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La valeur des  
soins axés sur les résidents
UNE APPROCHE DANS LE MEILLEUR INTÉRÊT DE TOUS

Pour loger et attirer le nombre croissant de gens qui 
vivent plus longtemps, les établissements de soins 
de santé doivent trouver un moyen d’accroître la 
valeur. Une façon d’ajouter de la valeur se trouve 
dans le modèle Planetree des soins axés sur les 
résidents.

Cette approche considère les résidents et leurs 

familles comme des partenaires actifs en matière de 
soins travaillant en collaboration avec le personnel 
clinique. Loch Lomond Villa, en collaboration avec 
Planetree et Herman Miller Healthcare, a choisi ce 
modèle pour transformer ses établissements, ses 
processus et sa culture.



Analyse de solutions pour Loch Lomond Villa / 2Z

Ce que nous savons
Le coût croissant des soins de longue durée surpasse rapidement la 
capacité de payer de la plupart des gens. Les soins en établissement 
coûtent environ 60 000 $/an au Canada1 et près de 84 000 $ aux 
États-Unis, qui ont connu une augmentation de 24 % au cours des 
cinq dernières années.2 

La demande de services de soins de longue durée augmente 
également puisque la génération du baby-boom continue de vieillir 
au même titre que l’espérance de vie (actuellement de 82 ans au 
Canada et de 79 aux É.-U.) se prolonge.3 D’ici 2050, le segment 
d’Américains de 85 ans ou plus sera 10 fois plus grand qu’il ne l’était 
en 19504 et la proportion de Canadiens de 80 ans et plus en 2056 
devrait être d’un sur dix; le triple de ce qu’elle était en 2005.5 Aux 
États-Unis, environ 20 % des plus de 65 ans vivent dans des 
établissements.6

Ce que nous devons faire
Pour loger et attirer le nombre croissant de gens qui vivent plus 
longtemps, les établissements de soins de santé doivent trouver un 
moyen d’accroître la valeur. 

Une façon de le faire réside dans les soins axés sur les résidents, 
« un établissement de soins au sein duquel les résidents sont 
encouragés à être activement impliqués dans leurs soins, dans un 
environnement physique qui favorise le confort des résidents et où le 
personnel s’efforce de répondre aux besoins physiques, 
psychologiques et spirituels des résidents. »7

Il s’agit d’une approche où tout est axé sur ce qu’il y a de mieux pour 
les résidents, plutôt que sur la facilité du travail des soignants ou les 
limites de l’établissement. Elle aborde aussi directement un facteur 
déterminant de la satisfaction des résidents, c’est-à-dire, la façon 
dont le personnel interagit avec les résidents et prodigue leurs soins. 
Une étude montre que les principales priorités des résidents sont 
toutes liées à la communication et à l’empathie du personnel. La 
réactivité et la sensibilité du personnel sont importantes pour les 
résidents, au même titre que d’être tenus informés, être inclus dans 
les décisions relatives aux traitements et que leurs besoins 
émotionnels soient comblés.8

En même temps, la satisfaction du personnel dépend de son degré 
d’appréciation positive concernant son efficacité à traiter les patients. 
Au Stamford Hospital à Stamford, Connecticut, « au fur et à mesure 
que la satisfaction des employés augmentait, les taux de satisfaction 
des patients du service d’urgence ont augmenté de 44 à 89 %, et 

les taux pour les malades hospitalisés ont augmenté de 18 à 
75 %. »9 Il s’agit d’une boucle de renforcement : plus le personnel 
est satisfait, plus les patients sont mieux traités; plus les patients 
sont mieux traités, plus le personnel est satisfait. 

Il existe d’autres avantages. Selon une étude de cinq ans qui a 
comparé un hôpital dont les pratiques étaient axées sur les patients 
avec un qui n’adoptait pas cette approche, l’hôpital axé sur les 
patients a connu une durée moyenne de séjour inférieure, un coût 
inférieur par cas et des taux de satisfaction supérieurs pour 
l’ensemble des patients.10 Un autre hôpital a connu une diminution 
de 20 % des réclamations pour faute professionnelle au cours des 
neuf années après avoir adopté une approche axée sur les 
patients.11 Même si ces recherches ont été menées dans des 
hôpitaux, il est toutefois logique que les établissements de soins de 
longue durée puissent également en tirer des avantages 
considérables.

