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Résumé 

 L’objectif de cet essai est d’élargir les perspectives sur l’habitation pour aînés 

au Québec en présentant des formules alternatives aux modèles traditionnels 

d’habitation collective, inadéquats pour plusieurs aînés.  

 Dans le premier chapitre de cet essai, la question du « pourquoi? » est 

abordée. L’importance du logement et du milieu de vie sur la santé des aînés y est 

démontrée. L’urgence de la situation est claire : le vieillissement de la population est 

déjà bien marqué dans certaines régions du Québec et le taux de vieillissement ira en 

s’accroissant dans les prochaines décennies. Plus encore, c’est le portrait des aînés 

qui change. Les grands aînés sont et seront beaucoup plus nombreux dans les 

nouvelles cohortes d’aînés que par le passé. Or, ce sont ces aînés qui sollicitent le 

plus les services d’habitation pour aînés et de soutien à domicile.  

 Dans le second chapitre, on répond à la question « quel est le problème? ». 

Les modèles d’habitation et les dispensateurs de soins et services à domicile les plus 

répandus au Québec actuellement pour répondre aux besoins des aînés y sont 

exposés. Il y est démontré que ces ressources s’avèrent inadéquates pour combler les 

besoins de certains aînés, notamment ceux qui résident en ruralité, ceux qui ont de 

faibles revenus et ceux qui sont animés d’un désir de contrôle sur leur milieu de vie. 

 Dans le troisième chapitre, c’est la question « quoi faire? » qui est abordée; ce 

chapitre présente cinq formules alternatives aux modèles traditionnels d’habitation 

pour aînés. Ces cinq modèles répondent aux besoins et aux préoccupations des aînés 

et des communautés et proposent des solutions mieux adaptées à leurs aspirations. 
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 Enfin, dans le quatrième chapitre, c’est la question du « comment? » qui est 

abordée. Sortir des chemins battus, innover… ne se fait pas sans embûches. Ce 

dernier chapitre, bien qu’il n’apporte pas toutes les réponses, présente certains leviers 

mis à la disposition des communautés pour développer des modèles innovants 

d’habitation pour aînés, notamment des logements communautaires. Des leviers qui, 

actionnés par des leaders rassembleurs au moment opportun, peuvent porter à l’action 

et soutenir son envol. Ce chapitre aborde l’importance pour les communautés locales 

de s’intéresser aux défis du vieillissement de la population et particulièrement à 

l’enjeu de l’habitation pour aînés. Il aborde également le rôle qu’est appelé à jouer le 

secteur de l’économie sociale dans la réponse aux besoins des aînés. Ensuite, un 

regard est posé sur les outils mis en place par l’État, provincial et fédéral, pour 

soutenir les communautés locales dans la mise sur pied de projets d’habitation pour 

aînés de façon directe ou indirecte. Le rôle des municipalités y est également décrit. 

Enfin, le rôle des travailleurs sociaux dans ces démarches locales est abordé, à la fois 

sous l’angle de l’intervention individuelle, celui de l’organisation communautaire, de 

même que sous l’angle du travail social au sein d’organismes communautaires. 

Cet essai présente un échantillon de formules innovantes en habitation pour 

aînés. Il ne prétend pas couvrir l’ensemble des possibilités, mais contribuer à ouvrir 

les horizons et favoriser le développement de formules différentes répondant à des 

besoins diversifiés. 

Mots clés : habitation pour aînés, habitation communautaire, milieu rural, modèles 

innovants   
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Introduction 

 Le logement est un déterminant social important de la santé et de la qualité de 

vie des aînés. Le milieu de vie et l’accessibilité aux soins préoccupent les aînés qui, 

majoritairement, désirent vieillir dans leur domicile et leur communauté (Bigonnesse, 

2012; Bigonnesse, Beaulieu et Garon, 2014; Bigonnesse, Garon, Beaulieu et Veil, 

2011). Or, le modèle prédominant actuellement dans le domaine de l’habitation pour 

aînés au Québec, la résidence privée à but lucratif de grande taille, est difficilement 

conciliable avec le milieu rural où la densité de population est plus faible. Ce modèle 

draine les aînés d’un grand territoire pour les concentrer dans la ville-centre. Pour 

obtenir les services dont ils ont besoin, les aînés doivent trop souvent quitter leur 

milieu de vie, se déraciner. L’aîné doit s’adapter aux services offerts, alors que 

l’inverse serait préférable. Dans le contexte du vieillissement de la population 

québécoise qui s’accélère avec l’arrivée des enfants du baby-boom à l’âge de la 

retraite, l’habitation pour aînés en perte d’autonomie représente un défi de taille pour 

les communautés rurales, qui devront réagir rapidement pour y faire face et innover. 

Les travailleurs sociaux, particulièrement les organisateurs communautaires, sont 

appelés à participer à la mise en place de telles ressources alternatives, notamment 

par leurs compétences en mobilisation des communautés (Bourque, 2012). 

Cet essai à la maîtrise en Service social constitue une réflexion sur le domaine 

de l’habitation pour aînés au Québec et sur les opportunités qui s’offrent aux 

communautés dans ce domaine, s’appuyant sur des observations, des entretiens et des 

lectures réalisés dans le cadre de l’essai de maîtrise et de divers projets de recherche. 



2 
 

Il découle d’un constat : l’inadéquation du modèle standard d’habitation pour aînés 

avec les capacités et aspirations d’un grand nombre d’aînés, particulièrement en 

milieu rural et vise à proposer des avenues alternatives applicables dans les régions à 

plus faible densité démographique du Québec.  

Le premier chapitre de cet essai pose les bases méthodologiques et 

conceptuelles de la démarche exposée dans cet essai. D’abord, la méthode de 

recherche utilisée pour nourrir ma réflexion est expliquée. Ensuite, une brève 

définition des termes utilisés pour nommer les différents milieux de vie des aînés 

québécois est donnée. Puis, un regard est jeté sur les déterminants sociaux de la santé 

et le lien qui les unit au travail social avant de se concentrer particulièrement sur le 

cas du logement et son importance dans la vie et la santé des aînés. Enfin, des 

précisions sont apportées sur la situation actuelle en matière de vieillissement de la 

population au Québec et surtout sur les perspectives démographiques pour les 

prochaines décennies. 

Le deuxième chapitre approfondit la question du logement des aînés et des 

ressources en place au Québec actuellement pour leur permettre de vieillir dans leur 

milieu de vie. Tout d’abord, la relation des aînés à leur logement est abordée. Ensuite, 

les formules d’habitation les plus communes au Québec actuellement sont décrites. 

Puis, les principaux dispensateurs de soins et services à domicile sont décrits. Enfin, 

un état de la situation dans le domaine des résidences privées pour aînés au Québec 

est fait, présentant des transformations majeures en cours depuis quelques années. 

Le troisième chapitre présente des pistes de solutions, c'est-à-dire des modèles 

innovants d’habitation pour aînés qui, selon moi, pourraient répondre à certaines 
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lacunes soulevées par l’étude des modèles les plus répandus dans la province. Cinq 

modèles sont présentés, quatre inspirés de l’étranger et un jeune modèle québécois 

qui connaît une popularité croissante depuis son apparition. 

Le quatrième et dernier chapitre présente certains leviers et freins à l’action 

dans le domaine de l’habitation pour aînés, particulièrement l’habitation 

communautaire. Les bénéfices pour la communauté où s’installe l’organisation 

d’habitation pour aînés sont mis de l’avant. Puis, les bénéfices liés au recours à 

l’économie sociale pour l’organisation d’habitation ainsi que comme partenaire des 

soins et services à domicile sont exposés. Ensuite, le rôle effectif ou potentiel des 

trois paliers de gouvernement est abordé. Enfin, le rôle du travailleur social dans un 

projet de développement d’une habitation pour aînés est abordé, sous l’angle de 

l’intervenant auprès d’aînés en perte d’autonomie autant que sous l’angle de 

l’organisation communautaire. 

Cet essai ne prétend pas présenter tous les modèles innovants qui ont été ou 

pourraient être implantés au Québec, ni tous les programmes qui pourraient soutenir 

leur développement. Il s’agit plutôt d’une étude exploratoire qui souhaite élargir le 

champ des possibles et inciter les intervenants communautaires à l’action.  
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Chapitre 1- L’habitation pour aînés : un enjeu social impératif pour les 

milieux ruraux 

1.1 Introduction 

C’est maintenant un fait reconnu que le Québec connaît aujourd’hui un 

vieillissement de sa population et que celui-ci s’accéléra dans les prochaines 

décennies. Ce vieillissement démographique exerce une pression sur les systèmes et 

les structures publics et privés. Certaines régions du Québec connaissent toutefois une 

plus grande transformation démographique que d’autres. Il devient de plus en plus 

pressant d’apporter des ajustements et de revoir les façons de faire pour être en 

mesure, non seulement de répondre aux besoins des aînés, mais surtout de le faire 

adéquatement, dans une formule qui répond à leurs attentes et aspirations. 

Le domaine de l’habitation est un des systèmes sur lesquels s’exerce cette 

transformation démographique due au vieillissement de la population. L’habitation 

est un besoin de base de l’être humain; il convient donc de prendre au sérieux les 

enjeux qui y sont reliés. Or, l’habitation, pour les aînés, ne se limite pas qu’au 

logement et doit également prendre en compte l’aménagement physique du lieu 

d’habitation et des espaces publics qui l’entourent. De même, le système de santé et 

les services sociaux ainsi que les services communautaires sont des acteurs de 

l’habitation pour aînés au Québec. Les défis sont grands, particulièrement pour les 

petites municipalités en milieu rural où l’accessibilité aux services de toutes sortes 

demeure une préoccupation constante, et ce, pour tous les groupes de la population. 
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Cet essai est né d’un constat issu principalement de deux projets de 

recherche1
, à savoir l’inadéquation des modèles d’habitation pour aînés les plus 

répandus actuellement au Québec face aux besoins des aînés, particulièrement ceux 

qui habitent en milieu rural. En effet, les petites résidences de type familial peinent à 

rejoindre les normes gouvernementales de plus en plus exigeantes en temps et en 

argent, alors que les grands groupes promoteurs ne sont pas intéressés à s’installer 

dans les milieux à plus faible densité démographique. Cet essai vise à proposer de 

nouveaux modèles qui présentent des caractéristiques permettant de croire qu’ils 

pourraient convenir à la population québécoise en milieu rural. Par cet exercice, je 

souhaite démontrer qu’il y a une panoplie d’options autres que celles habituellement 

mises de l’avant. Je souhaite inspirer les intervenants, les citoyens et les développeurs 

à créer des habitations innovantes. Les individus sont multiples, les modèles 

d’habitations devraient l’être tout autant afin que chacun puisse choisir le milieu de 

vie qui convient le mieux à ses valeurs, ses capacités et ses aspirations. 

Ce chapitre s’amorce avec la description des assises méthodologiques de 

l’essai. Vient ensuite l’explication de quelques termes liés à l’habitation pour aînés. 

Après, le concept des déterminants sociaux de la santé, dont le logement fait partie, 

est abordé. La façon dont le logement influence la santé des aînés est également 

développée. Enfin, un rapide survol de quelques projections démographiques montre, 

premièrement, qu’il est grand temps de préparer les structures à l’augmentation 

                                                 
1
 Étude exploratoire sur le logement évolutif pour aînés, réalisée pour le compte du Comité 

hébergement du Témiscamingue grâce à un financement octroyé par la Société de développement du 
Témiscamingue via le Fonds d’adaptation et de diversification économique du Témiscamingue 
(FADET) et l’Étude sur l’habitation et le logement social de la MRC du Granit, financée par la 
Corporation de développement communautaire (CDC) du Granit. 
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importante du nombre d’aînés, et deuxièmement, que les régions rurales sont plus 

rapidement et plus fortement touchées que les grandes villes par le phénomène du 

vieillissement de la population. Ceci démontre la pertinence de concevoir des pistes 

de solutions innovantes pour ces milieux spécifiquement. 

1.2 Méthode 

 Cet essai s’appuie sur une recension exploratoire des écrits (Deslauriers, 

1991) visant à identifier et à décrire des pratiques innovantes en matière d’habitation 

pour aînés. Les mots clés « evolutive housing », « elderly housing » et « aging in 

place » ont été utilisés dans les banques de données FRANCIS, MEDLINE (EBSCO) 

et SocINDEX de même que sur le moteur de recherche Google Scholar. Lorsque des 

pistes intéressantes se sont dégagées de la littérature, elles ont été explorées plus 

spécifiquement dans un processus itératif.  

En plus de la recension des écrits, cet essai est alimenté par sept visites de 

résidences pour aînés certifiées et autant d’entretiens avec le personnel de direction 

de ces établissements ainsi que sur l’analyse de littérature grise réalisés à l’automne 

2013 dans le cadre de l’Étude exploratoire sur le logement évolutif pour aînés 

(Lavoie et Morin, 2013). Les données recueillies alors ont été enrichies par des 

entretiens téléphoniques avec dix propriétaires ou directeurs/directrices de résidences 

pour aînés certifiées, réalisés dans le cadre de  l’Étude sur l’habitation et le logement 

social de la MRC du Granit, à l’été 2014 (Larouche, Vachon et Lavoie, 2015).  

En tout, cinq pratiques innovantes ont été choisies dans le cadre de cet essai : 

la Maison-Centre de services (Service House), l’Habitat-partagé (Homeshare), la 



7 
 

Maison écologique (Green House), la Coopérative de solidarité en habitation et le 

Cohabitat (Cohousing). 

1.3 Hébergement, logement, habitation, domicile, chez-soi : de quoi parle-t-on? 

 Les principales formules d’habitation pour aînés présentes au Québec sont 

détaillées dans le chapitre suivant, en fonction, notamment, de la clientèle qu’ils 

desservent et des services qui y sont offerts. Il m’apparaît toutefois important de 

clarifier dès maintenant certains termes afin de faciliter la compréhension générale de 

cet essai. 

1.3.1 Hébergement 

 Le terme « hébergement » réfère au réseau public de la santé et des services 

sociaux. Au Québec, on compte trois types d’établissements dans cette catégorie : les 

centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) (Corporation 

d’hébergement du Québec, 2008), les résidences intermédiaires (RI) et les résidences 

d’accueil de type familial (RTF) (Ministère de la Santé et des Services sociaux 

[MSSS], 2014). Les places disponibles dans ces établissements sont attribuées par les 

professionnels de la santé et des services sociaux selon des critères stricts 

principalement basés sur le niveau d’autonomie et l’état de santé générale 

(Gouvernement du Québec, 2015d). 

1.3.2 Logement collectif ou habitation collective 

 Selon le Recensement canadien, le logement collectif inclut tout logement se 

trouvant dans un établissement commercial, institutionnel ou communautaire 



8 
 

(Asselin, 2012). Selon cette définition, l’hébergement serait donc inclus dans le 

logement collectif, tout comme les résidences privées pour aînés en perte 

d’autonomie légère ou sévère. Pour ma part, j’utiliserai une définition plus restreinte 

afin de distinguer clairement les formules d’habitation destinées à des aînés aux 

prises avec une lourde perte d’autonomie – il sera alors question d’« hébergement » – 

et celles destinées à une clientèle plutôt autonome – d’« habitation collective ». Dans 

cet essai, le terme « habitation collective » réfère donc à tout type de logement faisant 

partie d’une organisation d’habitation spécifiquement dédiée à une clientèle retraitée 

ou âgée de 65 ans et plus, en dehors du réseau public d’hébergement. Sont inclus 

dans ce concept à la fois le condo dans un complexe réservé aux retraités tout autant 

que le logement ou la chambre dans une résidence privée pour aînés (RPA), qu’elle 

soit à but lucratif ou non.  

