités sociales et de loisirs) 

 

Cette composante vous semble-t-elle ________ ? Encerclez votre réponse. 

 

Acceptable 

 

Fortement 

acceptable 

 

Modérément 

acceptable 

Faiblement 

acceptable 

Nullement 

acceptable 

Applicable 

 

Fortement 

applicable 

 

Modérément 

applicable 

Faiblement 

applicable 

Nullement 

applicable 

Modifiable 

 

Fortement 

modifiable 

 

Modérément 

modifiable 

Faiblement 

modifiable 

Nullement 

modifiable 
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Catégorie – Approche de soins des intervenants :  

 

Composante 6 : Composition de l’équipe de soins 

 

• Personnel majoritairement stable pour chaque maisonnée (p. ex. minimiser les 

rotations, nombre d’intervenants en fonction de l’évolution du résident) 

• Tâches quotidiennes partagées par toute l’équipe de soin (p. ex. implication 

des intervenants dans les tâches domestiques) 

• Autonomie et d’empowerment dans la gestion du quotidien (p. ex. prises de 

décisions par les équipes d’intervenants dans chaque maisonnée) 

• Soutien des professionnels de la santé seulement au besoin (p. ex. pas de 

présence d’infirmière dans les maisonnées, consultation de médecins sur 

appel) 

 

Cette composante vous semble-t-elle ________ ? Encerclez votre réponse. 

 

Acceptable 

 

Fortement 

acceptable 

 

Modérément 

acceptable 

Faiblement 

acceptable 

Nullement 

acceptable 

Applicable 

 

Fortement 

applicable 

 

Modérément 

applicable 

Faiblement 

applicable 

Nullement 

applicable 

Modifiable 

 

Fortement 

modifiable 

 

Modérément 

modifiable 

Faiblement 

modifiable 

Nullement 

modifiable 
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ANNEXE 3 

Guide d’animation pour groupes de discussion focalisée 

  

• Définition des approches « small-scale » : Les approches « small-scale » (parfois 

aussi nommées micromilieux) proposent de créer un environnement familier et de 

soutenir la personne aînée afin de poursuivre la réalisation des activités qui sont 

inscrites dans son histoire de vie (p. ex. aller prendre un café au bistro, aller faire 

l’épicerie, faire du jardinage). Les principes de cette approche peuvent être appliqués 

différemment dans plusieurs types de milieux de vie, dont les ressources 

d’hébergement pour personnes aînées vivant avec un TNCM. 

 

• Rappel du projet : Le présent projet de recherche vise à adapter les approches « 

small-scale » au contexte québécois en vue d’en faciliter l’implantation au sein de 

ressources d’hébergement auprès de personnes aînées vivant avec un TNCM, et ce, 

d’après la perception des différents acteurs impliqués. La ressource d’hébergement au 

sein de laquelle vous œuvrez [ou au sein de laquelle vous vivez/votre proche ou 

personne aînée représentée vit] s’inscrit selon nous dans ce type d’approches 

favorisant la participation des résidents et valorisant la création d’un milieu de vie 

familier. Ainsi, votre expertise sur différents aspects de la vie dans une ressource 

d’hébergement, sera précieuse afin de mieux comprendre ce processus. 

 

• Durée de la rencontre de groupe : 2 heures pour la présentation, 2 heures pour la 

discussion 

• Une pause sera prévue après 60 minutes de présentation/focus group (15 

minutes). Possibilité de trois pauses de 5 minutes après chaque période de 30 

min. 

• Une pause sera prévue entre la présentation et le groupe de discussion (60 

minutes). 

 

Guide d’animation du groupe de discussion focalisée 

Déroulement de la rencontre  

 

Accueil et début de rencontre : 10h00 – 10h05 

 

1. Distribuer les formulaires de consentement (prévoir 9 copies : 1 gestionnaire, 4 

intervenants, 4 personnes aînées). 

2. Distribuer les formulaires socio-démographique (prévoir 9 copies). 

3. Distribuer les diapositives de la présentation (prévoir 9 copies). 

4. Distribuer le questionnaire d’évaluation des composantes (prévoir 9 copies). 

5. Noter où chaque participant est assis dans la salle en précisant son rôle de 

chacun. 
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Formulaires de consentement et questionnaires socio-démographiques : 10h05 – 

10h20 

 

1. Amasser les formulaires de consentement signés et les questionnaires socio-

démographiques complétés. 