De plus, pour de nombreux établissements, le modèle de soins axés 
sur les résidents présente une stratégie pour attirer le personnel et 
le fidéliser, en raison de la fierté du personnel et de la satisfaction 
découlant du travail dans un établissement axé sur les résidents.

Ces établissements qui suivent le modèle axé sur les résidents se 
situent dans l’ensemble du continuum de soins à long terme : soins 
infirmiers spécialisés, services d’aide à la vie autonome et semi-
autonome, et réadaptation à court terme et suivant des affections 
subaiguës. Dans les diverses façons au quotidien où chacun tente 
de créer une communauté, d’entretenir des relations, d’impliquer tous 
les intervenants dans la prise de décisions et de personnaliser le 
soutien et les services pour ceux qui y vivent, ils modélisent ce qui 
est possible.

Les établissements de soins de santé axés sur les résidents favorisent le 
développement d’une relation entre le personnel et les résidents.
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Problème de conception
Lorsque la province du Nouveau-Brunswick, Canada, a décidé de 
financer un projet d’agrandissement et de rénovation multiphase 
pour l’un des établissements Loch Lomond Villa d’une valeur de 52 
millions de dollars, un centre spécialisé en soins aux personnes 
atteintes de démence et en psychogériatrie, l’administration y a vu 
une possibilité d’aller au-delà de simples changements structurels. 
« Notre objectif était de transformer notre culture des 40 dernières 
années en une culture réellement axée sur les résidents, pour rendre 
notre centre le plus confortable et familial possible », affirme la DG 
Cindy Donovan. 

Alors que Loch Lomond Villa a remporté des prix et est utilisée 
comme référence par d’autres organisations, l’administration était 
prête à examiner attentivement ses pratiques. « Nous nous sommes 

encore une fois posés les questions. Sommes-nous réellement axés 
sur les résidents? Ce que nous croyions être des soins de qualité 
pour nos résidents étaient-ils réellement ce que les résidents et 
leurs familles pensaient être des soins de qualité? Les temps 
changent, les niveaux de soins évoluent, les besoins des résidents 
ne sont plus les mêmes, et nous devons nous y adapter », affirme 
Mme Donovan.

Après de nombreuses recherches, Loch Lomond Villa a choisi de 
suivre le modèle Planetree de soins axés sur les résidents, lequel 
vise à personnaliser, humaniser et démystifier le système de soins de 
santé. Le réseau Planetree est un groupe mondial d’hôpitaux de 
soins de courte durée, d’établissements de soins continus et de 
cliniques externes qui œuvrent tous dans le but de, comme le dit 
Planetree, « transformer leurs soins de santé en considérant chaque 
aspect de l’expérience de soins du point de vue de leurs patients et 
résidents, et en reconnectant le personnel à sa passion pour le souci 
des autres. » 

Il s’agit d’un modèle qui vise à changer la culture de l’organisation et 
les critères de performance. Il diffère des autres modèles de soins 
aux patients/résidents par le fait qu’il met l’accent sur l’éducation 
des résidents et des familles et qu’il leur permet d’être des 
partenaires actifs en matière de soins travaillant en collaboration 
avec le personnel clinique. Planetree a démontré que les soins axés 
sur les résidents sont stimulants, mais aussi viables et rentables. 

Dans le cadre du lancement du projet de Loch Lomond Villa, un 
consultant Planetree a passé trois jours sur place à tenir des 
séances d’information pour les résidents, les familles, les locataires, 
le personnel, les bénévoles, les partenaires communautaires et les 
membres du conseil. Mme Donovan affirme que Planetree a aidé 
Loch Lomond Villa à comprendre « qu’on ne connaît pas ce qu'on ne 
sait pas. » Cela a également montré à Loch Lomond Villa comment 
créer un sentiment d’appartenance au sein des employés et les tenir 
responsables de façon sécuritaire.

Exemples d’éléments du changement de la culture :
·  des soins et activités quotidiennes axés sur les résidents et 

soutenus par la conception de l’environnement; 
·  une atmosphère familiale;
·  des relations étroites entre les résidents, les membres des familles 

et le personnel; 
·  responsabilisation du personnel, qui lui permet de jouer un rôle clé 

dans le matériel acheté;
· prise de décisions collaborative;
· processus d’amélioration de la qualité.