1.3.3 Domicile 

Pour le gouvernement du Québec, le terme « domicile » comprend tout milieu 

de vie autre que l’hébergement (Gouvernement du Québec, 2015b; Gouvernement du 

Québec, 2012). Pour ma part, afin de bien marquer la différence entre le domicile 

privé individuel et l’habitation collective – les deux principales formes d’occupation 

des modèles d’habitation qui seront présentés au chapitre 3 – j’utiliserai le terme 

« domicile » pour décrire toute forme de logement hors d’une organisation 

spécifiquement dédiée à une clientèle aînée. Ainsi, dans cet ouvrage, le domicile peut 

être une propriété ou une location, individuelle (ex. : maison unifamiliale), juxtaposée 
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(ex. : maison de ville) ou une unité d’un complexe d’habitation grand public (ex. : 

condo ou appartement dans un développement non réservé aux retraités).   

1.3.4 Le « chez-soi » 

Toutefois, le milieu de vie de l’aîné ne se limite pas à son logement. Boyer-

Mercier (2015) l’explique bien : l’habiter se décline par couches successives, du 

corps à l’habit, puis à l’appartement, au voisinage, à la ville, etc. Le Scouarnec (2015) 

appelle « chez-nous » cet espace plus relationnel que spatial, fondé sur les alliances et 

sur la solidarité, qu’est la communauté. Il y a une appartenance relationnelle au 

milieu de vie (Le Scouarnec, 2015). Pour les aînés, donc, ce désir de vieillir chez soi 

couvre plus que le logement; tout le voisinage physique et social, qui constitue la 

communauté, est compris dans ce « chez-nous » (Bigonnesse, 2012; Bigonnesse et 

al., 2014; Leeson, 2006; Alexander, 1997). 

1.4 Les déterminants sociaux de la santé et le travail social 

Dès 1978, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) déclarait que la santé 

« est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 

seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité » (OMS, 1978 :1). Quelques années 

plus tard, dans la Charte d’Ottawa, l’OMS posait la santé comme une ressource 

personnelle plutôt qu’une finalité et stipulait que la santé dépasse la seule action 

sanitaire pour englober également le bien-être des personnes (OMS, 1986). L’OMS 

précisait alors que les conditions de base au bien-être des personnes doivent 

permettre, entre autres, de se loger, de se nourrir convenablement, de disposer d’un 

certain revenu et d’avoir droit à la justice sociale (OMS, 1986). En 2011, l’OMS 
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définissait les déterminants sociaux de la santé (DSS) comme « […] les circonstances 

dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent 

[…] » (OMS, 2011 : 7), ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la 

maladie. De fait, l’organisation des services de santé n’est responsable que d’environ 

11 % de la santé de la population (Pineault et Daveluy, 1995, cités par Centre de 

santé et services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke [CSSS-

IUGS], 2009). Les DSS incluent les facteurs sociaux, mais également les facteurs 

économiques, politiques, culturels et environnementaux qui influencent la santé 

(OMS, 2011). De plus, ils agissent sur l’ensemble du parcours de vie des personnes, 

le grand âge compris. L’OMS intègre d’ailleurs les DSS au sein du concept de 

« vieillissement actif » (OMS, 2002), lui-même à la base du projet Villes amies des 

aînés (VADA) (OMS, 2007). Le concept des DSS rappelle aussi que la santé et la 

qualité de vie de la population reposent davantage sur la qualité des collectivités que 

sur les attributs individuels (Mikkonen et Raphael, 2011). En ce sens, les 

gouvernements de niveau municipal, provincial et fédéral, par leurs politiques et leurs 

règlements en matière d’équité et de sécurité sociale, ont un impact majeur sur les 

conditions de vie des individus et des collectivités (Mikkonen et Raphael, 2011).  

Les DSS sont multiples et les différents auteurs établissent leur propre 

typologie selon des regroupements logiques ou pour refléter leurs priorités. Le 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) identifie huit principaux 

déterminants sociaux de la santé : 1) les habitudes de vie, 2) l’éducation, 3) le 

logement, 4) le transport, 5) l’aménagement urbain, 6) l’environnement physique, 7) 
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l’environnement social et 8) la pauvreté (MSSS, 2007a). La typologie de Mikkonen et 

Raphael (2011) cible quant à elle quatorze principaux DSS pour le Canada : 1) le 

revenu et la répartition du revenu, 2) l’éducation, 3) le chômage et la sécurité 

d’emploi, 4) l’emploi et les conditions de travail, 5) le développement du jeune 

enfant, 6) l’insécurité alimentaire, 7) le logement, 8) l’exclusion sociale, 9) le filet de 

sécurité sociale, 10) les services de santé, 11) le statut d’autochtone, 12) le sexe, 13) 

la race et 14) le handicap. 

Les DSS, vus sous l’angle des inégalités sociales et de santé, sont étroitement 

liés à la profession de travailleur social. L’Ordre des travailleurs sociaux et 

thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) a d’ailleurs consacré 

deux des trois éditions 2015 de son Bulletin aux DSS2 (OTSTCFQ, n.d.a) ainsi que le 

numéro de la revue Intervention à paraître à l’hiver 2016
3. En effet, le travailleur 

social se doit de prendre en compte, dans son analyse de la situation, non seulement la 

personne, mais également l’environnement (milieu de vie, réseaux d’appartenance, 

rôles sociaux et conditions matérielles et sociales) dans lequel il évolue (Ordre des 

travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec [OTSTCFQ], 

n.d.b). Le travailleur social doit poser un regard critique sur les aspects sociaux qui 

influencent les situations et les problèmes vécus par la personne (OTSTCFQ, n.d.b). 

De plus, l’objet de son intervention peut être tant un individu, un couple ou une 

famille qu’une collectivité entière (OTSTCFQ, n.d.b). Davantage encore, l’action sur 

                                                 
2 Les Bulletins numéro 126 et 127, parus à l’été et à l’automne 2015, constituent les deux parties d’un 

dossier spécial sur les DSS. 
3 Le propos de cet essai fait également l’objet d’un article qui sera publié dans le numéro 143 de la 
revue Intervention de l’OTSTCFQ, à l’hiver 2016. Voir Lavoie, Paris, Garon et Morin (2016) dans la 
liste des références.  
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les DSS et la réduction des inégalités en santé est inscrite dans les principes d’action 

communautaire, qui guident les organisateurs communautaires (OC) dans l’exercice 

de leurs fonctions (CSSS-IUGS, 2009). Pour arriver à remplir cette mission 

complexe, ils doivent conjuguer des pratiques citoyennes, cliniques et 

communautaires, entre autres, par des pratiques de développement des communautés 

(CSSS-IUGS, 2009). En effet, pour atteindre les missions sociales et institutionnelles 

des CSSS, il est plus utile de soutenir les processus d’action collective et de 

concertation et ainsi d’agir sur les causes des problèmes plutôt que sur les 

conséquences ou les symptômes, car les actions collectives et concertées agissent à 

leur tour sur les milieux de vie et sur les individus qui y gravitent (Bourque, 2012).  

Le concept de « vieillissement actif » ainsi que l’importance de la 

communauté sont repris par le gouvernement du Québec dans la politique « Vivre et 

vieillir ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec » de même que dans le 

programme des Municipalités amies des aînés (MADA) qui est une adaptation 

québécoise du projet des VADA de l’OMS (Gouvernement du Québec, 2012; 2013).  

La politique gouvernementale « Vivre et vieillir ensemble » présente trois 

grandes orientations : 1) Participer dans sa communauté, 2) Vivre en santé dans sa 

communauté et 3) Créer des environnements sains (Gouvernement du Québec, 2012). 

Pour atteindre ces grandes orientations, le gouvernement s’appuie sur trois piliers, 

soit la santé, la participation et la sécurité (Gouvernement du Québec, 2012). De plus, 

le gouvernement reconnaît certaines stratégies comme la promotion de la santé, la 

prévention de la perte d’autonomie et l’amélioration de la qualité de vie, 
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l’accroissement de l’offre et de l’accessibilité aux services de santé et de soutien à 

domicile, l’accompagnement des aînés vulnérables et des proches aidants, le soutien 

des communautés dans leur adaptation au vieillissement démographique et 

l’accroissement de l’offre en habitation adaptable, adaptée, abordable et sécuritaire 

(Gouvernement du Québec, 2012). Ainsi, le soutien à domicile et l’habitation de 

qualité répondant aux besoins des aînés font partie des préoccupations mises de 

l’avant dans la première politique du vieillissement du gouvernement québécois. 

Bien qu’au Québec les municipalités n’aient pas de responsabilités en matière 

de santé et services sociaux, elles agissent sur la qualité de vie de leur population et 

donc, par la bande, sur les DSS. L’initiative « Villes et villages en santé » s’intègre à 

cette mission depuis une trentaine d’années (Réseau québécois des Villes et Villages 

en santé, n.d.). C’est aussi dans cette optique que se déploie le programme MADA, 

dans maintenant plus de 750 municipalités et MRC à travers la province. MADA 

s’articule autour de huit champs d’action étroitement liés aux DSS : 1) habitat, 2) 

transport, 3) respect et inclusion sociale, 4) participation sociale, 5) engagement 

social et citoyen, 6) espaces extérieurs et bâtiments, 7) soutien communautaire et 

services de santé puis, 8) communication et information (Équipe de recherche 

VADA-QUÉBEC, 2013). Le programme MADA prend en compte la notion de chez-

soi, plus large que le domicile, en étudiant à la fois l’habitat et la communauté dans 

laquelle il s’insère (espaces publics et environnements bâtis, soutien communautaire, 

transport et accessibilité, etc.) (Équipe de recherche VADA-QUÉBEC, 2013). Il 

s’appuie lui aussi sur les trois grands piliers du vieillissement actif que sont la 

sécurité, la santé et la participation (Équipe de recherche VADA-QUÉBEC, 2013). 
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La démarche MADA se base sur une approche ascendante de développement des 

communautés ainsi que sur l’action intersectorielle (Garon, Paris, Beaulieu, Veil et 

Laliberté, 2014; Équipe de recherche VADA-QUÉBEC, 2013). Les travailleurs 

sociaux, en particulier les OC, ont un rôle de premier plan à jouer dans la 

mobilisation des leaders et des acteurs locaux des différents secteurs d’activité. Cette 

compétence est particulièrement pertinente pour l’accompagnement des 

communautés dans la lutte aux inégalités sociales et de santé, par l’action sur les DSS 

(Bourque, 2012; Laliberté, 2014).  

1.5 Le logement, déterminant social de la santé des aînés 

Le logement est un déterminant social de la santé incontournable, comme le 

démontrent les différentes typologies présentées précédemment (Équipe de recherche 

VADA-QUÉBEC, 2013; Gouvernement du Québec, 2012; Mikkonen et Raphael, 

2011; MSSS, 2007a). Aussi, il représente une préoccupation majeure pour les aînés, 

tel qu’exprimé lors de la consultation publique sur les conditions de vie des aînés 

(Gagnon et Savoie, 2008). En effet, il a été clairement identifié lors de cette 

consultation que les aînés souhaitent vivre chez soi le plus longtemps possible. Cette 

préoccupation s’observe également dans les groupes de discussion effectués lors des 

consultations des besoins des aînés dans les projets pilotes VADA-Québec 

(Bigonnesse, 2012; Bigonnesse et al., 2014). De fait, les aînés passent plus de temps 

dans leur logement et leur voisinage que tout autre groupe d’âge (Forrest et Kearns, 

2001 cités par Scharlach et Lehning, 2013). Des auteurs avancent que les aînés 

passeraient jusqu’à 80 à 90 % de leurs journées dans leur logement (Adams et White, 
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2006 cités par Adams, 2009). Le logement influence la santé des individus par des 

dimensions telles que la salubrité, la sécurité et l’accessibilité économique 

(l’abordabilité) (MSSS, 2007a). La dimension « sécurité » est particulièrement 

importante pour la population âgée : plus de 60 % des blessures affectant les 

personnes âgées de 65 ans et plus surviennent à domicile (MSSS, 2007a). Près du 

tiers des aînés vivant à domicile chutent; 14 000 hospitalisations d’aînés survenues en 

2005 sont imputables à des chutes (Gagnon et Lafrance, 2011). Les chutes 

représentent d’ailleurs la première cause de décès non liée à la maladie chez les 65 

ans et plus (Gagnon et Lafrance, 2011). Par ailleurs, le taux d’effort
4 agit également 

de manière importante sur la qualité de vie des occupants. Un ménage sur quatre 

consacre plus de 30 % de son revenu brut au logement5 (Fédération canadienne des 

municipalités [FCM], 2014) et un ménage sur cinq y consacre plus de 50 % (FCM, 

2015). Cette tendance est encore plus marquée chez les aînés. Ainsi, 45,5 % des 

ménages de 65 ans et plus, 48 % des ménages de 75 à 84 ans et 58,5 % des ménages 

de 85 ans et plus consacrent plus de 30 % de leurs revenus bruts au logement (Société 

d’habitation du Québec [SHQ], 2008). Chez les 85 ans et plus, lorsque le principal 

soutien du ménage est une femme, c’est jusqu’à 64 % des ménages qui consacrent 

plus de 30 % de leur revenu brut aux dépenses liées au logement (SHQ, 2008). 

Toutefois, moins de 5 % des ménages locataires canadiens bénéficient d’une 

subvention au logement (FCM, 2014). De plus, en raison du contexte de 

désinvestissement du gouvernement fédéral dans le logement social qui perdure 

                                                 
4 Pourcentage du revenu avant impôts consacré aux dépenses liées au logement 
5 Seuil d’abordabilité acceptable selon Statistique Canada 
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depuis la fin des années 1980, plus de 200 000 ménages risquent de perdre, avec la 

fin des conventions6 dans les prochaines années, la subvention leur permettant de 

louer un logement à prix modique (FCM, 2015). Ce sont pourtant les populations 

vulnérables comme les aînés, les célibataires à faibles revenus, les familles 

monoparentales et les autochtones vivant hors réserve qui bénéficient principalement 

de ces subventions (FCM, 2015). 

Ne serait-ce que pour ces deux dimensions, la sécurité et l’abordabilité, il est 

pertinent, en tant que travailleur social, de s’intéresser au logement pour aînés dans le 

but de réduire les inégalités sociales et d’agir sur les DSS. 

1.6 Le vieillissement démographique au Québec 

Le Québec vieillit et ce phénomène s’accentue avec l’avancée en âge des 

baby-boomers et l’augmentation de l’espérance de vie (Létourneau et Girard, 2007). 

Cependant, le vieillissement de la population n’est pas équivalent sur l’ensemble de la 

province (Payeur et Azeredo, 2014; Létourneau et Girard, 2007). Les jeunes adultes 

ayant tendance à s’installer dans les villes et leurs banlieues, les régions rurales 

ressentent plus fortement et plus rapidement les impacts du vieillissement de la 

population que les centres urbains (Létourneau et Girard, 2007). 

Onze régions ressentent déjà les effets du vieillissement de la population, avec 

plus de 15 % de la population totale âgée de 65 ans ou plus. Il s’agit principalement 

des régions rurales de la province comme le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie-Îles-de-
                                                 
6 La plupart des Coop-H ont, avec la SCHL ou la SHQ, des conventions d’exploitations qui, en plus de 

garantir les prêts hypothécaires, fixent des obligations pour les Coop-H en contreparties de services 
fournies par l’agence gouvernementale. « La fin des conventions entraînera la perte […] de certains 
bénéfices directs, tels que des subventions, de l’aide à la personne, des services sans frais, dont 

l’inspection des bâtiments et l’analyse de la situation financière, etc. » (CQCH, 2013c : 5-6) 
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la-Madeleine ou encore l’Estrie et la Mauricie, à l’extérieur des centres urbains 

(Létourneau et Girard, 2007). Géographiquement, ces onze régions représentent une 

part importante du territoire québécois; la majorité des unités géographiques de la 

rive sud du fleuve Saint-Laurent, de même qu’une bonne partie de l’arrière-pays de la 

rive nord y sont incluses (Létourneau et Girard, 2007). Déjà très important, le taux 

d’aînés par rapport à la population totale, ou taux de vieillissement, ira en 

s’accroissant de 1,7 à 2 fois d’ici 2026 (Létourneau et Girard, 2007). 