 

Formation sur les approches « small-scale » : 10h20 – 11h15 

1. Introduction : 10h20 – 10h25 

a. Troubles neurocognitifs  

b. Ressources d’hébergement  

2. Présentation des approches de type « small-scale » et de ses composantes :  

c. Éléments de l’environnement physique : 10h25 – 10h45 

- Valeur normalisante et résidentielle de la RH et des maisonnées 

• Regroupement des résidents en petits groupes de 6 à 12 

personnes dans des maisonnées séparées 

• Maisonnée avec design de milieu de vie résidentiel (p. ex. 

chambres individuelles et aires communes : cuisine, salon, 

salle à dîner) 

• Personnalisation du milieu de vie de chaque résident en 

fonction de l’histoire de vie 

• Équipement médical dissimulé (p. ex. poste infirmier, 

chariot médical) 

• Utilisation de technologie pour monitorer les résidents (p. 

ex. moniteurs auditifs, caméras avec détection de 

mouvements, système de GPS) 

 

- Valeur de communauté de la RH  

• Accès libre à l’extérieur en fonction des saisons  

• Implantation de commerces ouverts à la communauté à 

l’intérieur de la ressource d’hébergement (p. ex. cafés, 

restaurants, épicerie) 

• Collaboration avec des institutions intergénérationnelles au 

sein de la ressource d’hébergement (p. ex. garderie, visites 

d’écoles, bénévolat avec des étudiants) 

• Présence de maisons réservées à des résidents de la 

communauté extérieure au sein de la ressource 

d’hébergement  

 

d. Quotidien des résidents : 10h45 – 10h55 

- Opportunités de développer des relations sociales 
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• Regroupement des résidents dans les maisonnées en 

fonction de l’identité et des valeurs (p. ex. styles de vie 

urbain ou traditionnel) 

- Opportunités d’engagement dans les occupations 

• Participation dans les activités de la vie quotidiennes 

connues par le résident (p. ex. préparation de repas, 

activités domestiques) 

• Adaptation des activités sociales et de loisirs signifiantes, 

en fonction de l’histoire de vie des résidents 

 

e. Approche de soins des intervenants : 10h55 – 11h10 

- Approche centrée sur la personne 

• Routine flexible quotidienne (p. ex. pas d’heure de lever ou 

de repas spécifique) 

• Tolérance au risque dans la participation de la personne 

aînée ans les activités quotidiennes (p. ex. risque de 

blessure ou de chutes) 

• Relation de proximité entre l’intervenant, la personne aînée 

et ses proches (p. ex. absence d’uniformes, réalisation 

d’activités sociales et de loisirs) 

- Composition de l’équipe de soins 

• Personnel majoritairement stable pour chaque maisonnée 

(p. ex. minimiser les rotations, nombre d’intervenants en 

fonction de l’évolution du résident) 

• Tâches quotidiennes partagées par toute l’équipe de soin (p. 

ex. implication des intervenants dans les tâches 

domestiques) 

• Autonomie et d’empowerment dans la gestion du quotidien 

(p. ex. prises de décisions par les équipes d’intervenants 

dans chaque maisonnée) 

• Soutien des professionnels de la santé seulement au besoin 

(p. ex. pas de présence d’infirmière dans les maisonnées, 

consultation de médecins sur appel) 

 

3. Présentation des bienfaits de l’implantation d’approches « small-scale » 

(possibilité de couper cette section en cas de manque de temps) : 11h10 – 11h20 

 

4. Période de question sur les composantes des approches « small-scale » : 11h20 – 

11h30 
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Évaluations des composantes globales : 11h30 – 12h00  

 

5. Définition des concepts (acceptabilité, applicabilité et modification) et application 

à des exemples concrets : 11h30 – 11h45 

 

6. Phase de production individuelle : Évaluation des composantes (X) sur 

questionnaire papier par les participantes. Ceux-ci doivent encercler si chaque 

composante semble [fortement, modérément, faiblement, nullement] applicable, 

acceptable et modifiable. 11h45 – 12h00 

 

Dîner : 12h00 – 13h00 

 

7. Compilation des réponses de l’étape 4 par l’animatrice. Transcription des 

composantes globales dans les cases correspondantes des diapositives/cartons sur 

l’application de la méthode TRIAGE. 