En raison de l’accent mis par Planetree sur la participation active des 

Chez Loch Lomond Villa, les résidents et le personnel ont facilement 
accès à la nature dans la cour et sur des sentiers de marche.

La lumière naturelle et la vue sur la nature sont des éléments essentiels 
des établissements axés sur les résidents.
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résidents dans leurs soins, Loch Lomond Villa a commencé par 
demander aux résidents et à leurs familles ce qu’ils appréciaient. 
Ceci a servi de base pour les approches pratiques afin de créer une 
culture axée sur les résidents, incluant :
· des systèmes pour apprendre à connaître les résidents; 
· des approches de dotation axées sur les résidents; 
· la sélection du bon mobilier pour maximiser l’autonomie; 
· l’expérience d’emménagement; 
· le soutien à la communauté dans le deuil et la perte; 
· le soutien à la spiritualité; 
· la gestion du risque; 
· l’engagement culinaire; 
· un milieu de vie et de confort; 
· des expériences favorisant le bien-être;
· des liens communautaires et la transition des soins. 

Changer la culture et les processus est un travail difficile pour tout le 
monde, et Mme Donovan voulait faire tout ce qui était possible pour 
que les changements s’implantent définitivement; notamment en 
utilisant la conception du bâtiment pour renforcer et soutenir les 
changements dans les opérations et la culture alors que le personnel 
peaufinait son approche en matière de soins axés sur les résidents. 
Le problème de conception s’est présenté sous la forme de la 
question « Quel est le meilleur moyen d’y parvenir? ».

Solution de conception
Pour l’aider avec cette question spécifique, Loch Lomond Villa s’est 
tournée vers Herman Miller Healthcare, le premier fabricant nommé 
membre du Réseau de conception visionnaire Planetree, en raison 
de son dévouement envers les soins axés sur les résidents. Les 
mêmes qualités qui lui ont mérité de devenir membre lui ont permis 
d’être nommé responsable du projet : son engagement envers la 

conception d’environnements propices à la guérison, l’intégration 
d’éléments de conception fondés sur des données probantes dans 
les solutions de conception, la durabilité et le partage des 
connaissances. 

Après avoir visité le site et écouté Mme Donovan parler de ses 
objectifs, Herman Miller a recommandé plusieurs solutions de 
produits, qui ont été utilisés par les résidents et évalués en termes 
de confort, de facilité d’utilisation, de sécurité et de durabilité. Ces 
évaluations ont permis à Mme Donovan de prendre des décisions 
définitives en matière de conception en toute confiance. 

La nouvelle Loch Lomond Villa (quatre « quartiers » comptant chacun 
25 résidents) comporte aussi d’autres éléments de conception qui 
contribuent à créer le type d’environnement axé sur les résidents 
envisagé par Mme Donovan : 
·  des espaces communs qui favorisent les relations  

et les interactions entre le personnel et les résidents, notamment 
des salons de célébration où une variété d’activités et de 
rassemblements ont lieu;

·  des commodités telles une salle de cinéma, un piano à demi-
queue, un café Internet, des ordinateurs et une bibliothèque qui 
offrent une grande variété d’activités et de choix pour occuper les 
résidents;

·  des atriums vitrés, des cours extérieures et des aires de marche, 
des fontaines, un étang et des chutes qui favorisent les activités 
extérieures;

·  des signalisations chromocodées et d’autres repères visuels dans 
les différents quartiers qui aident les résidents et les visiteurs à 
s’orienter;

·  des fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière naturelle et 
permettent de voir à l’extérieur;

·  des aires de repos désignées pour le personnel, ainsi que des 

Les salons de célébration de Loch Lomond Villa sont des espaces 
chaleureux pour une variété de fonctions et divers rassemblements.