En 2036, 83 des 104 municipalités régionales de comté (MRC)7 du Québec 

compteront plus du quart de leur population chez les 65 ans et plus; pour 34 d’entre 

elles, plus du tiers de la population aura 65 ans ou plus (Payeur et Azeredo, 2014). 

Pour l’ensemble de la province, le taux de vieillissement sera de 26 % (Payeur et 

Azeredo, 2014). Les régions administratives les plus touchées seront le Bas-Saint-

Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, l’Estrie, la Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine et le Centre-du-Québec (Payeur et Azeredo, 2014). 

En 2056, sept régions devraient compter près du tiers de leur population dans 

la tranche d’âge de 65 ans et plus : la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-

Laurent, la Mauricie (rurale et urbaine), le Saguenay-Lac-Saint-Jean (rural et urbain) 

ainsi que la Capitale-Nationale rurale (Thibault, 2009; Létourneau et Girard, 2007). 

À partir de 2036, le taux de 65 ans et plus par rapport à la population totale se 

stabilisera. Cependant, le vieillissement général de la population se poursuivra avec 

l’entrée au grand âge des baby-boomers (Payeur, 2012). En effet, l’effectif des 80 ans 

                                                 
7 Nous comptons ici à la fois les MRC (89), les villes et agglomérations ayant les responsabilités d’une 

MRC (14) et les administrations régionales (3), telles que dénombrées au 1er janvier 2014 
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et plus devrait doubler entre 2006 et 2031, puis doubler à nouveau entre 2031 et 

2046, pour finalement atteindre plus d’un million de représentants en 2056 (Payeur, 

2012). Le nombre de centenaires devrait également exploser au cours des décennies à 

venir; d’un peu plus de 1000 au Québec en 2006, ils devraient passer à 19 000 en 

2056 (Thibault, 2009). Cette hausse fulgurante du nombre de grands aînés affectera 

considérablement la demande en soins et services à domicile et en ressources 

d’habitation, puisque les risques de subir une perte d’autonomie augmentent avec 

l’avancée en âge.  

1.7 Conclusion 

À la lumière de ces données démographiques, il apparaît important de 

planifier dès aujourd’hui la façon dont il sera possible, en tant que communautés, de 

soutenir et loger ces gens qui, majoritairement, souhaitent vieillir chez eux et 

continuer à contribuer à la vie communautaire (Association québécoise 

d'établissements de santé et de services sociaux [AQESSS], 2013; Bigonnesse, 2012; 

Bigonnesse et al., 2014; Bigonnesse et al., 2011). Dans le chapitre suivant, les 

modèles d’habitation pour aînés les plus répandus actuellement au Québec sont 

présentés. Il y est également démontré que ces modèles très répandus ne sont 

toutefois pas toujours les mieux adaptés à la réalité démographique et 

socioéconomique des aînés québécois, particulièrement ceux qui résident en milieu 

rural. 
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Chapitre 2 : Un portrait de l’habitation pour aînés au Québec 

2.1 Introduction 

 Le chapitre précédent a mis en lumière l’importance du logement pour la 

qualité de vie des aînés. Mais de quel type de logement est-il question? Ce chapitre 

s’ouvre avec quelques données sur les pratiques de l’habiter chez les aînés ainsi que 

sur la signification que ces derniers attribuent à leur milieu de vie. Lorsqu’il est 

question d’habitation pour aînés, plusieurs termes sont utilisés faisant parfois 

référence au mode de propriété, parfois au mode de soutien disponible. Les termes se 

multiplient et il devient difficile de s’y retrouver. Puisqu’ils ne sont pas 

interchangeables, il convient de bien les définir. Ce chapitre vise donc à dresser un 

« portrait de famille » des termes les plus souvent utilisés pour parler d’habitation 

pour aînés au Québec ainsi qu’à préciser le type de clientèle à laquelle s’adressent ces 

différents types d’habitation. Comme « habitation pour aînés » vient souvent de pair 

avec « soutien à domicile », les principaux dispensateurs de soins et services aux 

aînés en perte d’autonomie sont également présentés. Enfin, des changements 

majeurs sont en cours depuis quelques années au Québec dans le domaine des 

résidences pour aînés; ils sont décrits à la fin du chapitre. 

2.2 Les aînés et leur relation au logement 

De manière générale, les aînés déménagent peu. Certains auteurs avancent 

même que 98 % des personnes âgées veulent demeurer le plus longtemps possible 

dans leur résidence (Philips, Hawes, Spry et Rose, 2000 cités par Dubuc, Demers, 

Tousignant, Tourigny, Dubois, Caron, Desrosiers, Marceau et al. 2009). Chez les 
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Québécois âgés de 65 ans et plus, 80 % des gens qui habitent en maison individuelle 

y demeurent depuis au moins 10 ans (Asselin, 2012). En appartement, cette 

proportion est de 36 % chez les jeunes aînés (65-74 ans) et grimpe à 46 % au 

quatrième âge, chez les 75 ans et plus (Asselin, 2012). La principale raison évoquée 

lors du passage de la maison individuelle à l’appartement varie selon l’âge de la 

personne. Au Québec, les jeunes aînés désirent se rapprocher de leurs proches ou 

réduire la taille de leur habitation alors que les 75 ans et plus évoquent davantage des 

raisons de santé, comme une baisse de capacités, ou le désir d’offrir ou d’obtenir du 

soutien en raison d’une perte d’autonomie (Asselin, 2012). Le changement de milieu 

de vie est un bouleversement important la personne. Lorsqu’il survient dans l’âge 

avancé, il peut avoir des effets dramatiques sur la santé physique et mentale de l’aîné 

(Alexander, 1997). De nombreuses études ont montré les effets néfastes des 

relogements chez des personnes âgées fragiles, allant de la détérioration de l’état de 

santé physique, cognitive et émotionnelle jusqu’au décès, parfois (Laughlin, Parsons, 

Kosloski et Bergman-Evans, 2007).  

2.3 Le domicile 

Contrairement à la croyance populaire, la très grande majorité (86,55 %) des 

aînés québécois habitent dans un domicile privé, que ce soit en domicile 

conventionnel ou en appartement pour aînés autonomes8 (AQESSS, 2013). Dans les 

modèles d’habitation pour aînés les plus répandus au Québec, le domicile se trouve à 

                                                 
8 Cette donnée inclue les résidences pour aînés non certifiées par le MSSS, qui n’offrent, par exemple, 

que le service alimentaire. Dans cet ouvrage, ce type d’habitation est plutôt compté comme une 

habitation collective. Malheureusement, il est difficile de trouver des données faisant cette distinction. 
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une extrémité du continuum, étant le point de départ du parcours de logement des 

aînés, l’option généralement associée au plus grand niveau d’autonomie. 

Les jeunes aînés québécois habitent surtout en maison individuelle (Asselin, 

2012), qu’ils en soient locataires ou propriétaires. Il est intéressant de noter que la 

proportion de ménages habitant en maison individuelle est relativement stable entre 

35 et 74 ans; c’est donc à partir du quatrième âge seulement que les aînés décident de 

vendre leur maison pour emménager en appartement (Asselin, 2012; Norbert, 2007). 

La proportion de ménages vivant en maison individuelle passe de 40 % chez les 65-

74 ans à environ 30 % chez les 75 ans et plus (Asselin, 2012). Un peu plus de la 

moitié des ménages formés de Québécois âgés de 75 ans et plus vivent en 

appartement (Asselin, 2012; Norbert, 2007). Cette forme de logement, locatif ou en 

copropriété, représente une moindre charge que la maison individuelle, entres autres 

en termes d’entretien, de frais et de responsabilités (Asselin, 2012; Norbert, 2007). La 

majorité (74 %) des Québécois âgés de 75 ans et plus habitant en appartement vivent 

seuls (Asselin, 2012).  

Habiter dans un domicile privé nécessite un certain niveau d’autonomie; il 

faut non seulement être en mesure de prendre soin de sa personne (se laver, manger, 

s’habiller et autres actions qui constituent les activités de la vie quotidienne [AVQ]), 

mais aussi de son environnement (préparer les repas, faire le ménage, payer les 

comptes et autres aux activités de la vie domestique [AVD]). Occuper une maison 

représente une charge supplémentaire, avec l’entretien du terrain et la planification 

des travaux et réparations. On s’attend donc à retrouver des gens généralement en 
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bonne forme et plutôt autonomes au domicile privé. Les aînés habitant dans leur 

domicile privé peuvent toutefois recevoir certaines formes d’aide pour la réalisation 

des AVQ et AVD, de même que certains soins de santé de la part de leurs proches, 

des services de santé et services sociaux, d’organismes communautaires ou 

d’entreprises d’économie sociale ou même des services contractés au privé9. Certains 

réseaux sont très mobilisés et permettent à l’aîné de demeurer chez lui très longtemps, 

malgré une perte d’autonomie importante
10.  

Afin de faciliter la comparaison des différents modèles d’habitation pour aînés 

présents au Québec, un tableau synthèse sera présenté à la fin de chacune des 

descriptions. La première dimension utilisée pour la comparaison est le niveau 

d’autonomie attendu de la clientèle cible (pastille verte : autonome, pastille jaune : 

légère perte d’autonomie, pastille rouge : perte d’autonomie sévère). La seconde 

dimension concerne la disponibilité de services d’aide aux AVD, AVQ et soins de 

santé, offerts à l’interne ou par l’entremise d’organisation ou d’individus 

dispensateurs de soins et de services à l’externe, ou à la fois à l’interne et à l’externe, 

en complémentarité. La troisième dimension renvoie au type d’unité de logement 

(logement complet, chambre, salle de bain privée ou non, pièces communes). Enfin, 

une quatrième dimension porte sur les coûts du modèle d’habitation pour l’occupant. 

Ces mêmes dimensions seront utilisées pour comparer les modèles innovants, au 

chapitre suivant. 

                                                 
9 Les différents dispensateurs de services à domicile sont présentés à la fin du présent chapitre. 
10Parfois, des aînés demeurent à domicile sans le support adéquat, au péril de leur santé et de leur 
sécurité; cette situation, non souhaitable, sera traitée comme une exception lorsque viendra le moment 
de comparer les modèles d’habitation entre eux en fonction des clientèles ciblées. 
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Tableau 1 - Synthèse du modèle « domicile » 

Autonomie Soins AVD AVQ 
Unité de 
logement 

Coûts 

 Externe Externe Externe 
Logement 
complet / 
Maison 

Variables 

 

2.4 L’hébergement public 

Si le domicile est à une extrémité du continuum des modèles d’habitation 

québécois pour aînés, à l’autre bout se trouve l’hébergement public. Ce dernier est 

principalement constitué des CHSLD, mais comprend également deux autres types 

d’établissements, soit les résidences intermédiaires (RI) et les résidences de type 

familial (RTF) (AQESSS, 2013). Les RI sont principalement destinées, chez les 

aînés, à une clientèle souffrant de troubles cognitifs (démence) alors que les RTF sont 

principalement destinées à une clientèle présentant une déficience intellectuelle ou 

des problèmes de santé mentale (MSSS, 2015c). L’hébergement public est destiné à 

une clientèle en lourde perte d’autonomie physique (motricité), cognitive (démence, 

trouble de santé mentale ou déficience intellectuelle) ou les deux à la fois et, pour les 

CHSLD, à une clientèle dont l’état de santé physique est précaire et nécessite un 

monitorage constant et des soins complexes fréquents (Corporation d’hébergement du 

Québec, 2008).  

La très grande majorité des Québécois âgés de 65 ans et plus ne présentent pas 

d’incapacités majeures, bien que le risque d’en présenter augmente avec l’avancée en 

âge. Le taux d’incapacité modérée à sévère s’élève à 17 % chez les jeunes aînés et, en 
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2001, seuls 2 % d’entre eux étaient hébergés en CHSLD (Gauthier, 2004). Au 

quatrième âge, le taux d’incapacité modérée à sévère grimpe à 37 %. Près de 4 % des 

75-79 ans sont hébergés dans le système public, 8 % chez les 80-84 ans (Gauthier, 

2004). La majorité des grands aînés, âgés de 85 ans ou plus, demeure en périphérie du 

système public d’hébergement, bien que la proportion d’aînés hébergés en CHSLD 

connaisse une augmentation importante à partir de 85 ans (Gauthier, 2004). Plus de 

15 % des 85-89 ans et 31 % des aînés de 90 ans et plus sont hébergés dans le système 

public de santé (Gauthier, 2004). Globalement, environ 40 000 personnes résident en 

CHSLD (publics ou privés conventionnés11), soit seulement 3,37 % des Québécois de 

65 ans et plus (AQESSS, 2013). 

Au total, près de 45 600 places sont disponibles en hébergement public au 

Québec, ce qui comprend les CHSLD, les résidences intermédiaires (RI) et les 

résidences de type familial (RTF), soit 3,87 % de la population âgée de 65 ans et plus 

(AQESSS, 2013).  

 

 

 

 

 

                                                 
11 Des entreprises privées à but lucratif exploitent, en partenariat public-privé, des établissements 
d’hébergement publics des trois types (CHSLD, RI et RTF). Ces établissements privés associés au 

système public (clientèle référée par les intervenants du réseau public, subventions et exonérations 
financières pour la clientèle, etc.) sont nommés « conventionnés » pour les distinguer des CHSLD 
privés non liés au système public par un partenariat officiel (Association des établissements privés 
conventionnés, 2012). Ces CHSLD privés sont généralement considérés comme des résidences privées 
pour aînés offrant un haut niveau de soins et services. 
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Tableau 2 - Synthèse du modèle « hébergement » 

Autonomie Soins AVD AVQ 
Unité de 
logement 

Coûts 

 Interne Interne Interne 

Chambre - 
parfois 

partagée 
Toilette privée 
Salle de bain 

commune 
(équipement 
spécialisé) 

Élevés, 
avec 

soutien 
public 

 

2.5 L’habitation collective 

Selon Asselin (2012), un peu moins de 10 % des personnes âgées de 65 ans et 

plus vivaient en logement collectif (résidence pour personnes âgées avec services de 

plus ou moins grande intensité, OSBL ou coopérative en habitation, logement social 

[habitation à loyer modique, logement abordable]), incluant l’hébergement public en 

CHSLD12 en 2006. Considérant qu’un peu moins de 4 % des aînés québécois sont 

hébergés dans le réseau public (AQESSS, 2013), il y aurait environ 6 % des aînés qui 

résideraient dans l’une ou l’autre des formules d’habitation collective. Toutefois, il 

est difficile de recenser les organisations d’habitation pour aînés non certifiées par le 

MSSS13
. Le nombre d’aînés habitant dans ce type d’habitation collective est 

généralement considéré comme vivant « à domicile »; cela ne correspond toutefois 

pas à la définition de domicile utilisé ici, l’hébergement étant traité séparément. 

                                                 
12 Le Recensement canadien et plusieurs chercheurs de l’ISQ considèrent l’hébergement public 

(CHSLD) comme une forme de logement collectif. Dans le cadre de cet essai, je fais pour ma part une 
distinction entre l’hébergement (public) et le logement collectif (communautaire ou résidences pour 

personnes âgées privées). 
13 Le MSSS regroupe dans un registre en ligne l’ensemble des résidences certifiées au Québec. Aucune 
base de données ne regroupe les résidences hors-certification. 
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L’habitation collective est définie comme des organisations d’habitation pour 

aînés. Elle est formée par les résidences privées pour aînés (RPA), le logement social 

pour aînés (principalement les habitations à loyer modique [HLM], mais aussi du 

logement abordable et des résidences pour aînés avec services) et le logement 

communautaire pour aînés (organismes sans but lucratif en habitation [OSBL-H] et 

coopératives d’habitation [Coop-H] principalement).  