 

Groupe de discussion focalisée : 13h00 – 15h00 

 

8. Retour sur l’avant-midi, réponses aux questions au besoin. 

 

9. DÉMARRER L’ENREGISTREMENT DE LA CAMÉRA (et de l’application 

dictaphone du Ipad en back-up). Il se peut que la caméra arrête d’enregistrer après 

30 minutes, donc redémarrer au besoin. 

 

10. Présentation de la méthode TRIAGE et des différentes étapes aux participants : 

13h00 – 13h10 

 

11. Phase de production interactive : Les composantes seront déplacées dans les 

différentes cases au moyen de consensus de groupe : 13h10 à 14h45 

 

a. Disposition initiale des composantes : Placer les composantes dans les 

cases respectives en fonction de la compilation des résultats de l’évaluation 

individuelle. Pour les composantes pour lesquelles il y a un consensus :  

- Composantes acceptables et applicables (synthèse : section 

« sélection ») 

- Composantes acceptables et peu applicables 

- Composantes peu acceptables et applicables 

- Composantes peu acceptables et peu applicables (rejetées : section 

« garbage ») 
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b. Pour les composantes pour lesquelles il n’y a pas de consensus : 

- Les composantes qui font l’objet de divergences d’opinions 

pourront être placées dans la section « fridge », afin que les 

participants puissent y revenir plus tard dans le processus.  

- Période de discussion pour évaluer les sous-composantes en groupe 

et développer sur les barrières ou facilitateurs à leur acceptation et 

application : Quels facteurs font-ils en sorte que les composantes 

sont perçues plus ou moins applicables? 

- Prévoir des périodes en moyenne de 15 minutes par composantes, 

à ajuster en fonction de la compilation des résultats. 

- Composante 1 : 

- Composante 2 : 

- Composante 3 : 

- Composante 4 : 

- Composante 5 : 

- Composante 6 : 

 

c. Déplacement des composantes et sous-composantes en fonction des 

consensus atteints en groupe à la suite des échanges :  

- S’il est impossible d’obtenir un consensus entre les participants 

pour certaines des composantes, elles se retrouveront dans la 

section « veto ». Dans ce cas, l’équipe de recherche pourra discuter 

ultérieurement et consulter un comité formé des participants pour 

arriver à une entente.  

 

d. Propositions de modifications par les participants en favorisant 

l’acceptabilité et l’applicabilité des composantes, afin d’adapter 

l’approche au contexte québécois.  

- Quelles sont les adaptations ou modifications des composantes qui 

pourraient faciliter leur caractère acceptable ou applicable?  

• Prompts : Collaboration des gestionnaires pour 

l’implantation de changements dans l’approche de soins, 

changements au niveau des normes de prévention 

d’infections, consultation des familles sur la tolérance du 

risque, formation du personnel sur l’approche de soin? 

 

12. Révision des composantes finales et des adaptations proposées. Ajouts ou 

reformulation au besoin et conclusion : 14h45 – 15h00 
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ANNEXE 4 

Questionnaire de données sociodémographiques : Groupe de discussion focalisée 

 

Nom : __________________________________________________ 

 

No du participant : _____  

Année de naissance :  ________ 

        

 Genre (identification par le participant):       

  

  Féminin     

  Masculin  

             Autre : préciser : ___________________________      

 

Langue parlée :           

 Français  

  Anglais  

  Autre (préciser) : ___________________________ 

 

Quel est votre plus haut degré d’étude complété? 

  Aucune  

  Primaire : 1-6 années 

  Secondaire : 7-11 années  

  Collégial/professionnel : 12-14 années  

  Baccalauréat : 15-16 années   

  Maîtrise/doctorat : > 17 années  

 

Rôle du participant 

Personne aînée 

 Personne proche aidante 

Intervenant  

 Gestionnaire  

 

Questions pour les personnes aînées 

Depuis combien de temps représentez-vous une personne aînée en perte d’autonomie 

cognitive résidant au sein d’une ressource d’hébergement ?  ______________________ 

 

Questions pour les personnes proches aidantes 

Quel est votre lien avec la personne à laquelle vous apportez de l’aide? 
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 Époux/épouse 

  Fils/fille  

  Sœur/frère  

  Neveu/nièce   

  Autre : spécifier : ___________________ 

 

Depuis combien d’années votre proche vit dans une ressource d’hébergement? 

 moins d’un an 

  1-2 ans  

  3-5 ans  

  6-10 ans   

  Plus de 10 ans 

 

Questions pour les intervenants 

Depuis combien de temps êtes-vous intervenant dans le domaine de la santé?  

