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Définition du terme NSA
• Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) : « Le terme niveau de soins alternatif 

(NSA) est utilisé dans les milieux de santé, dont les soins de courte durée, les soins continus 
complexes, les soins en santé mentale et la réadaptation. 

Il décrit les personnes qui continuent d’occuper un lit dans un établissement même si elles ne requièrent plus 
les ressources et les services qui y sont fournis »3. 

• Le terme NSA décrit la situation des patients qui occupent un lit en soins de courte durée en 
attendant d’être transférés vers d’autres soins, comme des soins palliatifs/fin de vie, les soins en 
hébergement (RI, RPA, CHSLD) ou de réadaptation.

3 Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), « Les personnes âgées et les niveaux de soins alternatifs : mettre à profit 
nos connaissances », novembre 2012, p. 4. 
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Qui est responsable de la désignation? 

Au Canada, il incombe au membre de l’équipe de soins le plus approprié, que ce soit un médecin, un 
gestionnaire de cas, un planificateur des congés ou un autre membre de l’équipe de soins, d’attribuer 
le statut de NSA au patient. 

La décision de classer un patient comme NSA est une décision d’ordre clinique. 

Codification des NSA dans la BDCP
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Les niveaux de soins alternatifs: une démarche 
sensée?
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Pourquoi identifier les NSA?

• Aide à mieux comprendre et apprécier notre capacité d’intégration proactive des soins et services notamment aux personnes 
vulnérables dans la communauté (personnes âgées, santé mentale, réadaptation, etc.)

• Aide à apprécier et gérer l’utilisation pertinente des lits d’hospitalisation

• Évaluer les volumes, fréquences, durées de séjour, coûts associés

• Identifier les types de ressources alternatives requises / absence de ressources alternatives (ex: SAD, RTF, RI, …);

• Réduire les délais d’attente;

• Améliorer les soins aux patients et la qualité de vie/fin de vie;

• Respecter la mission des CHSGS.



66

Pourquoi fait-on une démarche NSA ?
Données macro sur les personnes âgées (PA) qui parlent au Québec
• Presque 9% de + de lits long terme que la moyenne des pays de l’OCDE 2013

• 53.7 lits (long terme)/1000 PA au Québec 

• 45 lits (long terme)/1000 PA dans pays de l’OCDE

• A l’urgence:
• 26% des civières sont occupées par des PA (75ans+) alors qu’elles ne représentent que 7% de la population Québécoise

• 35% des PA sur civière vont être hospitalisées: aucune amélioration de 2003 à 2013;

Constats 
• Nombre de personnes en situation de NSA dans les établissements = Un signal puissant de la fluidité, de la capacité et de la réactivité du système face aux 

besoins changeants de la population.

• Recours encore trop facile à l’hospitalisation et à l’institutionnalisation, notamment des personnes âgées, en dépit d’une volonté d’offrir des 
soins adaptés de proximité.
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Le fardeau hospitalier s’alourdit?
Ça dépend pour qui! 

« Ces données montrent que le système a réussi à se 
transformer de façon importante dans les 10 dernières 
années pour soigner différemment les personnes de 
moins de 75 ans. 

Par contre, pour les plus âgées, la transformation semble 
beaucoup plus difficile. »

http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2014/Urgences/CSBE_Rapport_Urgences_2014.pdf
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Situation constatée

Le 26 septembre 2016, il y avait 2445 usagers en attente de NSA au Québec dans les hôpitaux:

• Diagnostics d’admission les plus fréquents: 

• Troubles mentaux;

• Perte d’autonomie;

• Maladie d’Alzheimer/maladies connexes/délirium;

• Chutes, fractures de hanche; 

• 38.3% de ces usagers ne recevaient pas de soins/soutien à domicile avant l’hospitalisation;

• Nombre encore trop élevé d’orientations en hébergement provient de l’hôpital au lieu de la communauté;

• Motifs d’attente NSA sont nombreux, ce qui a inspiré la constitution des variables RQSUCH
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Pourquoi mesurer?