Pour être « collective », ce type d’habitation nécessite l’aménagement 

d’espaces communs, semi-publics, comme une salle à manger, une cour, un salon, 

etc. (Charpentier, 2002). La présence d’un ou de quelques espaces communautaires 

est reconnue comme essentielle dans les résidences pour aînés, à la fois pour 

permettre la mise en place de certains services (repas, culte religieux, loisirs, etc.), 

mais aussi pour la création d’un lien social entre les résidents de l’immeuble qui 

donne son sens au terme « habitation collective » (Charpentier, 2002). Il est 

recommandé de mettre à la disposition des résidents une diversité d’espaces publics, 

semi-privés et privés (Sloane, Zimmerman et Walsh, 2001). L’aménagement d’un 

seul espace commun où se concentre l’ensemble des activités permet à tous les 

résidents d’interagir ensemble alors que le fait de privilégier l’aménagement de 

plusieurs salles de plus petite dimension avec des vocations différentes (bibliothèque, 

chapelle, atelier manuel, etc.), permet des interactions plus ciblées et le 

développement d’intérêts particuliers (Sloane, et al., 2001). 

Toutefois, pour qu’un lieu devienne le « chez-soi » de quelqu’un, il faut que 

cette personne puisse se l’approprier, en faire un environnement qui reflète son état 
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psychologique et sa vie intérieure (Maraquin, 2009; Jones, Howe, Tilse, Bartlett et 

Stimson, 2008). En ce sens, l’habitation collective représente une difficulté de taille 

pour l’appropriation de l’espace par les usagers; les moyens trouvés pour investir les 

lieux sont parfois dérangeants pour les autres usagers et pour le personnel soignant (le 

désordonner, le salir, y imprégner une odeur, etc.) (Maraquin, 2009). Les mesures 

habituellement prises par le personnel des organisations d’hébergement collectif pour 

harmoniser l’environnement (ménage, rangement, classement, etc.) peuvent être 

perçues comme agressives et dérangeantes pour les usagers, puisqu’ils les perçoivent 

comme des intrusions dans leur vie intime (Maraquin, 2009). Il faut donc mettre à la 

disposition des résidents, en plus des espaces publics et semi-publics, des espaces 

privés auxquels ils pourront donner une touche personnelle (Sloane et al., 2001). Pour 

les personnes en quête d’autonomie, comme les aînés qui voient leurs capacités 

décliner avec l’âge et la maladie, le fait d’avoir le contrôle sur son environnement 

immédiat représente une source importante d’empowerment et d’estime de soi 

(Morin, Dorvil et Crevier, 2010; Jones et al., 2008). Le fait d’être seul à occuper une 

chambre est l’élément le plus important dans le sentiment d’intimité et de contrôle. 

L’accès privé à la salle de bain est un autre élément crucial dans le sentiment 

d’intimité (Sloane et al., 2001).  

Ces éléments constitutifs de l’habitation collective seront pris en compte dans 

la comparaison des trois modèles québécois que sont les résidences privées pour aînés 

(RPA), le logement social et le logement communautaire.   
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2.5.1 Les résidences privées pour aînés 

Les RPA sont certifiées par le MSSS. Selon la définition établie en 2011, une 

RPA est : 

« tout ou partie d’un immeuble d’habitation collective occupé ou 

destiné à être occupé principalement par des personnes âgées de 
65 ans et plus et où sont offerts par l’exploitant de la résidence, 

outre la location de chambres ou de logements, différents services 
compris dans au moins deux des catégories de services suivantes, 
définies par règlement : services de repas, services d’assistance 

personnelle, soins infirmiers, services d’aide domestique, services 

de sécurité ou services de loisirs » (art. 346.0.1 de la LSSSS 
[Québec, 2015b]). 

La très grande majorité des RPA (plus de 90 % d’entre elles) sont à but lucratif 

(Bravo et al., 2014). D’ailleurs, dans la suite de cet essai, le terme « RPA » sera 

utilisé pour référer uniquement aux résidences privées à but lucratif certifiées. Les 

autres formes de résidences certifiées seront désignées par leur forme de gestion 

(logement social, OSBL-H ou Coop-H) ou par le terme générique « habitation 

collective » plutôt que par le terme « RPA ».  

 Le MSSS distingue deux niveaux de certification pour les résidences, selon 

qu’elles se destinent à recevoir une clientèle autonome ou semi-autonome14 (MSSS, 

2007b). Les critères à respecter sont beaucoup plus stricts pour les résidences pour 

aînés semi-autonomes (MSSS, 2007b) et les services offerts à l’interne, bien plus 

extensifs. À la fin du mois de septembre 2015, le registre des résidences privées pour 

aînés comptait 1874 résidences certifiées pour aînés autonomes ou semi-autonomes 

                                                 
14 Le 6 octobre 2015, le Gouvernement du Québec annonçait des changements dans les règles de 
certifications comprenant entre autres l’ajout de deux catégories supplémentaires de RPA, portant le 
total à quatre (RPA avec services de base; RPA avec services de base et distribution de médicaments; 
RPA avec services d’assistance personnelle et administration de médicaments; RPA avec soins 

infirmiers). Ces changements n’étant pas encore appliqués au moment d’écrire ces lignes, ils ne sont 

pas pris en compte dans cette définition. 
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(incluant ici les RPA à but lucratif, les OSBL-H, Coop-H ou toute autre forme de 

résidence certifiées) (MSSS, 2007b). 

 Les RPA sont obligées de colliger dans un document distinct du bail, appelé 

« annexe au bail », les services facultatifs offerts en sus des services compris dans le 

loyer ainsi que leur prix unitaire (Gouvernement du Québec, 2006). Ainsi, chaque 

fois qu’un résident requiert de l’aide supplémentaire aux services de base (qui 

comprennent généralement le loyer, les repas et l’entretien ménager), par exemple 

pour prendre un bain, ce service lui est facturé à la pièce. Cette façon de faire assure 

aux résidents plus autonomes de ne pas être surfacturés pour des services qu’ils 

n’utilisent pas, mais agit comme une taxe à la vulnérabilité pour les aînés plus 

fragiles.  

Tableau 3 - Synthèse du modèle « résidence privée pour aînés » 

Autonomie Soins AVD AVQ 
Unité de 
logement 

Coûts 

 
Interne ou 
Externe 

Interne - 
généralement 

Interne ou 
Externe 

Chambre, suite 
ou appartement 

Salle de bain 
privée - 

généralement 

Variables, 
Souvent 

(de plus en 
plus) 
élevés 

2.5.2 Le logement social  

 L’habitation sociale renvoie généralement à toute forme de subvention au 

logement fournie par l’État à des clientèles ayant des difficultés à se loger dans le 

marché privé, que ce soit en raison de leurs faibles revenus ou encore de besoins 

particuliers (en lien avec leur condition physique, psychologique, psychosociale ou 

familiale) (Morin, Richard et Cuierrier, 2008). Le logement social signifie donc 
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logement subventionné. Il peut être public, comme les habitations à loyer modique 

(HLM) ou les logements abordables gérés par les offices municipaux d’habitation 

(OMH), ou de propriété collective privée, en logement communautaire (avec 

différentes subventions fédérales et provinciales) (Morin et al., 2008; Office 

municipal d’habitation de Montréal [OMHM], n.d.). L’habitation communautaire 

étant détaillée un peu plus loin, le logement social est ici considéré sous sa forme 

publique seulement.  

 Depuis la fin du programme Logement abordable Québec, certains OMH 

continuent leur développement avec l’aide du programme AccèsLogis Québec de la 

Société d’habitation du Québec (SHQ) (OMHM, n.d.). Parmi ces nouveaux 

logements, certains sont développés dans le cadre du volet II du programme 

AccèsLogis Québec et s’adressent donc à une clientèle âgée en légère perte 

d’autonomie (SHQ, 2015; OMHM, n.d.). À Montréal, l’OMHM a regroupé ces 

immeubles pour aînés sous l’appellation « Résidences Enharmonie » (OMHM, 2009). 

Au nombre de dix, les Résidences Enharmonie offrent un repas chaud aux résidents 

les midis de semaine ainsi que la présence d’un surveillant 24/7 (OMHM, 2009). 

Grâce au programme AccèsLogis Québec, ces logements sont offerts à coûts 

abordables, en plus de quoi leurs locataires peuvent être admissibles au crédit d’impôt 

pour le maintien à domicile d’une personne âgée ainsi qu’au programme de 

subvention Allocation-logement (OMHM, 2009). 

 Au Québec, les HLM constituent la forme la plus répandue de logement 

social. Ils s’adressent à des clientèles particulières (Gouvernement du Québec, 
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2015c). Le Québec comptait 61 114 logements HLM en 2007, pour trois clientèles : 

familles, personnes âgées, personnes seules (Regroupement des offices d’habitation 

du Québec [ROHQ], 2007). Ils permettent à des ménages à faible revenu d’occuper 

un logement subventionné et ainsi payer un loyer équivalent à 25 % de leur revenu, 

incluant les frais de chauffage et l’eau chaude (Gouvernement du Québec, 2015a). De 

ces logements, 34 686 sont destinés à la clientèle âgée, soit 56 % des logements HLM 

(ROHQ, 2007).  

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus spécifiquement, le programme 

HLM s’adresse aux aînés autonomes à faible revenu; « le demandeur doit assurer, de 

façon autonome ou avec l'aide d'un soutien extérieur ou d'un proche aidant, la 

satisfaction de ses besoins essentiels, en particulier ceux liés aux soins personnels et 

aux tâches ménagères usuelles » (Gouvernement du Québec, 2015c : Clientèle et 

conditions). Toutefois, quelques OMH ont profité d’un programme gouvernemental 

de subvention de nouvelles formules d’hébergement dans le but de désengorger les 

CHSLD et de maintenir plus longtemps les aînés en perte d’autonomie dans leur 

milieu de vie (Dubuc, Demers, Tousignant, Tourigny, Dubois, Caron, Desrosiers, 

Marceau et al., 2009). Ces OMH offrent, grâce à un partenariat avec le CSSS local, 

des soins à domicile soutenus au sein du HLM, de telle sorte que des aînés avec de 

faibles revenus puissent bénéficier d’une habitation avec services à prix abordable 

(Dubuc, Demers, Tousignant, Tourigny, Dubois, Caron, Desrosiers, Marceau et al., 

2009). Cependant, ces ententes sont très peu nombreuses sur le territoire québécois, et 
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le programme de subvention qui a permis de les établir n’est plus disponible (Dubuc, 

Demers, Tousignant, Tourigny, Dubois, Caron, Desrosiers, Marceau et al., 2009). 

Tableau 4 - Synthèse du modèle « HLM » 

Autonomie Soins AVD AVQ 
Unité de 
logement 

Coûts 

 Externe Externe Externe 

Appartement 
(3½, 4½), Salle 

commune de 
loisirs, jardin 

collectif 

25 % du 
revenu du 
locataire 

 

2.5.3 Le logement communautaire 

Le logement communautaire se décline en deux formes principales : 

organismes sans but lucratif en habitation [OSBL-H] et coopératives d’habitation 

[Coop-H] (Morin et al., 2008). L’habitation communautaire constitue une propriété 

collective privée15 administrée par la société civile (Morin et al., 2008). Les OSBL-H 

sont principalement destinés à des clientèles qui éprouvent des difficultés 

particulières à se loger16 alors que les Coop-H visent à donner accès à des logements 

de qualités accessibles financièrement (Morin et al., 2008). De ce fait, la clientèle qui 

réside en OSBL-H est généralement plus vulnérable que celle résidant en Coop-H 

(Morin et al., 2008).  

Selon l’AQESSS (2013), l’habitation collective pour aînés regroupe 9,58 % 

des Québécois de 65 ans et plus. Toutefois, une proportion significative des 

                                                 
15 Les résidents sont individuellement locataires de leur logement et collectivement propriétaires, par 
leur adhésion en tant que membre à l’OSBL-H ou à la Coop-H. 
16Ces clientèles sont, par exemple, des personnes âgées, des gens vivant un problème de toxicomanie 
ou de santé mentale, des familles à faibles revenus avec jeunes enfants, des immigrants récents, etc. 
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habitations communautaires pour aînés ne sont pas des RPA certifiées; il est difficile 

de recenser les résidents de ces organisations. De plus, comme expliqué 

précédemment, certaines sources considèrent ce type d’habitation comme un 

domicile, ce qui fausse les données du point de vue de la définition adoptée dans cet 

essai. 

En 2007, le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) comptait 

31 500 logements répartis entre plus de 800 OSBL-H dans l’ensemble de la province 

(RQOH, 2007a dans Morin et al., 2008). La moitié (52 %) de ces logements sont 

destinés aux personnes âgées (RQOH, 2007c dans Morin et al., 2008). En 2012, la 

Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) recensait près de 

1 300 Coop-H totalisant plus de 30 000 logements coopératifs au Québec. Bien que la 

CQCH n’identifie pas spécifiquement le nombre de Coop-H ou de logements destinés 

aux aînés dans son enquête, l’âge moyen des membres des Coop-H augmente 

constamment, passant de 50 ans en 2002 à 54,3 ans en 2012 et la proportion de 

locataires de 65 ans et plus est passée de 13 % à 28 % de 2002 à 2012, ce qui porte à 

croire que la proportion de locataires âgés augmente (CQCH, 2013a). 

Au Québec, les OSBL-H comme les Coop-H sont généralement de taille 

modeste; la majorité des OSBL-H compte 30 logements ou moins tandis que la 

majorité des Coop-H en comptent 17 ou moins (Morin et al., 2008). Ces deux formes 

de logement communautaire sont davantage présentes en milieu fortement urbain 

qu’en milieu rural; cette tendance est plus marquée chez les Coop-H (74,7 % des 
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logements en milieu urbain) que les OSBL-H (61,2 % des logements en milieu 

urbain) (Morin et al., 2008). 

La clientèle des OSBL-H étant plus vulnérable, on y retrouve aussi davantage 

de soutien qu’en Coop-H. Ce soutien communautaire prend souvent la forme 

d’intervention en gestion de conflit ou en situation de crise, de soutien lié aux loisirs 

ou encore à la sécurité (Morin et al., 2008). Les Coop-H offrent moins de soutien 

communautaire, mais les Coop-H destinés à une clientèle âgée, dont celles 

développées sous le programme AccèsLogis Québec (volet II) de la SHQ, sont dotées 

d’un espace pour offrir un service alimentaire (SHQ, 2015). 

Les OSBL-H et les Coop-H ne relèvent pas du même cadre légal, et n’ont 

donc pas les mêmes obligations, notamment en matière de représentation des 

locataires parmi les administrateurs (Morin et al., 2008). Les OSBL-H comme les 

Coop-H sont administrés par la société civile, toutefois, les OSBL-H ne sont pas tous 

obligés d’avoir des représentants des locataires siégeant au conseil d’administration 

(CA)17. Leur clientèle étant aussi plus fragile que celle des Coop-H, l’autogestion est 

y est plus difficile. Près de 70 % des OSBL-H font tout de même place à au moins un 

représentant des locataires au CA (Morin et al., 2008). Les Coop-H, en revanche, sont 

tenues par la Loi sur les coopératives d’élire leurs administrateurs parmi les 

membres; jamais plus de 25 % du nombre total d’administrateurs ne peuvent être des 

administrateurs externes (Morin et al., 2008). 