Première année de pratique : ___________________   

 

Depuis combien de temps apportez-vous des services aux personnes aînées en perte 

d’autonomie cognitive ? ________________________________________________ 

 

Depuis combien de temps travaillez-vous pour la résidence d’hébergement où vous 

ouvrez actuellement ?  _____________________ 

 

Quelle est votre profession à la résidence d’hébergement où vous travaillez actuellement ? 

_____________________ 

 

Questions pour les gestionnaires 

Depuis combien de temps travaillez-vous au sein d’une ressource d’hébergement offrant 

des services aux personnes aînées en perte d’autonomie cognitive ? 

________________________________________________ 

 

Depuis combien de temps travaillez-vous pour la résidence d’hébergement où vous 

ouvrez actuellement ?  _____________________ 

 

Quelle est votre position à la résidence d’hébergement où vous travaillez actuellement ?  

_____________________ 
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ANNEXE 5 

Cadre d’analyse 

 

ENTREVUES INDIVIDUELLES ET GROUPES DE DISCUSSION FOCALISÉE 

Cadre d’analyse issu de la recension des écrits, des entrevues réalisées avec les acteurs 

clés et des groupes de discussion focalisée réalisés dans deux ressources d’hébergement 

dans le cadre du projet « Adapter un nouveau modèle de milieu de vie pour les personnes 

aînées québécoises vivant avec un trouble neurocognitif majeur: Une étude de pré-

implantation ». Les thèmes issus des groupes de discussion focalisée, soit l’évaluation de 

l’applicabilité et de l’acceptabilité des composantes, ainsi que les adaptations à apporter 

aux composantes, sont indiqués respectivement en orange et violet.  

Catégories, thèmes et sous-thèmes 

 

1. Ressource d’hébergement 

a. Contexte d’implantation initial (n=7) 

b. Type de clientèle (n=7) 

i. Profil d’autonomie/diagnostic (n=7) 

• Processus d’admission (n=3) 

ii. Nombre de résidents (n=7) 

c. Environnement physique 

i. Valeur normalisante et résidentielle de la RH (n=7) 

• Design de milieu de vie résidentiel (n=7)  

a. Acceptabilité et applicabilité - Design de milieu de 

vie résidentiel 

b. Chambres des résidents (n=5) 

i. Chambres pour les couples (n=0) 

• Adaptations - Chambre pour les 

couples acceptables avec formation 

du personnel 

c. Aires communes (n=7) 

d. Boucle d’errance (n=1) 

• Personnalisation en fonction de l'histoire de vie (n=7) 

a. Acceptabilité et applicabilité - Personnalisation en 

fonction de l’histoire de vie 

• Intégration de technologie (n=3) 

a. Acceptabilité et applicabilité - Intégration de 

technologie 
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b. Adaptations - Discussions avec la famille, l’équipe 

de soins et les médecins, pour agir selon les 

préférences 

c. Adaptations - Limiter l’utilisation de caméras dans 

les espaces communs, favoriser les « sensors » 

d. Adaptations - Sensibiliser et éduquer sur 

l’utilisation de la technologie (pourquoi, comment, 

bénéfices) pour favoriser l’acceptabilité   

• Équipement médical dissimulé (n=5) 

a. Acceptabilité et applicabilité - Équipement 

médical dissimulé 

b. Adaptations - Avoir certaines maisonnées où il y a 

plus d’équipement pour les résidents qui doivent 

recevoir plus de soins (p. ex. leviers, lits d’hôpital 

au besoin)  

ii. Valeur de communauté de la RH (n=4) 

• Accès à l’extérieur et contact avec la nature (n=7) 

a. Acceptabilité et applicabilité - Accès à l’extérieur 

et contact avec la nature 

b. Adaptations - Offrir de l’accompagnement 

c. Adaptations - Assurer la supervision de loin, dans 

un jardin intérieur éventuellement avec des 

commerces (selon les choix des résidents et des 

familles)  