Un environnement confortable et esthétiquement agréable contribue au 
bien-être émotionnel des résidents.
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douches et des vestiaires;
·  de nouveaux outils et processus (comme des blocs de type 

tablette avec des écrans tactiles pour consigner les données) qui 
font gagner du temps au personnel et qui éliminent la 
paperasserie redondante; 

·  une technologie de pointe, notamment des lève-personnes fixés 
au plafond motorisés, qui aide le personnel à déplacer les 
résidents dans et hors du lit plus facilement et de façon plus 
sécuritaire;

·  des espaces de stockage et des armoires à fourniture 
décentralisés et bien placés qui réduisent les déplacements et 
améliorent l’efficacité du personnel; 

·  des caméras qui permettent au personnel de surveiller les 
résidents de divers endroits, puis améliorent la sécurité, et des 
écrans DEL qui tiennent les visiteurs informés des diverses 
activités.

Mme Donovan, qui s’empresse rapidement de souligner que la 
conception peut soutenir le changement de culture sans toutefois 
pouvoir le remplacer, est néanmoins ravie du résultat final. « Le 
matériel et les éléments de finition conviennent à l’environnement, et 
plutôt que de paraître et sembler « institutionnel », l’environnement 
est confortable et esthétiquement agréable. De tels détails 
contribuent au bien-être émotionnel des résidents », affirme Mme 
Donovan. « Il aide à atténuer les craintes et l’anxiété parfois 
ressenties par les personnes âgées vivant dans un endroit inconnu; 
les couleurs apaisantes et les milieux confortables bien conçus 
aident les résidents à se sentir davantage chez eux ».

En plus d’apporter des changements à la conception, Loch Lomond 
a institué un programme d’amélioration de la qualité qui mesure 
plusieurs résultats cliniques, notamment les chutes, les visites aux 
salles d’urgence, les erreurs de médicaments et les blessures, et qui 
mesure la satisfaction des résidents, des familles et du personnel. 
Loch Lomond Villa est convaincue que la participation et la 
responsabilisation du personnel et des familles sont indispensables 
à sa réussite.

Le succès du projet peut en partie être attribué à l’effort commun 
déployé par l’équipe de Loch Lomond Villa, Planetree et Herman 
Miller, et à l’expertise apportée par chacun d’eux. Mme Donovan 
affirme toutefois qu’il existe un facteur plus important : « les 
ressources les plus puissantes offertes à ceux qui sont sur la voie 
d’une transformation organisationnelle axée sur les résidents ne sont 
pas les manuels, les sites Internet ou les séances éducatives; mais 
bien les individus qui constituent le cœur et l’esprit de votre 
communauté ».

Références photographiques : David Ellison

Références
1 Michael Grignon and Nicole F. Bernier, “The Real Costs of Long-Term 

Care for Canada,” Troy Media, 6 décembre 2012, http://www.troymedia.
com/2012/12/06/the-real-costs-of-long-term-care-for-canada/ 
(consultée le 19 août 2013).

2 Blake Ellis, “Nursing Home Costs Top $80,000 Year,” CNN Money, 9 avril 
2013, http://money.cnn.com/2013/04/09/retirement/nursing-home-
costs/index.html (consultée le 19 août 2013).

3 World Health Organization, 2011 http://gamapserver.who.int/gho/
interactive_charts/mbd/life_expectancy/atlas.html (consultée le 10 
septembre 2013).

4 Congressional Budget Office, “Rising Demand for Long-Term Services 
and Supports for Elderly People,” 26 juin 2013, http://www.cbo.gov/
publication/44363 (consultée le 19 août 2013).

5 Canadian Union of Public Employees, “Residential Long-Term Care in 
Canada,” octobre 2009, p. 22, http://cupe.ca/updir/CUPE-long-term-
care-seniors-care-vision.pdf, (consultée le 19 août 2013).

6 Congressional Budget Office, “Rising Demand for Long-Term Services 
and Supports for Elderly People,” 26 juin 2013, http://www.cbo.gov/
publication/44363 (consultée le 19 août 2013).

7 Patrick A. Charmel and Susan B. Frampton, “Building the Business Case 
for Patient-Centered Care,” Healthcare Financial Management, mars 
2008, p. 2.

8 Idem.

9 Idem, p. 6.

10 Idem, p. 2.

11 Idem, p. 4.

© 2013 Herman Miller, Inc. Zeeland, Michigan

® Herman Miller fait partie des marques déposées de Herman Miller, Inc.