                                                 
17

Certains programmes de la SHQ exigent la présence d’un nombre minimum de locataires ou 

représentants des locataires sur le conseil d’administration de l’OSBL-H. 
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Les OSBL-H et les Coop-H ont été traités en parallèle jusqu’à maintenant, 

partageant de nombreuses caractéristiques sur le plan des valeurs, du nombre de 

logements et de l’administration, malgré certaines nuances. Comme mentionné 

précédemment, la clientèle des OSBL-H est généralement plus vulnérable et fragile 

que la clientèle des Coop-H. Cela se répercute sur l’offre de services, généralement 

plus riche en OSBL-H. Le soutien communautaire a déjà été mentionné, il en est de 

même pour les services d’aide aux AVD, aux AVQ et de soins. Les Coop-H, pour 

aînés ou non, misent beaucoup sur l’implication des membres dans la gestion et dans 

l’animation de la vie coopérative. Leurs locataires étant généralement en meilleure 

santé physique et mentale que ceux des OSBL-H, il leur est possible de déléguer 

certaines tâches aux membres eux-mêmes. Ces derniers requièrent d’ailleurs moins de 

soins et de supervision que les locataires d’OSBL-H. Peu de Coop-H sont certifiées 

par le MSSS, elles ne peuvent donc pas offrir plus d’un service et se limitent 

généralement au service alimentaire18. Les membres locataires prennent souvent le 

relais pour l’organisation des loisirs, avec des comités pour l’organisation de fête ou 

la programmation d’activités culturelles et sportives. Sur le plan des services donc, 

les OSBL-H et les Coop-H présentent deux réalités bien différentes, il convient à 

présent de les traiter séparément. 

 

 

                                                 
18En siégeant sur le comité des aînés en Coop-H de la Fédération des coopératives d’habitation de 

l’Estrie, j’ai eu l’occasion de prendre connaissance de l’état général des Coop-H pour aînés au Québec, 
ainsi que des revendications communes et des distinctes entre les OSBL-H et les Coop-H face au 
Gouvernement, dans le cadre de la révision des règles de certification des RPA. Les grandes lignes de 
cette révision ont été annoncées le 6 octobre 2015.  
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Tableau 5 - Synthèse du modèle « OSBL-H » 

Autonomie Soins AVD AVQ 
Unité de 
logement 

Coûts 

 

Surtout 
externe, 
Parfois 
interne 

Interne 
Interne et 
Externe 

Appartement 
ou chambre, 

Salle à manger, 
Salle(s) 

commune(s) de 
loisirs 

Modestes, 
souvent 

subventionnés 

 

Tableau 6 - Synthèse du modèle « Coop-H » 

Autonomie Soins AVD AVQ 
Unité de 
logement 

Coûts 

 Externe 
Collective 
partielle et 

Externe 
Externe 

Appartement, 
Salle à manger, 

Salle(s) 
commune(s) de 

loisirs 

Abordables, 
plusieurs 
logements 

subventionnés 

 

Avant de détailler les différents dispensateurs de soins et services, il serait 

intéressant de récapituler l’ensemble des informations présentées sur les modèles 

d’habitation pour aînés les plus répandus au Québec.  

En plaçant les modèles exposés jusqu’à maintenant sur un continuum 

d’autonomie selon leur clientèle principale, on obtient ceci : 

Figure 1 - Modèles courants d’habitation pour aînés selon le niveau d’autonomie 

des résidents 

 

 

 

 

Domicile 
HLM 

Coop-H 
RPA 

OSBL-H 
RI – RTF - 

CHSLD 
 

Légère  
perte 
d’autonomie 

Perte 
d’autonomie 
moyenne 

Perte 
d’autonomie 

sévère 

État 
grabataire – 
Fin de vie 

 
Autonome 
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La clientèle de chacun de ces modèles peut évidemment recourir à des dispensateurs 

externes de soins et services pour allonger son séjour, mais, dans leur nature 

intrinsèque, les modèles exposés précédemment présentent une gradation dans le 

niveau de perte d’autonomie de leur clientèle principale. 

Le tableau suivant présente une synthèse des dimensions pour l’ensemble des 

modèles d’habitation pour aînés les plus répandus au Québec. 

Tableau 7 - Comparatif des modèles d’habitation pour aînés les plus courants au 

Québec 

 Domicile RI-RTF-
CHSLD 

RPA HLM OSBL-H Coop-H 

Type Domicile 
privé 

Hébergement Habitation 
collective  

Habitation 
collective 

Habitation 
collective  

Habitation 
collective 

Clientèle       
Type de 
logement 

Maison, 
Condo, 
Appart. 

Chambre 
parfois 

partagée, 
toilette privée, 
salle de bain 

commune 

Chambre 
ou appart., 

salle de 
bain privée 
et espaces 
communs 

Appart. et 
espaces 

communs 

Chambre ou 
appartement, 

salle à manger, 
salle(s) 

commune(s) 

Appartement, 
salle à 

manger, 
salle(s) 

commune(s) 

Soins et 
Services 

Externe Interne Interne ou 
externe 

Externe Externe, 
Soutien 

communautaire  

Externe, 
collective 

Gestion Individu Publique 
provinciale 

(MSSS) 

Privé à but 
lucratif  

Publique 
municipale 

(OMH) 

Associative – 
Société civile 

Coopérative 
– Membres 

Coûts Variable Élevés – Avec 
aide publique 

selon les 
revenus 

Variables 
– de plus 
en plus 
élevés 

25 % du 
revenu 

Modestes – 
Souvent 

subventionnés 

Abordables – 
Plusieurs 

subventions 

 

 En présentant ces modèles, j’ai fait référence aux services d’aide aux AVD, 

aux AVQ et de soins. Plusieurs de ces modèles indiquent que l’aide et les soins sont 

disponibles à l’externe, c’est-à-dire offerts par une ou des organisations autres que 

Éléments 
Modèles 
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l’organisation d’habitation. Il est maintenant temps d’aller explorer ces organisations, 

dispensatrices de soins et services aux aînés. 

2.6 Les dispensateurs de soins et services 

 Lorsqu’on aborde la question des soins et services aux aînés, il y a deux 

dimensions à considérer : le type de service et qui les dispense. D’abord, un rappel 

des types de services est présenté. Par la suite, les quatre principaux dispensateurs 

rémunérés19 de soins et services à la personne âgée au Québec seront présentés, avec 

leurs caractéristiques particulières.  

2.6.1 Les soins et services 

 Il est possible de distinguer trois grands types de services à domicile offerts 

aux aînés au Québec : 1) les soins de santé, 2) l’aide aux activités de la vie 

domestique (AVD) et 3) l’aide aux activités de  la vie quotidienne (AVQ).  

Les soins de santé offerts à domicile ou dans les organisations d’habitation 

pour aînés sont généralement des soins infirmiers. Certains médecins offrent des 

visites à domicile à leur clientèle âgée, mais il n’en sera pas question ici, puisque 

seuls les CISSS sont en mesure d’offrir un tel service. Les soins infirmiers offerts 

sont des soins préventifs, par exemple, la vaccination contre la grippe ou de suivi 

régulier, comme des prises de sang, le monitorage de la tension artérielle, 

l’administration de médicaments, etc. Il peut également s’agir de soins particuliers 

                                                 
19Les proches aidants, de loin les plus grands dispensateurs de soins aux aînés au Québec, ne sont pas 
pris en compte dans cette présentation. 
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comme le traitement de plaies ou la prise en charge d’un résident à stabiliser (MSSS, 

2003)20.  

 Les AVQ réfèrent, en gros, aux soins directs à la personne. Ils comprennent 

les soins d’hygiène (toilette partielle, bain complet, bain éponge), l’aide à 

l’habillement, l’aide à la continence (accompagner à la toilette, changer une 

protection souillée), l’entretien de la personne (coiffure, maquillage, entretien des 

ongles, etc.), l’aide aux transferts, l’aide à l’alimentation (couper la viande, porter la 

nourriture à sa bouche), etc. (Fédération des coopératives de services à domicile et de 

santé du Québec [FCSDSQ], 2015; CSSS des Îles, 2011). 

 Les AVD réfèrent aux soins à apporter à l’environnement immédiat de la 

personne, à son milieu de vie. Elles comprennent la préparation des repas, les courses, 

la lessive, l’entretien ménager, l’entretien extérieur du logement, etc. (FCSDSQ, 

2015; CSSS des Îles, 2011).  

2.6.2 Le CISSS ou CIUSSS 

 Les Centres intégrés de santé et services sociaux (CISSS) et Centres intégrés 

universitaires de santé et services sociaux (CIUSSS) offrent des services à domicile 

sous certaines conditions d’admissibilité. Par exemple, les besoins de la personne 

doivent d’abord être évalués par un professionnel des services de santé et services 

sociaux, parmi lesquels on retrouve les travailleurs sociaux et les infirmiers (CSSS 

des Îles, 2011). L’équipe du soutien à domicile (SAD) du CISSS est interdisciplinaire 

                                                 
20Ces informations sont également tirées de nombreuses observations réalisées en cours d’emploi dans 

une RI (2008-2010) ainsi que lors de visites de RPA, Coop-H et OSBL-H réalisées dans le cadre d’une 

étude exploratoire sur le logement évolutif pour aînés, à l’automne 2013. 
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et regroupe généralement les professionnels suivants : intervenant social, infirmière 

de liaison, ergothérapeute, auxiliaire familiale, intervenants du Centre du jour, 

infirmière du SAD (CSSS des Îles, 2011). Ces professionnels n’interviennent pas tous 

systématiquement dans le dossier de chaque patient, mais peuvent être sollicités au 

besoin. Pour le CISSS, le domicile est l’endroit où vit l’aîné, de façon permanente ou 

non (CSSS des Îles, 2011). Ainsi, il arrive que le CISSS offre des services à des aînés 

résidant dans des organisations d’habitation pour aînés, comme des OSBL-H, des 

Coop-H ou même des RPA. Ces services ne sont pas offerts en RI, RTF ou CHSLD, 

ces ressources recevant déjà un financement de l’État pour combler les besoins de 

leurs bénéficiaires, lorsqu’elles ne sont pas entièrement publiques (CSSS des Îles, 

2011). 

 En CISSS, l’aide à domicile comprend :  

1) l’aide aux AVQ;  

2) l’aide aux AVD, offerte directement par les auxiliaires familiales pour la 

clientèle plus vulnérable ou avec des besoins particuliers ou via une allocation 

de type « chèque emploi-service » permettant à l’usager d’embaucher la 

ressource de son choix; 

3) Le soutien aux proches aidants tel que la présence/surveillance, du répit ou du 

dépannage; 

4) Du soutien civique tel que de l’aide à la gestion de budget ou pour remplir des 

formulaires; 
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5) De l’assistance à l’apprentissage par des activités de réadaptation, de 

stimulation et du soutien aux activités occupationnelles; 

6) Des activités d’intégration sociale ou visant à briser l’isolement telles que des 

sorties préventives, de l’accompagnement, des visites amicales, etc. (CSSS 

des Îles, 2011). 

À des fins de comparaison entre les différents dispensateurs de services, l’accent sera 

porté sur les soins infirmiers, l’aide aux AVQ et l’aide aux AVD, soit les trois types 

de services qu’on retrouve chez la plupart des dispensateurs de soins à domicile. Il 

peut y avoir certaines nuances dans les critères d’admission aux services ou encore 

sur la quantité de services (heures-soin) offerte pour un même degré de perte 

d’autonomie d’un CISSS21 à l’autre, mais les mêmes services devraient être 

disponibles dans l’ensemble de la province
22. 

 Pour obtenir des soins infirmiers du CISSS à domicile, l’aîné doit présenter 

une incapacité ou d’importantes difficultés à se déplacer pour recevoir les soins en 

clinique ou présenter un état de santé vulnérable jumelé à une incapacité ou une 

grande difficulté à se déplacer (CSSS des Îles, 2011). Les soins offerts sont des soins 

de plaies et le suivi de maladies chroniques principalement, l’évaluation du patient, la 

prévention et l’enseignement de techniques visant l’autosoin (CSSS des Îles, 2011).  

                                                 
21

Il peut y avoir des différences entre les CSSS au sein d’une même CISSS. 
22Je base cette affirmation sur des observations réalisées dans le cadre de mon stage de formation 
pratique à la propédeutique de la maîtrise en Service social qui s’est tenu dans une équipe de soutien à 

domicile à l’hiver 2011. Afin de répartir équitablement les ressources face à une forte demande, 
certains services ont été plafonnés plus bas que ce qui est indiqué dans le cadre de référence du CSSS 
des Îles, cité ici comme référence. 
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 L’aide aux AVQ est souvent déléguée à d’autres acteurs par le biais de 

l’allocation chèque emploi-service (CSSS des Îles, 2011). Le CISSS alloue à l’aîné, 

sous certaines conditions, un budget lui permettant d’engager la ressource de son 

choix pour obtenir des services d’aide à la personne. Pour ce faire, l’aîné doit 

présenter, notamment, un état stable et des besoins à long terme et être en mesure de 

gérer ce budget, peut-être avec l’aide d’un proche (CSSS des Îles, 2011). Pour les 

aînés ne répondant pas à ces critères, la dispensation des services est assurée par les 

auxiliaires familiales du CISSS. Le niveau de soins offerts (nombre de répétition 

hebdomadaire des services, nombre d’heures-soin par semaine) dépend des difficultés 

vécues par la personne âgée. Ainsi, un aîné présentant une perte d’autonomie sans 

complication et pouvant compter sur des proches au quotidien aura droit à un bain par 

semaine; deux bains par semaine pour un aîné présentant de l’incontinence fécale et 

urinaire occasionnelle, une sudation abondante ou des risques de plaies; trois bains 

par semaine pour quelqu’un présentant de l’incontinence fécale ou urinaire fréquente, 

de même que des problèmes de peau (CSSS des Îles, 2011). 

 L’aide aux AVD peut être offerte par les auxiliaires familiales pour la 

clientèle la plus vulnérable. Généralement, ces services sont délégués aux entreprises 

d’économie sociale en aide domestique. 

2.6.3 Les entreprises d’économie sociale en aide domestique 

 Le Québec compte 101 entreprises d’économie sociale en aide domestique 

(EÉSAD) réparties sur l’ensemble du territoire (Coopérative de services à domicile de 

l’Estrie, n.d.). Elles prennent la forme de coopératives de consommateurs, de 
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coopératives de solidarité ou d’OSBL, toutes sans but lucratif (FCSDSQ, 2015). Elles 

se sont développées surtout à la suite du Sommet sur l’économie sociale tenu en 

octobre 1996 (Régie de l’assurance maladie du Québec [RAMQ], 2015). À ce 

moment, elles sont devenues l’acteur privilégié du gouvernement pour la prestation 

de services dans le cadre du programme d’exonération financière pour les services 

d’aide domestique (PEFSAD) du MSSS, administré par la RAMQ (RAMQ, 2015). 

Les EÉSAD offrent toutes des services d’aide aux AVD et certaines, de plus en plus 

nombreuses, offrent également des services d’aide aux AVQ. Pour ces services à la 

personne, elles doivent toutefois obtenir une accréditation supplémentaire du MSSS 

et procéder à la formation de leurs employés23.  

 Les services offerts comprennent généralement l’entretien ménager, le grand 

ménage, la lessive, les courses et la préparation des repas dans les AVD, ainsi que la 

présence-surveillance comme soutien aux proches aidants (Coopérative de services à 

domicile de l’Estrie, n.d.). Les EÉSAD offrant des services d’aides aux AVQ 

dispensent des soins d’hygiène (toilette partielle, bain) (Coopérative de services à 

domicile de l’Estrie, n.d.). 