• Implantation de commerces au sein de la ressource 

d’hébergement (n=6) 

a. Acceptabilité et applicabilité - Implantation de 

commerces au sein de la ressource d’hébergement 

b. Adaptations - Assurer la sécurité des résidents 

avec des critères pour les gens présents, carte 

d’accès pour entrer dans ces commerces 

c. Adaptations - Offrir des adaptations de 

l’environnement pour différents niveaux de 

stimulation sensorielle 

d. Adaptations - Offrir le choix d’y participer ou pas 

(laisser des espaces non accessibles aux membres 

de la communauté)  

e. Adaptations - Formation pour le contact 

intergénérationnel, pour la communication avec 

les personnes atteintes de TNC 
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• Activités en collaboration avec des organismes 

communautaires ou institutions scolaires (n=2) 

d. Quotidien des personnes aînées (n=4) 

i. Regroupement des résidents (n=6) 

• Acceptabilité et applicabilité - Regroupement des 

résidents 

• Adaptations - Regrouper par intérêt mais de façon plus 

large que par personnalité ou style de vie 

• Adaptations - Permettre de faire des activités avec 

d’autres maisonnées pour maintenir les contacts à 

l’extérieur des regroupements  

ii. Participation dans les activités quotidiennes (n=7) 

• Acceptabilité et applicabilité - Participation dans les 

activités quotidiennes 

• Adaptations - Participation dans certaines parties de la 

tâche, en fonction des préférences des résidents (pas 

forcer la participation)  

• Adaptations - Assurer un équilibre dans les activités en 

petits groupes adaptées aux capacités et aux intérêts et 

activités en plus grand groupe  

• Adaptations - Adaptation des normes pour faciliter la 

participation de l’aîné 

iii. Activités adaptées à l’histoire de vie (n=4) 

• Acceptabilité et applicabilité - Activités adaptées à 

l’histoire de vie 

e. Approche de soins 

i. Approche centrée sur la personne (n=7) 

• Adaptation aux préférences et aux capacités (n=7) 

a. Acceptabilité et applicabilité - Adaptation aux 

préférences et aux capacités 

• Routine flexible (n=6) 

a. Acceptabilité et applicabilité - Routine flexible 

b. Adaptations - Offrir des plages horaires plutôt 

qu’un horaire fixe 

• Tolérance au risque (n=1) 

a. Adaptations - Collaboration avec les familles 

b. Adaptations - Personnalisation des plans pour 

chaque résident  

c. Adaptations - Formation spécifique aux approches 

pour le personnel 

• Priorisation de l'approche non pharmacologique (n=1) 
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• Relation de proximité entre l’intervenant, la personne 

aînée et ses proches (n=3) 

ii. Composition de l’équipe de soins (n=7) 

• Personnel majoritairement stable pour chaque maisonnée 

(n=6) 

a. Acceptabilité et applicabilité - Personnel 

majoritairement stable pour chaque maisonnée 

• Tâches quotidiennes partagées par toute l’équipe de soin 

(n=7) 

a. Acceptabilité et applicabilité - Tâches 

quotidiennes partagées par toute l'équipe de soin 

• Autonomie et empowerment dans la gestion du quotidien 

(n=4) 

• Implication des directeurs ou cadres dans le quotidien des 

maisonnées (n=2) 

• Ratio d’intervenants (n=7) 

• Équipe de nuit (n=5) 

• Soutien des professionnels de la santé (n=5) 

a. Acceptabilité et applicabilité - Soutien des 

professionnels de la santé 

b. Adaptations - Flexibilité entre visites « à domicile 

» des résidents par les infirmières ou sorties pour 

visiter les professionnels 

• Soutien des autres membres du personnel et de la 

communauté (n=3) 

• Adaptations - Formation du personnel, tests de 

personnalité et mises en situation lors du recrutement 

iii. Formation sur les troubles neurocognitifs (n=5) 

• Pour l’équipe de soins (n=5) 

• Pour les autres membres du personnel (n=6) 

• Adaptations - Formation + co-développement avec la 

famille et l’équipe soignante pour promouvoir le 

changement de culture, des attentes claires et une vision 

commune, champions 

2. Processus d’implantation 

a. Obstacles à l’implantation 

i. Culture institutionnelle des approches de soins (n=7) 

• Faible tolérance au risque (n=4) 

• Défi en termes de charge de travail (n=1) 

• Différences entre les pratiques avec les autres institutions 

de soins (n=2) 
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• Acceptabilité de la participation aux activités quotidiennes 

(n=6) 

a. Implication du syndicat pour la définition des rôles 

(n=1) 

• Résistance à l’égalisation de la hiérarchie (n=1) 

ii. Normes et limites imposées par les institutions (n=5) 