L’amélioration de l’accessibilité aux soins et services!
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Variables 8 à 15 du RQSUSH: 
9

Soins à 
domicile

8
Évaluation 
orientation

10b)
UTRF

10c)
Conval

11
Soins 

palliatifs
12a)

RI/RTF
12b)

CHSLD

13a)
RPA

13b)
CHSLD 
Privé

14
Santé

mentale

15
Ordonnance

judiciaire
10 a)

URFI/CR

Cible NSA: 3 à 5 %

RQSUCH: 
Relevé quotidien de 
la situation à 
l’urgence et en centre 
hospitalier.
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Le changement de paradigme

Il y a trop de lits CHSLD, car le projet de vie 
d’une personne âgée est de rester CHEZ SOI

Aucune demande faite à l’hôpital, car l’hôpital 
est un milieu hostile pour les personnes âgées

Il manque de lits en CHSLD

50% des demandes d’hébergement 
doivent être faites à l’hôpital
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Pourquoi donner du sens et de la valeur aux 
données et à la gestion des NSA? 
• Pour mieux comprendre les soins et services à développer dans la communauté

• Pour améliorer significativement la performance organisationnelle, tant au niveau clinique qu’administratif et financier

• Pour agir avec et pour les familles en les ré affiliant 

• Pour mieux respecter l’équilibre souvent précaire entre les missions de soins de courte durée avec les autres missions du 
système de santé et des services sociaux.

• Pour mesurer et apprécier et ajuster et … transformer.

Oui, mais… bien au-delà des objectifs de gestion, qu’y a-t-il ?
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Pourquoi donner du sens et de la valeur aux 
données et à la gestion des NSA? 

• Une réalité qui demeure à contre courant des pratiques exemplaires et des données cliniques probantes. Exemple: 
séjours hospitaliers qui fragilisent encore trop les capacités fonctionnelles/sociales/familiales au lieu de les consolider 
: Primum non nocere (…d’abord, ne pas nuire)!

• Opportunité unique pour une gestion optimale d’un RTS capable de prendre ses responsabilités populationnelles 
dans la communauté (ex: Info Santé, GMF, SAD, pharmacies, RI, RTF, RPA, etc.).

• Pertinence accrue dans l’utilisation des lits de réadaptation, des lits de soins palliatifs et des places d’hébergement 
communautaire adapté pour la récupération en santé mentale, etc.
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Philosophie d’action…
Aller dans le sens du projet de vie de la personne: 
une cause en soi!
• La primauté de la personne doit surclasser les processus bureaucratiques adaptés aux professionnels et au système
• Vieillir chez soi: un droit fondamental à chaque personne et non un privilège exclusif
• Le cœur de nos actions doit découler du projet de vie et/ou de fin de vie des personnes fragilisées: ces projets de vie sont les leurs!

• Notre respect et notre devoir envers les personnes fragilisées, et souvent âgées, doivent conduire le changement drastique attendu dans 
ce recours facile et courant à l’hospitalisation et à l’institutionnalisation

• Passer d’une culture « hospital safe » à une culture « community safe »
• Efforts pour revisiter nos valeurs de société et nos choix collectifs.

Et si chaque situation NSA à l’hôpital était considérée comme une opportunité clinique et financière à grande valeur 
ajoutée? 
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Quelques actions documentées et outils

• Repérer les usagers vulnérables dans la communauté:
• Population à risque d’avoir recours à l’urgence 
• Collaboration avec GMF, GAMF, RPA, Pharmacies, Entreprises d’économies sociales, autres professionnels dans la 

communauté (ex: notaire)
• Suivi 24/7 des cas repérés

• Repérer et mieux soigner les personnes âgées vulnérables qui se présentent à l’urgence 
• Stratification des PA 75+ qui ont visité l’urgence 3 fois et + au cours des 6 derniers mois
• AAPA + de l’urgence à l’unité
• Triage: civière versus ambulatoire/fauteuil?

• Développer des mesures créatives et alternatives à l’hospitalisation et à l’institutionnalisation: GMF, 
SAD, soins post aigus, réadaptation, soins fin de vie dans la communauté, Info Santé, Info Social, RTF, 
RI, médecine de jour

• S’appuyer sur les meilleures pratiques (ex: PSI, PTI, Agrément Canada)

‘’Faire ce qui doit être fait pour chaque patient afin qu’il retourne dans son milieu de vie’’
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Quelques actions documentées et outils (suite)

• Intensification du SAD , du SIM et du SIV

• Planification précoce et conjointe de congé (PPCC) dès l’admission;

• Mieux utiliser les ressources alternatives dans la communauté (ex: RTF, 
RI, RPA, soins de fin de vie, etc.) et en développer au besoin, selon les 
caractéristiques de la population desservie 