 Lorsqu’elle a recours aux services d’une EÉSAD, la personne âgée doit payer 

selon le taux horaire en vigueur dans cette EÉSAD. Si elle est admissible au 

PEFSAD, elle peut obtenir jusqu’à 13 $ de réduction pour chaque heure de service, 

soit 4$ d’aide fixe plus une aide variable allant de 0,60 $ à 9 $ de réduction par heure 

                                                 
23

Des EÉSAD rencontrées dans le cadre de l’Étude exploratoire sur le logement évolutif pour aînés 

dans la MRC du Témiscamingue, à l’automne 2013, entamaient cette démarche de formation du 
personnel, après une importante réflexion, nourries entre autres par la perspective des nouvelles 
fonctions que leur aurait confié l’Assurance autonomie projetée par le gouvernement Marois. D’autres 

EÉSAD n’offrent pas de services d’aide aux AVQ. 
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de service, selon son revenu (RAMQ, 2015). L’aide fixe est offerte à toute personne 

de 18 ans et plus résidant au Québec et l’aide variable, à toute personne de 65 ans et 

plus, de même qu’aux personnes de moins de 65 ans référées par les professionnels 

des services de santé et services sociaux (RAMQ, 2015). Toutefois, seuls les services 

d’aide aux AVD sont admissibles au PEFSAD; les usagers doivent défrayer 

l’entièreté des coûts liés aux services d’aide aux AVQ (RAMQ, 2015). 

2.6.4 Les résidences privées pour aînés et autres habitations collectives 

 Il en a été brièvement question précédemment, les habitations collectives pour 

aînés offrent certains services de soutien à leurs locataires. Les services les plus 

courants comprennent le service alimentaire (cafétéria) et/ou l’entretien ménager. 

Dans les organisations certifiées par le MSSS, d’autres services peuvent s’ajouter; 

lorsque des services sont offerts dans deux catégories de services ou plus, la 

certification est obligatoire (art. 346.0.1 de la LSSSS [Québec, 2015b]). Les services 

offerts sont plus nombreux dans les résidences certifiées pour aînés semi-autonomes 

que dans celles destinées à des aînés autonomes. Dans les deux cas toutefois, tout 

service supplémentaire est chargé au locataire; selon la LSSSS, la liste des services 

offerts avec leur prix doit être annexée au bail (Régie du logement, 2006). Toutefois, 

il n’y a pas de normes quant aux prix des services. Par conséquent, chaque résidence 

fixe elle-même ses prix. 

 Les services sont donc offerts selon une gradation pour combler les besoins 

ponctuels d’aînés autonomes jusqu’aux besoins soutenus d’aînés en lourde perte 

d’autonomie. Certaines résidences offrent des services d’animation et de loisirs, de 
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buanderie, de gestion de la médication, d’aide à l’hygiène, d’aide à la continence, etc. 

Dans les grandes résidences surtout, on retrouve parfois des soins infirmiers. Dans les 

plus petites, ce service est souvent offert dans le cadre d’un partenariat avec le 

CISSS. Dans le cadre de RPA semi-autonomes, ce sont plutôt les moyens financiers 

des aînés qui limitent leur recours aux services que la disponibilité de ces derniers, 

surtout dans les résidences de grande taille où la masse critique de locataires permet 

d’offrir une large gamme de services. 

2.6.5 Les ressources privées 

 Peu importe leur lieu de résidence, les aînés sont toujours libres de recourir 

aux services de ressources privées. On connaît bien le service d’entretien ménager 

réalisé par une femme de ménage du quartier; on peut également recourir aux services 

de préposées aux bénéficiaires ou d’infirmières pratiquant au privé. Toute une gamme 

de soins de confort est offerte sous cette forme de prestation de services : 

massothérapie, soin de pieds, esthétique, etc. Ici aussi, ce sont les moyens financiers 

qui représentent la principale limite aux services.  

 Le tableau suivant présente une synthèse des soins et services offerts par 

chacun des grands dispensateurs de services à domicile québécois. 
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Tableau 8 - Synthèse des soins offerts selon le dispensateur de services 
 

CISSS EESAD RPA Privé individuel 

Soins 
Prises de sang 
Soins de plaies 

- 
Prises de sang 
Soins de plaies 

Médication 

Tout ce que vos 
moyens financiers 
vous permettent 

AVD 

Aide au ménage 
Préparation de 

repas 
Courses 

Aide au ménage 
Préparation de 

repas 
Courses 

Ménage 
Buanderie 

Service 
alimentaire 

Animation… 

Tout ce que vos 
moyens financiers 
vous permettent 

AVQ Aide à l’hygiène *Aide à l’hygiène 
Aide à : l’hygiène 

l’alimentation 
la continence… 

Tout ce que vos 
moyens financiers 
vous permettent 

*Offert par la majorité, mais non la totalité des EÉSAD 

2.7 Des transformations en cours dans le domaine des résidences privées pour 

aînés 

Dans le contexte du vieillissement de la population, la question du logement 

pour aînés devient une préoccupation prépondérante pour plusieurs communautés. 

Depuis la fin des années 1980, le contexte politique et économique a facilité le 

développement rapide du secteur des RPA (Bravo et al., 2014; Demers, Bravo, 

Dubois, Dubuc et Corbin, 2015; Charpentier, 2002). Les RPA de petite taille (±10 

logements), les maisons de chambre et les RPA de taille moyenne (±50 logements) se 

sont développées partout au Québec, ainsi que des RPA plus luxueuses et de plus 

grande taille (±100 logements) dans les grands centres urbains (Demers et al., 2015). 

Depuis les années 1990, de nombreux resserrements des règles ont pu être 

observés, notamment en 2005, en 2007, en 2011 et en 2013 (MSSS, 2015a). Le 

Dispensateurs 
de services 

Type de 
services 
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principe de certification des résidences privées pour aînés est né en 2005. En 2007, 

les conditions d’obtention d’un certificat de conformité ont été connues, puis 

resserrées en 2011 avec l’apparition de l’appellation réservée « résidence privée pour 

aînés ». En 2013, de nouvelles obligations touchant principalement des questions de 

sécurité ont été ajoutées (MSSS, 2015a). Avec ces resserrements successifs, le 

portrait des RPA a considérablement changé. Force est de constater que la mise aux 

normes nécessite souvent des investissements majeurs, en particulier pour les RPA de 

petite taille qui, avant 2013, étaient exemptées de certaines normes notamment en 

matière de sécurité incendie (Demers et al., 2015). Plusieurs résidences de petite taille 

considèrent que leurs locataires n’ont pas les moyens d’absorber la hausse des coûts 

associés aux investissements nécessaires pour la mise aux normes et préfèrent fermer. 

À titre d’exemple, on comptait 2 450 RPA au Québec en 1994 dont la moitié logeait 

neuf résidents et moins; elles représentaient 9 % du total des 82 000 places en RPA 

de la province. Les RPA de 100 résidents et plus ne représentaient alors que 8 % des 

RPA bien qu’elles logeaient déjà plus de la moitié des résidents (Demers et al., 2015; 

Charpentier, 2002). D’environ 1 225 en 1994, les résidences de neuf places et moins 

ont fondu de moitié pour n’être plus que 617 en mars 2014 (Demers et al., 2015). Le 

nombre total de résidences diminuait aussi de 20,5 %, passant de 2 450 à 1 947, alors 

que le nombre total de places en RPA bondissait de 26,2 %, passant de 82 000 à 

111 150 places sur la même période (Demers et al., 2015). Cette augmentation est en 

grande partie attribuable au développement des résidences de plus de 100 places; 

d’environ 195 en 1994, elles sont maintenant 342, une hausse de près de 43 % 

(Demers et al., 2015). Toutefois, les résidences de très grande taille ne conviennent 
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pas aux territoires à faible densité de population ni aux populations défavorisées ou 

aux prises avec des besoins particuliers (Charpentier, 2002). En effet, le prix moyen 

des places est plus élevé dans les résidences de grande taille que dans les résidences 

plus petites (1 568 $/mois en moyenne pour un appartement de 3½ pièces à une 

chambre dans une RPA de 90 unités et plus versus 1 273 $/mois en moyenne pour 

l’équivalent dans une RPA de 10 à 49 unités de logement) (Société canadienne 

d’hypothèques et de logement [SCHL], 2014). De plus, plusieurs RPA réduisent 

l’intensité et la gamme des services offerts, les règles étant moins strictes pour 

accueillir des aînés en légère perte d’autonomie seulement (Bravo et al., 2014). 

En outre, en plus des investissements requis pour la mise aux normes qui 

peuvent causer des problèmes d’accessibilité aux soins et services pour les aînés 

moins nantis (Bravo et al., 2014; Demers et al., 2015; Charpentier, 2002), le niveau 

de soins et services offerts impacte aussi les coûts liés au fait de résider en RPA. 

Selon la SCHL, en 2014, le loyer moyen des places standards24 au Québec était de 

1 557 $/mois (18 684 $/an). Le loyer moyen des places avec soins assidus25 était 

quant à lui de 2 656 $/mois au Québec (31 872 $/an) (SCHL, 2014). D’autre part, le 

revenu médian des Québécois de 75 ans et plus n’était que de 19 500 $/an en 2010 

(Institut de la statistique du Québec [ISQ], 2013). Or, ce sont majoritairement les 

aînés de 75 ans et plus qui utilisent les services de soutien à domicile et d’habitation 

pour aînés (Demers et al., 2015). L’aspect financier de l’habitation avec services est 

source d’inquiétude pour les aînés, surtout pour ceux ayant des revenus moyens ou 

                                                 
24 Place dont le locataire nécessite une heure et demie et moins de soins par jour 
25 Place dont le locataire nécessite une heure et demie et plus de soins par jour 
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faibles (Bigonnesse et al., 2014; Bigonnesse, 2012; CROP, 2012). Il apparaît évident, 

à la lumière de ces données, que le modèle actuel des RPA à but lucratif ne peut 

répondre aux besoins d’un grand nombre d’aînés québécois.  
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Chapitre 3 : Des modèles innovants d’habitation pour aînés adaptés à la 

démographie rurale québécoise 

3.1 Introduction 

 Les chapitres précédents ont présenté les nombreux acteurs qui œuvrent dans 

le domaine de l’habitation pour aînés ainsi que dans celui des soins et services à 

domicile au Québec. Ils ont également démontré les limites de ceux-ci pour répondre 

aux besoins de nombreux aînés, parmi lesquels les aînés habitant en milieu rural et les 

aînés ayant de plus faibles revenus.  

 Le système québécois d’habitation et d’hébergement pour aînés est fragmenté 

à la fois entre les organisations d’habitation et à la fois entre les types de clientèles. 

Certaines organisations tentent d’accompagner leur clientèle au fil de leur perte 

d’autonomie, toutefois, plusieurs organisations présentent des limites 

organisationnelles importantes entrant en contradiction avec la volonté de permettre 

aux aînés de vieillir sur place. Par exemple, des organisations disent souhaiter 

accompagner leur clientèle jusqu’à la fin de vie, mais n’ont pas suffisamment de 

personnel pour offrir de l’aide à la continence et à l’alimentation ni le matériel 

technique pour déplacer de façon sécuritaire des bénéficiaires qui ne sont plus en 

mesure de réaliser leurs transferts au lit ou à la chaise26. Ce qui arrive le plus souvent, 

malheureusement, est qu’on déplace la personne d’un établissement à l’autre à 

chaque fois qu’un nouveau palier est atteint dans sa perte d’autonomie. Il est pourtant 

démontré que l’expérience du relogement chez un aîné a des conséquences majeures 

                                                 
26

Observations réalisées dans le cadre de l’Étude exploratoire sur le logement évolutif pour aînés. 
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sur sa santé physique, psychologique et cognitive, pouvant dans certains cas causer la 

mort (Laughlin et al., 2007). 

 Afin de répondre aux besoins des aînés qui désirent vieillir dans leur 

communauté, mais encore davantage auprès de leurs proches et amis et en tenant 

compte de la faible densité démographique des milieux ruraux, le recours à des 

modèles d’habitation évolutifs, c’est-à-dire qui s’adaptent aux besoins de la personne 

au fil du temps, est à développer. Des modèles d’habitation de petite taille, permettant 

une implantation locale même dans des municipalités peu populeuses, sont aussi à 

envisager. Cinq modèles sont présentés ici; quatre sont inspirés de l’international, 

bien que chacun d’eux puisse être rattaché à au moins un exemple québécois, et un 

cinquième modèle, encore peu connu, provient du Québec. Ces cinq formules 

alternatives d’habitation pour aînés sont : 1) la Maison-Centre de services, 2) 

l’Habitat-partagé, 3) la Maison écologique, 4) le Cohabitat et 5) la Coopérative de 

solidarité en habitation. Elles sont regroupées en trois catégories, chacune répondant à 

certains besoins des aînés et des communautés, soit 1) un modèle intégré, 2) deux 

modèles de petite taille et 3) deux modèles qui permettent aux aînés de conserver le 

pouvoir décisionnel sur leur milieu de vie et de mettre leurs compétences en valeur 

tout en bénéficiant de soutien et d’entraide.  

3.2 Le modèle intégré  

 Les pays scandinaves sont reconnus pour le large éventail de services à 

domicile disponibles pour leur population en perte d’autonomie. La Suède, la 

Norvège, le Danemark, la Finlande ainsi que les Pays-Bas sont reconnus pour leur 
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engagement fondamental envers le maintien de l’indépendance des aînés aussi 

longtemps que possible (Regnier et Scott, 2001). Pris en charge dans certains cas par 

le gouvernement municipal et de comté, notamment en Suède et au Danemark, cet 

engagement s’actualise par la mise en place d’un continuum de services partant de 

services communautaires à domicile à l’habitation avec soins et services jusqu’au 

rarissime hébergement en institution (Paris, 2001). En effet, seuls les individus 

atteints de troubles cognitifs sévères présentant de graves problèmes de 

comportement ou les cas nécessitant une intervention médicale intensive et complexe 

sont admis en institution (Regnier et Scott, 2001). De façon générale, les aînés 

présentant une perte d’autonomie physique, même importante, recevront des soins à 

domicile tant que leurs capacités cognitives seront conservées (Scheidt, 2012). Dans 

la plupart des pays scandinaves, l’habitation pour aînés n’est qu’un maillon d’une 

chaîne formant un continuum complet en soins et services pour le maintien à domicile 

des aînés. On peut donc dire que l’habitation avec soins et services dans ces pays du 

nord de l’Europe permet aux aînés de vieillir chez soi, dans leur communauté, en 

s’adaptant à leurs besoins grandissants dans une perspective évolutive. 

3.2.1 La Maison-Centre de services (Service House) suédoise 

Le concept de « Maison-Centre de services » (Service House) est répandu 

dans les pays scandinaves, notamment en Suède (Regnier et Scott, 2001) et aux Pays-

Bas (Apartments for Life, Scheidt, 2012). Ce concept englobe l’habitation avec 

services et bien d’autres éléments du continuum de services à domicile. Souvent, les 

services de soutien à domicile offerts à l’ensemble de la communauté tels que la 
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popote roulante ou à l’aide aux AVQ sont distribués à partir d’un seul organisme : la 

Maison-Centre de services. Cette dernière est également une résidence pour les aînés 

plus fragiles (Scheidt, 2012; Regnier et Scott, 2001; Paris, 2001). Cette continuité 

organisationnelle est à la fois facilitante et sécurisante pour les aînés puisqu’ils n’ont 

pas à magasiner leurs services auprès de plusieurs fournisseurs. Aussi, ils 

développent une relation de confiance avec l’organisation et son personnel, les 

employés étant mobiles entre les services, c’est-à-dire que les employés qui se 

déplacent à domicile travaillent également dans la résidence (Regnier et Scott, 2001). 

Par conséquent, la transition du domicile à l’habitation collective se fait plus 

doucement. 

Dans sa dimension habitation, la Maison-Centre de services présente des 

caractéristiques intéressantes au point de vue de l’aménagement physique autant que 

de la philosophie de soins. Cela lui permet de maintenir dans une même habitation 

des individus en perte d’autonomie physique ou cognitive jusqu’à un niveau avancé 

de dépendance.  