• Acceptabilité et applicabilité - Normes et limites imposées 

par les institutions  

• Adaptations - Visite des directeurs et cadres responsables 

des normes dans les maisonnées pour une meilleure 

compréhension des bienfaits et des besoins, pour 

assouplir les normes 

iii. Manque de préparation dans le processus de changement/en 

amont de l’implantation des changements (n=1) 

iv. Recrutement d’intervenants acceptant l’approche (n=6) 

• Pénurie de personnel (n=3) 

v. Implication d’institutions ou de macro-systèmes (n=3) 

• Temps impliqué pour les démarches (n=2) 

vi. Limite de l’environnement physique (n=3) 

vii. Nombre de résidents par maisonnée (n=1) 

viii. Financement du projet (n=3) 

b. Facilitateurs à l’implantation 

i. Acceptabilité de l’approche (n=5) 

ii. Leadership et vision partagée par tous (n=4) 

iii. Nombre d'intervenants adapté aux besoins évolutifs (n=1) 

iv. Environnement physique normalisant (n=1) 

v. Soutien d'institutions ou d'acteurs clés ayant implanté l’approche 

(n=6) 

• Subventions (n=1) 

vi. Application d’une méthodologie facilitant le processus de 

changement (n=1) 

• Accompagnement du personnel « sur le terrain » (n=1) 

vii. Travail collaboratif (n=4) 

• Valorisation du travail de l’équipe (n=1) 
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ANNEXE 6 

Participants aux groupes de discussion focalisée 

 

   

Tranche 

d’âge 

Identité 

de genre 
Langue Niveau d’étude 

Résidence 

privée pour 

personnes 

aînées 

Personnes aînées (n=4) 76-85 (n=4) 2F/2H Français 
Secondaire (n=3) 

Baccalauréat (n=1) 

Personnes proches 

aidantes (n=0) 
- - - - 

Intervenants (n=2) 

Préposée aux bénéficiaires 

(1), infirmière auxiliaire (1) 

25-35 (n=1) 

46-55 (n=1) 
2F Français 

Secondaire (n=1) 

Collégial/Formation 

professionnelle 

(n=1) 

Gestionnaire (n=1) 56-65 (n=1) 1F Français Baccalauréat (n=1) 

Résidence 

pour 

personnes 

aînées à but 

non lucratif 

Personnes aînées (n=1) 85+ (n=1) 1F Anglais Primaire (n=1) 

Personnes proches 

aidantes (n=1) 
76-85 (n=1) 1H Anglais Maîtrise/doc. (n=1) 

Intervenant (n=4) 

Préposée aux bénéficiaires 

(1), Coordonnatrice 

récréologie et loisirs (1), 

infirmière (2)  

25-35 (n=1) 

46-55 (n=2) 

56-65 (n=1) 

4F Anglais 

Secondaire (n=1) 

Collégial/Formation 

professionnelle 

(n=2) 

Baccalauréat (n=1) 

Gestionnaire (n=1) 56-65 (n=1) 1F Anglais Baccalauréat (n=1) 
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ANNEXE 6 

Participants aux groupes de discussion focalisée (suite) 

 

   

Résidence 

privée pour 

personnes 

aînées 

Résidence privée 

pour personnes 

aînées 

Personnes aînées Durée de résidence en RH 
1-2 ans (3) 

6-10 ans (1) 
Moins d’un an (1) 

Personnes proches 

aidantes 

Lien avec la personne aidée - Époux (1) 

Durée de résidence en RH 

pour la personne aidée 
- 1-2 ans (1) 

Intervenants 

Années d’expérience de 

travail dans le domaine de la 

santé 

2 ans (1) 

6 ans (1) 

6 ans (1) 

7 ans (1) 

16 ans (1) 

39 ans (1) 

Années d’expérience de 

travail auprès des personnes 

aînées vivant avec un TNCM 

2 ans (1) 

6 ans (1) 

6 ans (1) 

7 ans (1) 

16 ans (1) 

39 ans (1) 

Années d’expérience au sein 

de la RH 

2 ans (1) 

6 ans (1) 

4 ans (1) 

6 ans (1) 

16 ans (1) 

20 ans (1) 

Profession au sein de la RH 

Préposée aux 

bénéficiaires 

(1), infirmière 

auxiliaire (1) 

Préposée aux 

bénéficiaires (1), 

Coordonnatrice 

récréologie et loisirs 

(1), infirmière (2) 