• Mécanismes d’intégration standardisés: 
• Accueil centralisé

• Formulaire DSIE

• ISO SMAF

• Etc.
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LE PROJET EN BREF
 Le CISSS repositionne l’activité clinique d’évaluation des demandes d’hébergement 

public dans la communauté plutôt qu’à l’hôpital, afin : 
 de réduire les risques iatrogéniques de déconditionnement de l’état de santé des personnes âgées 

dû à un séjour prolongé à l’hôpital (syndrome d’immobilisation, délirium, plaie, etc.); 

 d’améliorer la qualité des évaluations en permettant à l’usager d’être dans un contexte moins 
institutionnel et, par conséquent, plus favorable à la démonstration de ses capacités réelles;

 de désengorger l’hôpital pour améliorer sa performance.

Projet Virage des demandes de 
relocalisation faites à l’hôpital à domicile
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Projet Virage : 1ère étape : NSA – 12 a) RNI/RTF

1. Changement de pratique TRAVAIL SOCIAL HÔPITAL

2. Proposition d’alternatives 

• Domicile avec services

• RPA

3. Fermeté sur L’IMPOSSIBILITÉ du choix « hôpital »

4. COURAGE MANAGÉRIAL: ex: lettre de la DG
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Quelques actions documentées

• Volonté collective avec vision partagée

• Suivre le portrait évolutif en tout temps, à tous les niveaux clinico-administratifs 
du CISSS/CIUSSS (volets quantitatif et qualitatif)
• Mieux saisir, documenter et mesurer (ex: I-CLSC)
• Mécanismes de vigie et de mobilisation claire et disponible
• Plan de contingence NSA

• Se doter d’une structure de travail locale et/ou régionale et/ou inter régionale 
flexible, responsable et efficace (ex: comité bi hebdomadaire de suivi des cas 
complexes, comité ad hoc pour problématiques ponctuelles à régler, …)

• Plan d’action NSA, avec soutien/accompagnement à l’action auprès des équipes
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Quelques résultats 
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Les résultats

• Achat de places : fermeture des 13 lits (-535 000$)

• Lits hôpital occupés par :

 NSA 12A Ri  0 

 NSA 12B CHSLD  0 

• Lits hôpital occupés NSA 12A 12B  2014-2015

 De 1 911 jrs/présence  à 225 jours-présences (santé mentale)
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Les résultats

• Désengorgement Urgence et hôpital  :

 Urgence : 

- Visites :  + 35 000 visites 

- DMS sur civière : 18,8 heures  15, 3 heures

 Occupation hôpital :

- Admissions :  140             (5 776   5 916)

- Jours/présence :  3000     (51 745   48 998)

NSA : PASSE DE 20 À 7 
PAR JOUR

DEMANDE RELOC 
HÔPITAL : PASSE DE 51% 

À 25 %

ÉLIMINATION LISTE 
D’ATTENTE MAH & SAD

LITS DE SURCAPACITÉ 
LIBRE EN CHSLD
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L’inspiration

«Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait! » 

Mark Twain

LA VISION

« Si vous voulez vous AMÉLIORER DE MANIÈRE fondamentale 

– de manière SPECTACULAIRE, révolutionnaire, radicale – il 

faut changer votre cadre de référence. Changer la manière 

dont vous voyez le monde, votre façon voir les autres, le 

management et le leadership. CHANGER VOTRE PARADIGME» 

Peter Covey
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Conclusion
• Les NSA sont un signal de la façon dont on s’occupe de nos patients à travers tout le réseau. Les taux élevés  de NSA 

sont en lien avec des manques dans le système.
• La haute direction et les équipes de gestion doivent être impliquées directement dans la prise en charge des patients 

NSA et doivent apprécier et décider à l’aide d’indicateurs pertinents sur l’efficacité des actions.
• Pour que les actions mises en place fonctionnent, il doit s’agir d’un effort d’équipe et d’un changement de mentalité 

collectif ‘’du système’’ et non pas seulement d’une direction 
• Dans les cas de résistance de la part du patient et/ou de la famille, un processus de recours hiérarchique clair est 

nécessaire et mis en branle
• La communication est un incontournable
• Il faut débuter la planification de congé dans le milieu dès le jour 1
• Le but n’est pas de gérer les attentes NSA, mais de les éliminer !
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