Au niveau de l’aménagement physique des lieux, une des caractéristiques 

principales de ce modèle d’habitation est le souci de retrouver un aspect familial à la 

résidence pour aînés. On ne veut surtout pas que l’aménagement du bâtiment, à 

l’intérieur comme à l’extérieur, donne une impression austère souvent évoquée par 

les établissements institutionnels (Regnier et Scott, 2001). Les matériaux utilisés de 

même que l’architecture sont typiquement résidentiels (Scheidt, 2012). Souvent, on 

retrouve des volets aux fenêtres ou des porches aux entrées extérieures; à l’intérieur, 
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des escaliers ouverts sur les pièces communes plutôt que des cages d’escaliers 

fermées, davantage associées au milieu institutionnel (Regnier et Scott, 2001). On 

donne un aspect plus familial en regroupant les usagers en petites unités et en 

fractionnant les aires communes et de services, par exemple, en aménageant une salle 

à manger et un salon sur chaque étage plutôt qu’une seule installation pour 

l’ensemble du bâtiment. Cela a l’avantage d’être plus facilement accessible pour les 

individus présentant des difficultés motrices et facilite également l’établissement des 

liens de confiance et d’amitié entre les résidents, moins nombreux.  

Un autre aspect de l’aménagement physique du milieu de vie davantage 

développé dans les pays scandinaves qu’en Amérique du Nord est le concept de 

l’espace intime et, pour l’équipe soignante, le respect de cette intimité (Regnier et 

Denton, 2009). Ainsi, on privilégie les unités de logement de type résidentiel, c’est-à-

dire des unités avec chambre fermée, salle de bain complète et cuisinette. Un espace 

d’accueil, comme un vestibule, est fréquemment aménagé à l’entrée des logements de 

sorte à créer un espace semi-privé ou tampon entre le corridor (espace public) et le 

logement ou la chambre (espace privé). On retrouve souvent une porte coupée à mi-

hauteur (Dutch door) à l’interface entre le logement ou la chambre et le corridor, 

permettant au personnel d’assurer une surveillance si nécessaire - permettant surtout 

au locataire d’interagir avec les autres résidents ou avec les membres du personnel 

tout en demeurant dans la sécurité de son chez-soi (Regnier et Scott, 2001). 

Motavesel (2006) a d’ailleurs démontré que les aînés habitant dans des établissements 

offrant la possibilité de socialiser dans des aires communes, sans obliger cette 
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socialisation, par exemple, en offrant un accès extérieur à chaque appartement, 

retirent une plus grande satisfaction à vivre dans une habitation collective que ceux 

où la socialisation est « forcée » par le passage obligé par l’aire commune. 

Sur le plan de la philosophie de soins, encore une fois, l’accent est mis sur le 

respect de l’intimité du locataire. Le respect de l’intimité, de l’autonomie et du 

pouvoir décisionnel des résidents sont des valeurs fondamentales de ce modèle 

d’habitation (Scheidt, 2012). Les politiques de travail soulignent que les employés 

doivent s’identifier clairement avant de demander l’accès au logement du locataire 

(Regnier et Scott, 2001). Souvent, les résidences disposent d’espaces pour permettre 

au résident de recevoir de la visite, même pour que les visiteurs dorment sur place, ce 

qui renforce l’idée de chez-soi pour les résidents (Scheidt, 2012; Regnier et Scott, 

2001). Le milieu et les employés encouragent l’activité physique et cognitive par des 

aménagements techniques et décoratifs stimulants; jardins intérieurs et extérieurs, 

animaux de compagnie et appareils d’activité physique sont intégrés au décor plutôt 

que concentrés dans une pièce particulière. On encourage les aînés à participer aux 

tâches de la vie quotidienne, qui servent en même temps d’exercices d’ergothérapie, 

travaillant la mémoire, la dextérité et les aptitudes de communication (Scheidt, 2012; 

Regnier et Scott, 2001). 

Ce modèle intégré pourrait permettre aux aînés québécois de demeurer à 

proximité de leurs proches, peu importe le niveau ou la nature de leur perte 

d’autonomie. Le modèle d’habitation pour aînés le plus répandu au Québec 

actuellement assigne une clientèle type à chaque établissement et, par conséquent, les 
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aînés sont transférés d’un établissement à l’autre au fil de leur perte d’autonomie. En 

milieu rural, la distance peut être très grande entre les RPA, de sorte qu’il devient 

presque impossible pour des gens en perte d’autonomie de visiter leurs proches vivant 

dans d’autres RPA. Pensons aux couples dont l’un des conjoints présente plus 

d’incapacités que l’autre, à des membres de fratrie ou à des amis qui, dans le modèle 

québécois actuel, se voient souvent séparés dans des habitations différentes 

puisqu’adaptées à un seul niveau de soins. Aussi, dans les localités éloignées des 

villes-centres, il arrive que certains services soient difficilement accessibles. Par 

exemple, la popote roulante ne peut livrer un repas chaud dans une municipalité 

éloignée. L’aspect communautaire de la maison-centre de services pourrait être repris 

ici, la RPA offrant des repas sur place ou en livraison à des aînés vivant à domicile. 

Toutefois, les services à domicile québécois sont davantage compartimentés entre 

différentes organisations. Contrairement à la Suède, les services d’aide à domicile ne 

sont pas sous la responsabilité des municipalités. Le regroupement de services au sein 

d’une organisation demanderait une approche partenariale. Malgré ces difficultés 

supplémentaires, l’Oasis Saint-Damien, OSBL-H pour aînés situé à Saint-Damien-de-

Buckland dans la MRC de Bellechasse, s’apparente beaucoup à ce modèle, avec un 

large continuum d’habitation - pour aînés autonomes jusqu’à la fin de vie - dans une 

bâtisse accueillant plusieurs services communautaires et municipaux. La Table de 

concertation des personnes âgées du Témiscamingue, qui offre des services à 

domicile et de l’habitation avec services, s’inscrit également dans cette philosophie. 
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Tableau 9 - Synthèse du modèle Maison-Centre de services 

Autonomie Soins AVD AVQ 
Unité de 
logement 

Coûts 

 
Interne; 

Service à la 
communauté 

Interne; 
Service à la 
communauté 

Interne; 
Service à la 
communauté 

Appartement, 
Salle à 

manger, 
Salle(s) 

commune(s) 
de loisirs 

Subventionné, 
sinon public 

 

3.3 Des modèles de petite taille pour répondre à de grands besoins 

 Les chapitres précédents ont démontré à quel point il est devenu difficile pour 

les initiatives d’habitation de petite taille pour aînés d’offrir les services requis par la 

clientèle tout en restant accessibles financièrement. Pourtant, il existe des alternatives 

à la formule RPA qui domine actuellement au Québec. Deux modèles sont présentés 

ici : l’Habitat-partagé et la Maison écologique. Ils sont inspirés de l’étranger, mais ont 

déjà fait leur entrée au Québec, de façon marginale et parfois inconsciente.  

3.3.1 L’habitat-partagé européen (Homeshare) 

 L’habitat-partagé (Homeshare) est présent un peu partout dans le monde et 

particulièrement répandu en Europe. On en retrouve en Espagne, en France, en 

Allemagne, au Royaume-Uni, en Autriche et en République tchèque, en Australie et 

en Nouvelle-Zélande de même qu’aux États-Unis et au Canada (Suen, 2012). On en 

retrouve aussi en Belgique (1 toit 2 âges, n.d.). L’habitat-partagé permet à l’aîné de 

demeurer dans son domicile privé tout en ayant une présence rassurante pour lui 

prêter assistance (Suen, 2012; Sánchez, García, Díaz et Duaigües, 2011; 1 toit 2 âges, 

n.d.). 
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D’une manière imagée, l’habitat-partagé est une forme de colocation 

supervisée. En effet, l’aîné propriétaire loue une chambre ou un logement d’appoint à 

un étudiant en échange soit d’un loyer (Suen, 2012; Sánchez et al., 2011; Valios, 

2011; Danigelis et Fangler, 1990), soit de la combinaison d’un loyer modique et de 

services rendus (Suen, 2012; Sánchez et al., 2011; Valios, 2011; 1 toit 2 âges, n.d.) ou 

même gratuitement, en échange d’un niveau plus élevé de services (1 toit 2 âges, 

n.d.). Les services rendus par le locataire permettent à l’aîné de demeurer plus 

longtemps dans son domicile : entretien ménager, courses ou accompagnement pour 

des rendez-vous. Les services peuvent aussi être de nature sociale : accompagnement 

dans des sorties ou engagement à partager un certain nombre de repas avec l’aîné 

chaque semaine (Suen, 2012; Valios, 2011; Sánchez et al., 2011; 1 toit 2 âges, n.d.). 

Le jumelage est facilité par un OSBL qui réalise une présélection des candidats. 

Ainsi, pour chaque candidat aîné ou étudiant, l’organisation mène une vérification des 

antécédents judiciaires et fait passer un questionnaire afin de connaître leur type de 

personnalité et leurs intérêts (Suen, 2012; Sánchez et al., 2011; 1 toit 2 âges, n.d.). 

Une fois le jumelage réalisé, l’OSBL assure un suivi tous les deux à trois mois. En 

cas de conflit, l’OSBL offre des services de médiation ou du support pour un 

relogement de l’étudiant (Sánchez et al., 2011; Danigelis et Fangler, 1990; 1 toit 2 

âges, n.d.). 

Le propriétaire comme le locataire verse une cotisation à l’OSBL qui 

chapeaute les binômes (Sánchez et al., 2011; Valios, 2011). Plusieurs organisations 

reçoivent également des subventions des autorités locales ou du financement de 
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partenaires, notamment des universités qui offrent ce programme à leurs étudiants 

venant de l’extérieur (Valios, 2011; 1 toit 2 âges, n.d.). 

L’habitat-partagé représente une opportunité pour les aînés de demeurer dans 

leur domicile plus longtemps. L’aîné en retire également un revenu d’appoint. Pour la 

communauté, c’est une façon peu coûteuse d’offrir des services préventifs et du 

soutien à domicile précoce (Valios, 2011). Le locataire bénéficie aussi grandement de 

cette formule. En effet, le faible coût du loyer, le lien affectif qui s’établit avec la 

fréquentation quotidienne, l’échange intergénérationnel et, parfois, l’échange culturel 

sont des bénéfices importants de l’habitat-partagé (Suen, 2012; Valios, 2011). 

Les aînés québécois sont nombreux à recourir à la cohabitation au grand âge. 

Au Québec, le quart des hommes et plus du tiers des femmes âgées entre 85 et 89 ans 

vivent en cohabitation avec un membre de la famille ou un proche autre que le 

conjoint (Duchesne, 2007). Par contre, le nombre d’aînés vivant seuls augmente avec 

l’arrivée au grand âge des nouvelles cohortes d’aînés. Jusqu’à 40 % des Québécoises 

âgées de 75 à 84 ans vivent seules alors qu’un peu moins de 20 % des hommes de la 

province optent pour la vie en solo (Duchesne, 2007). Or, la structure familiale et les 

rôles sociaux ont grandement changé dans la société québécoise des dernières 

décennies. La quantité de familles nombreuses a fortement diminué entre les cohortes 

du baby-boom et leurs aînés; seules 5 % des femmes nées dans les années 1950-1960, 

qui ont entre 50 et 65 ans aujourd’hui, ont eu quatre enfants ou plus. Trente-huit 

pourcent d’entre elles n’ont eu que deux enfants (Duchesne, 2007). Le rôle de soutien 

de famille a également faibli avec les nouvelles générations; le nombre d’aînés vivant 

avec un enfant célibataire ou avec un enfant en couple est en constante diminution 
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depuis les années 1980 (Duchesne, 2007). La cohabitation intergénérationnelle 

devient de plus en plus rare. Ces modifications à la structure familiale et aux rôles 

sociaux influencent fortement le soutien que recevront les aînés de demain dans leur 

maintien à domicile. Le recours à la cohabitation extrafamiliale, par l’habitat-partagé, 

pourrait combler une partie des besoins autrefois pris en charge par la famille.  

Au Québec, le modèle de l’habitat-partagé conviendrait à des communautés 

rurales où se trouve une école professionnelle ou un centre de formation spécialisé, 

ou encore dans les quartiers à proximité de cégeps ou d’universités. Des villages 

hébergeant une industrie en croissance rapide pourraient également bénéficier d’une 

organisation de ce genre pour loger les travailleurs affluant de l’extérieur. Ce modèle 

demande une importante coordination qui, elle, nécessite un apport externe de fonds. 

L’organisation belge « 1 toit 2 âges », par exemple, bénéficie d’un partenariat 

financier avec les universités présentes dans les villes qu’elle dessert. Malgré tout, 

quelques initiatives se développent au Québec, notamment au Saguenay27, en 

Outaouais28 et à Laval ainsi qu’à Montréal
29, sous une forme plus interculturelle. 

Tableau 10 - Synthèse du modèle « Habitat-partagé » 

Autonomie Soins AVD AVQ 
Unité de 
logement 

Coûts 

 Externe Interne 
Interne; 
Externe 

Appartement ou 
chambre avec 
salle de bain 

privée; partage 
des autres pièces 

de la maison 

Très 
abordable 

pour le 
locataire; 

Léger revenu 
pour le 

propriétaire 
                                                 
27http://www.leshabitationspartagees.com 
28http://habitationspartagees.ca 
29http://www.lamaisonneeinc.org 
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3.3.2 La maison écologique (Green House) étatsunienne 

Depuis les années 1990, un modèle alternatif d’habitation et de soins pour 

aînés en perte d’autonomie se développe aux États-Unis : l’« Alternative Éden », 

imaginée par le docteur William Thomas (Thomas, 2004). Des recherches ont 

démontré que l’impuissance acquise et l’incapacité induite chez les aînés engendrent 

des comportements dépressifs et une perte de capacité chez ces aînés. On retrouve ce 

phénomène dans les établissements où les résidents perçoivent n’avoir aucun contrôle 

sur leur vie et leur environnement (Rabig, Thomas, Kane, Cutler et McAlilly, 2006; 

Koren, 2010). Thomas, voulant renverser cette tendance et redonner un certain 

contrôle ainsi qu’un sentiment de compétence aux aînés, repense entièrement la 

philosophie des soins de longue durée avec l’« Alternative Éden » (Rabig et al., 2006; 

Koren, 2010). Cette philosophie se veut être « un antidote » aux « trois fléaux » des 

soins de longue durée que sont la solitude, l’impuissance et l’ennui (Thomas, 2004). 

L’Alternative Éden propose une vision plus vivante de l’environnement en 

habitation pour aînés ainsi qu’une révision de l’organisation du travail et de la culture 

organisationnelle par rapport aux formules traditionnelles d’habitation pour aînés 

(Kendall, 2011; Thomas, 2004; Sloane et al., 2001). Dans cette philosophie de soins, 

la présence d’animaux de compagnie dans les résidences pour aînés est encouragée, et 

ce, non seulement lors d’activités de zoothérapie, mais bien en tout temps. Le 

jardinage est également mis de l’avant avec l’aménagement de jardins intérieurs et 

extérieurs, la présence de fleurs et de plantes dans les pièces communes et dans les 

logements ou chambres privés. Cette philosophie prône également l’ouverture de la 
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résidence à sa communauté d’appartenance, notamment aux enfants, par le biais 

d’activités formelles ou informelles (Kendall, 2011; Thomas, 2004).  

