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Résumé 

Le vieillissement de la population québécoise engendre le besoin, de plus en plus grandissant dans les 
prochaines années, de développement de nouveaux milieux de vie adaptés pour les aînés. La croissance actuelle 
des aînés atteints de troubles cognitifs et de démence de type Alzheimer, posera le défi de milieux de soins 
adaptés qui répondent aux besoins particuliers des résidents. Les milieux actuels offrent une vaste gamme de 
services et de soins de longue durée orientés vers le respect des balises ministérielles de la qualité du milieu de 
vie. La prestation des soins qui découle de ces balises et orientations posent le défi éthique de la balance entre 
l’intégration de soins innovateurs, le respect des besoins des résidents et la gestion des risques au quotidien. 
Des études basées sur des initiatives européennes dans lesquelles la tolérance aux risques a été repensée, 
démontrent des résultats probants en regard de la prévention des comportements perturbateurs liés aux 
atteintes cognitives ainsi que des événements indésirables liés à des chutes, des fugues et des agressions. De 
plus, la satisfaction des résidents et de leurs proches s’avère nettement supérieure dans ces milieux de soins 
innovateurs et adaptés dans lesquels la tolérance aux risques est valorisée au profit d’un milieu de vie contrôlé 
et restrictif. Le CISSS de Laval a comme objectif d’offrir à sa clientèle un milieu de vie en hébergement renouvelé, 
basé sur ces nouvelles pratiques qui nécessitent entre autre, une approche de gestion des risques repensée où 
la tolérance aux risques tient compte des besoins particuliers et de l’histoire de vie de ses résidents. Le but de 
cet atelier est d’initier chez les infirmières une réflexion en regard des enjeux éthiques, cliniques et 
organisationnels posés par ces pratiques émergentes de gestion des risques en hébergement et en soins de 
longue durée. Nous souhaitons particulièrement poser la réflexion de la tolérance aux risques pour les clientèles 
atteintes de démence, d’agressivité, de dysphagie et de chutes répétitives dans les milieux d’hébergement au 
Québec.  
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