Gestionnaires 

Années d’expérience de 

travail en RH offrant des 

soins aux personnes aînées 

vivant avec un TNCM 

25 ans (1) 44 ans (1) 

Années d’expérience au sein 

de la RH 
10 ans (1) 44 ans (1) 

Profession au sein de la RH Directrice (1) Directrice (1) 
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ANNEXE 7 

Évaluation des composantes des approches de micromilieux (résidence privée pour 

personnes aînées) 

 

 Composantes des approches 

Valeur 

normalisante 

et 

résidentielle 

Valeur de 

communauté 

Opportunités 

de 

développer 

des relations 

sociales 

Opportunités 

d’engagement 

au quotidien 

Approche 

centrée 

sur la 

personne 

Composition 

de l’équipe 

de soins 

C
o

n
ce

p
ts

 à
 é

v
a

lu
er

 

ACCEPTABLE 

Fortement 

acceptable 3 (43%) 4 (57%) 1 (14%) 5 (71%) 3 (43%) 6 (86%) 

Modérément 

acceptable 4 (57%) 2 (29%) 3 (43%) 2 (29%) 2 (29%)  

Faiblement 

acceptable  1 (14%) 3 (43%)  2 (29%)  

Nullement 

acceptable      1 (14%) 

APPLICABLE 

Fortement 

applicable 2 (29%) 2 (29%)  4 (57%) 2 (29%) 2 (29%) 

Modérément 

applicable 4 (57%) 3 (43%) 4 (57%) 2 (29%) 4 (57%) 2 (29%) 

Faiblement 

applicable 1 (14%) 2 (29%) 3 (43%) 1 (14%) 1 (14%) 3 (43%) 

Nullement 

applicable       

MODIFIABLE 

Fortement 

modifiable 
2 (29%) 1 (14%) 3 (43%) 1 (14%) 1 (14%)  

Modérément 

modifiable 
3 (43%) 2 (29%) 1 (14%) 2 (29%) 4 (57%) 3 (43%) 

Faiblement 

modifiable 
2 (29%) 4 (57%) 3 (43%) 3 (43%) 2 (29%) 4 (57%) 

Nullement 

modifiable 
   1 (14%)   

 

  



 

140 
 

ANNEXE 8 

Évaluation des composantes des approches de micromilieux (résidence pour personnes 

aînées à but non lucratif) 

 

 Composantes des approches 

Valeur 

normalisante 

et 

résidentielle 

Valeur de 

communauté 

Opportunités 

de 

développer 

des relations 

sociales 

Opportunités 

d’engagement 

au quotidien 

Approche 

centrée 

sur la 

personne 

Composition 

de l’équipe de 

soins 

C
o

n
ce

p
ts

 à
 é

v
a

lu
er

 

ACCEPTABLE 

Fortement 

acceptable 

5 (71%) 

 

7 (100%) 

 

3 (43%) 

 

4 (57%) 

 

6 (86%) 

 

4 (57%) 

 

Modérément 

acceptable 

2 (29%) 

 
 

4 (57%) 

 

3 (43%) 

 

1 (14%) 

 

3 (43%) 

 

Faiblement 

acceptable 
      

Nullement 

acceptable 
      

APPLICABLE 

Fortement 

applicable 

2 (29%) 

 

2 (29%) 

 

1 (14%) 

 

2 (29%) 

 

1 (14%) 

 

2 (29%) 

 

Modérément 

applicable 

5 (71%) 

 

5 (71%) 

 

4 (57%) 

 

3 (43%) 

 

3 (43%) 

 

3 (43%) 

 

Faiblement 

applicable 
  

2 (29%) 

 

2 (29%) 

 

3 (43%) 

 

2 (29%) 

 

Nullement 

applicable 
      

MODIFIABLE 

Fortement 

modifiable 

2 (29%) 

 

2 (29%) 

 

1 (14%) 

 

2 (29%) 

 

1 (14%) 

 

2 (29%) 

 

Modérément 

modifiable 

5 (71%) 

 

4 (57%) 

 

4 (57%) 

 

3 (43%) 

 

4 (57%) 

 

4 (57%) 

 

Faiblement 

modifiable 
 

1 (14%) 

 

2 (29%) 

 

2 (29%) 

 

2 (29%) 

 

1 (14%) 

 

Nullement 

modifiable 
      

 

 


