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1.  CONSIDÉRANT QUE dans le continuum de services, les CHSLD sont réservés à une clientèle 
souvent très âgée et fragilisée par une lourde perte d’autonomie, laquelle se traduit par une 
augmentation de 5% du nombre d’heures-soins dans les CHSLD depuis 2007-2008, portant la 
moyenne d’heures-soins requises pour répondre aux besoins des résidents à 3,22 par jour1; 

2.  CONSIDÉRANT QU’en conséquence, le défi des CHSLD est d’offrir, dans un milieu de vie, des 
soins de plus en plus complexes et spécialisés à une clientèle hétérogène, souvent en fin de vie ;

3.  CONSIDÉRANT QUE les stratégies utilisées tendent à réduire la présence infirmière alors que 
les besoins en soins infirmiers de cette clientèle augmentent, risquant ainsi de compromettre 
la protection du public ;

4. CONSIDÉRANT le profil actuel de la clientèle en CHSLD :

•	en	2011-2012,	41	%1 des personnes hébergées étaient âgées de plus de 85 ans ;

•	 	les	données	démographiques	prévoient	que	durant	les	vingt	prochaines	années,	le	nombre	
de Québécois de 85 ans et plus augmentera de 107 %2 ;

•	 	les	deux	tiers	des	personnes	âgées	hébergées	souffrent	de	multipathologies	et	d’au	moins	
trois problèmes chroniques de santé3 ;

•	 	quelque	80	%	des	personnes	âgées	hébergées	présentent	des	pertes	cognitives4 et 60 % des 
troubles cognitifs5 ;

•	 	au	moins	20	%	souffrent	de	troubles	mentaux	et	présentent	des	problèmes	importants	de	
comportement6 ;

•	 	chaque	année,	plus	de	18	%	de	la	clientèle	hébergée	requiert	des	soins	de	fin	de	vie7 ;

•	 	environ	11	%	de	la	clientèle	des	CHSLD	est	âgée	de	moins	de	65	ans	et	présente	des	déficiences	
physiques, des déficiences intellectuelles, des maladies dégénératives ou des problèmes de 
santé mentale1 ;

•	 	des	personnes	en	transition	et	en	répit	s’ajoutent	à	la	clientèle	de	certains	centres	;

5.  CONSIDÉRANT QUE les constats qui se dégagent de l’inspection professionnelle réalisée par 
l’OIIQ dans le cadre de son mandat de protection du public mettent en relief des lacunes 
importantes dans les conditions d’exercice des infirmières en CHSLD, principalement en ce qui 
a trait au nombre insuffisant d’effectifs infirmiers ;

6.  CONSIDÉRANT QUE plusieurs directrices de soins infirmiers et de nombreuses infirmières ont 
attiré l’attention de l’OIIQ sur le problème du retrait des infirmières des CHSLD et l’impact de 
ce retrait sur la sécurité et la qualité des soins ;
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7.  CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir le nombre d’infirmières requis pour assurer la qualité et la 
sécurité des soins8,9 ; 

8.  CONSIDÉRANT QUE l’American Nurses Association10 et le Royal College of Nursing11 en 
Angleterre ont établi un ratio en nombre absolu* d’une infirmière pour dix résidents en CHSLD 
afin d’assurer la qualité des soins et des services, alors que le ratio actuel des CHSLD du Québec 
est d’une infirmière pour vingt résidents ou plus ;

9.  CONSIDÉRANT QUE le Vérificateur général du Québec12, dans son rapport 2012-2013, constate 
que :

•	 	les	balises	concernant	l’offre	de	services	et	les	critères	d’accès	aux	ressources	dans	les	CHSLD,	
prévues depuis sept ans, tardent à s’implanter ;

•	 	le	profil	des	personnes	âgées	en	perte	d’autonomie	n’est	pas	à	jour	et	que	les	ressources	ne	
correspondent pas à leurs besoins ;

10.  CONSIDÉRANT QUE les rapports des évaluations réalisées dans des CHSLD par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS)13, au cours de l’année 2013, montrent des lacunes 
importantes telles que l’absence de plan de traitement dans les quatre à six semaines suivant 
l’admission, un processus d’accueil incomplet, l’utilisation de moyens de contention, l’absence 
de programme de soins de fin de vie, l’attitude inacceptable de certains employés, une rotation 
élevée du personnel et, parfois, l’absence d’infirmières ;

11.  CONSIDÉRANT QUE	de	45	%14 à 67 %15 des hospitalisations peuvent être évitées lorsque les 
infirmières sont en nombre suffisant pour offrir les soins requis ;

12.  CONSIDÉRANT QUE des expériences ont démontré l’impact positif sur la sécurité et la qualité 
des soins d’une offre de services axée sur le développement de compétences en soins infirmiers 
gériatriques basées sur l’évaluation de la condition physique et mentale des personnes, activité 
réservée aux infirmières16 ;

13.  CONSIDÉRANT QUE l’article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux17 définit 
la mission des CHSLD comme suit :

« La mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée est d’offrir 
de façon temporaire ou permanente un milieu de vie substitut, des services 
d’hébergement, d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi que des services de 
réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes 
qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent 
plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur entourage. »

 

*	 	Le	ratio	en	nombre	absolu	correspond	au	nombre	d’infirmières	par	24	heures	par	rapport	au	nombre	de	résidents	
(ex.	:	un	ratio	de	1/10	correspond	à	14	infirmières	par	24	heures	pour	140	résidents).	Plusieurs	facteurs	influencent	les	
ratios	infirmière-résidents.	Aussi,	ceux-ci	doivent	être	établis	avec	prudence	et	tenir	compte	:	1)	de	l’organisation	des	
soins	;	2)	de	la	composition	des	équipes	de	travail	;	3)	du	soutien	clinique	et	administratif	et	4)	de	la	condition	clinique	
des	résidents.
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L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, dont la fonction principale est d’assurer 
la protection du public, demande au gouvernement du Québec d’établir dans les meilleurs 
délais l’offre de services en CHSLD ET de donner à ces établissements les moyens d’offrir à leurs 

résidents, dans leur milieu de vie, les soins infirmiers requis par leur condition physique et mentale :

•	 	en	se	basant	sur	les	besoins	réels	des	personnes	hébergées	en	CHSLD,	en	fonction	de	leur	profil	
actuel et évolutif ;

•	 	en	fixant	comme	offre	de	services	minimale	en	CHSLD	:

•  le suivi infirmier des résidents basé sur l’évaluation de la condition physique et mentale et les 
directives infirmières permettant d’assurer ce suivi ;

•  les divers soins requis par cette clientèle, notamment la gestion des médicaments, la prévention 
des chutes et des plaies, la gestion des symptômes comportementaux et psychologiques de 
la démence, l’instauration de programmes de soins spécialisés, ainsi que de programmes 
d’accompagnement et de soins pour les personnes en fin de vie et leurs proches ;

•	 	en	assurant	l’expertise	d’infirmières	en	nombre	suffisant	:	

• pour répondre aux besoins individuels des résidents en matière de soins ;

•  pour coordonner les soins de manière à optimiser la contribution de tous les membres de 
l’équipe de soins, ainsi que la collaboration interprofessionnelle pour assurer des services 
sécuritaires et de qualité ;

•	 	en	facilitant	ou	en	organisant	le	recours	à	des	infirmières	praticiennes	spécialisées,	ainsi	qu’à	des	
infirmières conseillères spécialisées pour soutenir les équipes dans les milieux cliniques.
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