Bien qu’il soit possible d’« édeniser » une résidence institutionnelle en 

apportant des changements à sa culture organisationnelle et à son mode de 

fonctionnement (Thomas, 1996), la philosophie de l’Alternative Éden n’est 

pleinement actualisée que par l’application du modèle « Green House » que je traduis 

par le terme « Maison écologique » (Thomas, 2004). Une maison écologique est une 

habitation qui héberge de six à dix aînés (Cutler et Kane, 2009; Rabig et al., 2006; 

Thomas, 2004). Elle doit s’intégrer parfaitement à son voisinage; aucun indice 

architectural ne doit stigmatiser cet endroit comme étant un centre de soins pour aînés 

semi-autonomes (Rabig et al., 2006; Thomas, 2004). De plus, elle doit s’intégrer à 

son contexte environnemental et temporel particulier, c’est-à-dire à la culture 

générationnelle et territoriale de sa clientèle : son design et son ameublement doivent 

refléter la manière dont les aînés locaux aménagent et décorent leur chez-soi (Cutler 

et Kane, 2009; Thomas, 2004). 

Chacun des aînés habitant une maison écologique y a une chambre avec salle 

de bain complète privée. Ils partagent des espaces communs aménagés dans un style 

familial. Les résidents sont d’ailleurs encouragés à meubler les pièces communes 

avec leurs propres possessions (Thomas, 2004). Chaque maison écologique est 

autonome; on y retrouve donc une cuisine complète – à laquelle les résidents ont 

accès –, une salle à manger conviviale, un salon, une salle de lavage, etc. (Rabig et 

al., 2006). Par contre, plusieurs maisons écologiques peuvent être regroupées dans 
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une même organisation (formant une « constellation » de maisons) pour faciliter la 

gestion et la supervision des soins par des infirmiers. Il est toutefois primordial que 

les services quotidiens demeurent sous la responsabilité de chacune des maisons, afin 

d’éviter l’institutionnalisation des services (Cutler et Kane, 2009; Rabig et al., 2006; 

Thomas, 2004). Les maisons écologiques se veulent ouvertes à la communauté, mais 

les individus externes à la maison doivent y agir comme des visiteurs. Ils doivent 

sonner, s’identifier et attendre qu’on leur permette d’entrer, y compris les 

professionnels de la santé et des services sociaux qui viennent régulièrement y 

prodiguer des soins et services (Rabig et al., 2006).  

L’intention derrière ce modèle est simple : reproduire l’ambiance d’une 

maison familiale (Koren, 2010; Cutler et Kane, 2009; Thomas, 2004). Les aînés 

circulent librement, même dans la cuisine et la salle de lavage (Rabig et al., 2006). Ils 

sont encouragés à prendre part aux activités quotidiennes (Rabig et al., 2006). Cette 

libre circulation des bénéficiaires peut par contre entrer en conflit avec certaines 

normes et obligations, notamment au plan sanitaire, auxquels cas des adaptations 

doivent être faites au cas par cas (Culter et Kane, 2009). Les aînés sont également 

encouragés à prendre part aux décisions concernant leur milieu de vie (Rabig et al., 

2006). S’ils sont incapables d’exprimer clairement leur volonté ou de prendre une 

décision, en raison de troubles cognitifs par exemple, les gens qui leur sont le plus 

proche doivent remplir ce rôle (Thomas, 2004). Les soins et la sécurité sont au cœur 

de la mission. Toutefois, au quotidien, l’accent est mis sur la qualité de vie (Koren, 

2010). D’ailleurs, l’aménagement vise à faire disparaître l’aspect médical et 
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technique du quotidien (Rabig et al., 2006; Thomas, 2004). Ici, pas de poste de garde, 

pas de chariot pour la distribution de médicaments (Rabig et al., 2006; Thomas, 

2004). Tout le vocabulaire et le matériel qui réfèrent habituellement au côté négatif 

du vieillissement (perte d’autonomie, maladie, etc.) sont tabous; même les tirettes 

d’alarmes, dissimulées à travers un bouton sur le clavier du téléphone, sont reliées à 

un système de téléavertisseurs silencieux pour éviter le son de la clochette d’hôpital 

(Rabig et al., 2006).  

La philosophie Éden implique également une modification de l’organisation 

du travail, notamment en donnant plus d’autonomie aux employés. Ceux-ci peuvent 

former des équipes de travail et décider de la division des quarts de travail (Sloane et 

al., 2001). L’organisation des tâches au quotidien y est également différente de celle 

du modèle traditionnel de résidences pour aînés. Les préposés aux bénéficiaires sont 

des travailleurs universels chargés des soins et de l’assistance, de la surveillance de 

même que de l’entretien ménager, de la préparation des repas et de l’empowerment 

des aînés (Cutler et Kane, 2009; Rabig et al., 2006). Les employés et les aînés 

disposent de plus d’autonomie et de pouvoir que dans les résidences traditionnelles. 

Ils sont encouragés à décider ensemble de certaines choses concernant le 

fonctionnement de la maison, comme la composition du menu ou l’heure des repas. 

L’empowerment des aînés et des employés est même central à la philosophie du 

modèle (Koren, 2010). L’environnement de vie dans une maison écologique se veut 

également émancipateur, répondant aux cinq niveaux de besoins tels que définis par 
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Maslow, soit les besoins physiologiques, de sécurité, d’appartenance, d’estime et le 

besoin de s’accomplir (Cutler et Kane, 2009). 

Un des postulats de base de l’idéateur de la philosophie Éden est que les 

résidences de soins de longue durée sont trop axées sur le traitement et trop peu sur le 

soin (« to much treatment, not enough care ») (Thomas, 1996). La présence d’un 

plateau technique et de personnel médical crée un biais vers la médicalisation du 

soin : la pilule devient le premier recours en réponse à tout problème (Thomas, 1996). 

L’expérience « d’édenisation » d’un centre de soins de longue durée menée par 

William Thomas dans l’État de New York en 1991 a prouvé que le soin (care) et un 

milieu de vie agréable et stimulant peuvent réduire le recours à la médication de 

façon importante (Thomas, 1996). Ainsi, le coût de médication par résident par jour a 

diminué de 38 % dans l’établissement pilote comparée à l’établissement témoin. 

Selon Thomas (1996), cette baisse est attribuable à la diminution du nombre de 

prescriptions de médicaments pour la régulation de la cognition et de l’humeur, sans 

effet sur le bien-être et sur le fonctionnement des résidents. La présence d’animaux et 

l’implication des résidents dans leur routine de soins se sont avérées un moyen 

particulièrement efficace pour diminuer le niveau d’agitation de certains résidents 

(Thomas, 1996). La présence d’animaux change le point focal : les animaux 

deviennent le centre de l’attention et des discussions, réduisant d’autant les 

« tamaloù » (discussions déprimantes et récurrentes sur ses maux et ses problèmes de 

santé réels ou perçus). Thomas (1996) rapporte de plus que le taux de mortalité a 

diminué dans l’établissement pilote par rapport à l’établissement contrôle, de 15 % au 
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cours des 18 premiers mois d’implantation de la philosophie Éden, puis jusqu’à 25 % 

dans les années suivantes. 

La philosophie de l’Alternative Éden a été mise en application avec succès. 

Au tournant des années 2000, plusieurs institutions de soins de longue durée, au 

Michigan surtout, ont amorcé une « édenisation » de leur culture organisationnelle à 

l’intérieur de leur cadre bâti existant (Thomas, 2004). En 2003, une organisation 

méthodiste (la United Mississippi Methodist Senior Services) a implanté un premier 

exemple de résidence de type Green House à Tulepo, dans l’État du Mississippi 

(Cutler et Kane, 2009; Rabig et al., 2006; Thomas, 2004). Les quatre premières 

maisons de la constellation logent chacune 10 aînés, pour un total de quarante, dont la 

moitié provenait d’une unité sécurisée pour patients avec troubles cognitifs (Cutler et 

Kane, 2009; Rabig et al., 2006). En 2006, le nombre de maisons dans cette même 

constellation a été porté à dix, les six nouvelles maisons accueillant 12 aînés chacune 

(Cutler et Kane, 2009). Les valeurs et la philosophie Éden sont demeurées vivantes au 

fil des ans malgré quelques difficultés. La tentation de tendre vers une formule plus 

institutionnelle semble plus forte dans les maisons dédiées à une clientèle atteinte de 

démence que dans les maisons habitant une clientèle mixte en raison de la lourdeur 

des tâches de soins ainsi que du défi que représente la participation des aînés aux 

tâches et à la prise de décisions (Cutler et Kane, 2009). La United Mississippi 

Methodist Senior Services a par la suite développé un projet semblable comprenant 

six maisons de dix résidents à Yazoo, toujours dans l’État du Mississippi (Cutler et 

Kane, 2009). En 2005, la Fondation Robert Wood Johnson a démarré un projet 



67 
 

d’envergure nationale pour le développement de maisons de type Green House sur 

l’ensemble du territoire étatsunien pour des aînés en perte d’autonomie, mais aussi 

pour d’autres clientèles, dont des centres d’accueil pour adultes non autonomes 

(Cutler et Kane, 2009). Thomas avance que l’Alternative Éden a été implantée avec 

succès dans tous les états des États-Unis ainsi qu’en Nouvelle-Zélande, en Australie, 

en Europe et en Asie (Thomas, 2004). Il est intéressant de noter qu’une formule 

semblable d’habitation – avec services pour aînés en petites unités de type familial 

regroupant entre 10 et 15 aînés – est aussi présente depuis une trentaine d’années 

dans certains pays scandinaves, dont le Danemark (Leeson, 2006), les Pays-Bas 

(Scheidt, 2012) et la Norvège (Ytrehus, 2011).  

Au Québec, ce modèle pourrait se déployer sur le territoire d’une MRC. 

Chaque village ou chaque secteur de la MRC aurait sa maison écologique, formant 

une constellation de petites résidences autonomes chapeautées par un seul organisme. 

Ce modèle nécessite toutefois d’importants aménagements et équipements 

techniques, puisqu’il s’adresse à une clientèle en lourde perte d’autonomie. Aussi, le 

regroupement organisationnel est nécessaire pour assurer l’accessibilité financière 

d’un tel modèle pour les aînés.  

Certains éléments de la philosophie Éden et de la maison écologique se 

retrouvent dans quelques habitations québécoises innovantes. L’organisation du 

travail à la manière des maisons écologiques, avec un employé polyvalent et 

l’implication des résidents dans les décisions, est présente à la maison de répit et de 
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convalescence Court-séjour au Témiscamingue. La maison Carpe Diem30, centre de 

ressources Alzheimer situé en Mauricie, s’apparente également à ce modèle. 

Tableau 11 - Synthèse du modèle « Maison écologique » 

Autonomie Soins AVD AVQ 
Unité de 
logement 

Coûts 

 
Interne - 
partagé 

Interne Interne 

Chambre et 
salle de bain 

privées, 
Cuisine, salon, 
salle de loisirs, 

jardins, etc. 
communs 

Non précisé. 
Relativement 
élevé vu le 
niveau de 

soin, 
économies 

d’échelles par 

regroupement 

 

3.4 Des modèles d’habitation autogérés pour aînés engagés 

La distribution du pouvoir décisionnel sur son milieu de vie est une dimension 

non négligeable à prendre en compte dans l’élaboration de formules d’habitation pour 

aînés. La possibilité pour quelqu’un d’exercer un certain contrôle sur son 

environnement physique a un impact sur son bien-être (Danziger et Chaudhury, 

2009). Pour les personnes en perte d’autonomie, ce contrôle représente une source 

importante d’empowerment et d’estime de soi (Morin, et al., 2010; Jones et al., 

2008). Des aînés percevant n’avoir aucun choix ni contrôle sur leur milieu de vie se 

sentent plus seuls et déprimés que des aînés qui perçoivent en avoir (Ball, 

Whittington, Perkins, Patterson, Hollingsworth, King et al., 2000 cités par Danziger 

et Chaudhury, 2009).  

                                                 
30 http://alzheimercarpediem.com 
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Les aînés ont un riche bagage d’expériences, de connaissances et de 

compétences à mettre au profit de l’organisation qui les abrite et de leurs voisins. Les 

aînés d’aujourd’hui et encore plus ceux de demain, plus instruits (Norbert, 2004), 

désirent vivre et vieillir dans un milieu qui leur ressemble et souhaitent avoir un mot 

à dire sur ce qui s’y passe. Certaines formules d’habitation pour aînés donnent une 

bonne partie sinon tout le pouvoir décisionnel aux résidents. Ce pouvoir peut 

s’exercer individuellement ou collectivement, sur des bases coopératives par 

exemple. Deux formules de ce type sont présentées dans cette section : le Cohabitat et 

la Coopérative de solidarité en habitation.   

3.4.1 Le cohabitat scandinave (Cohousing) 

Le cohabitat (Cohousing) combine les points positifs du domicile privé à ceux 

de l’habitation coopérative. Ce modèle est né dans les pays scandinaves, au 

Danemark, en Suède et aux Pays-Bas plus particulièrement, à la fin des années 1940 

(Glass, 2009; Choi, 2004). Il se développe dans une formule spécifique aux aînés 

depuis les années 1990 (Choi, 2004; Glass, 2009). Le cohabitat pour aînés a fait son 

entrée aux États-Unis il y a une dizaine d’années (Andresen et Runge, 2002; Choi, 

2004) et dans l’Ouest canadien depuis 2010 (Critchlow, 2015). 

Le cohabitat est fondé sur le soutien mutuel et vise le développement d’un 

sentiment de communauté et l’entraide de voisinage, ce qui a le potentiel d’assurer 

une plus grande qualité de vie que d’autres types d’habitation (Pedersen, 2015; Glass, 

2009; Andresen et Runge, 2002). Le plus souvent, le cohabitat conjugue la propriété 

privée sous forme de copropriété avec la propriété commune coopérative (Pedersen, 
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2015; Glass, 2009). On y trouve parfois des logements locatifs subventionnés ou non 

(Pedersen, 2015; Glass, 2009; Choi, 2004; Brenton, 2001). L’objectif de la formule 

cohabitat est de retrouver, au sein d’une même communauté, des installations 

communes et des habitations privées dans un design facilitant la socialisation 

(Bigonnesse, 2015; Glass, 2009).  

Dans les communautés de cohabitat, les maisons sont généralement de plus 

petit format que la moyenne, certaines fonctions pouvant être exécutées à partir des 

espaces communs (Pedersen, 2015; Glass, 2009; Durrett, 2009). Les habitations sont 

également plus près les unes des autres, les espaces verts étant partagés (Glass, 2009), 

du moins en grande partie (Bigonnesse, 2015). Les installations communes 

comprennent toujours une Maison commune (Common House) ainsi que des espaces 

verts, des salles de loisirs et d’autres installations qui portent au partage et à la 

socialisation. L’aménagement physique de la communauté augmente le niveau 

d’interaction et le sentiment de faire communauté (Durrett, 2009; Andresen et Runge, 

2002; Brenton, 2001). Comme le montre l’illustration suivante, la maison commune 

est généralement construite au centre de la communauté ou en son coin, les unités 

privées y faisant face (Pedersen, 2015; Andresen et Runge, 2002; Brenton, 2001). 

L’orientation des résidences vers les espaces communs incite à la participation et aux 

interactions (Andresen et Runge, 2002). Dans des communautés à plus forte densité 

démographique, les habitations prennent plutôt la forme d’un ou de quelques 

immeubles à appartements, privilégiant les aires communes intérieures aux espaces 

verts (Choi, 2004; Brenton, 2001). Dans ce cas, la maison commune prend plutôt la 
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forme d’un appartement commun et se situe généralement au rez-de-chaussée, servant 

d’espace d’accueil (Choi, 2004).  

 

Figure 2 - Exemple d’aménagement d’une communauté de cohabitat pour aînés 

– Tanderparken, Danemark 

 

Illustration tirée de Pedersen (2015 : 133) 

 

Le cœur de la communauté de cohabitat est la maison commune. Elle 

comprend minimalement une grande salle à manger et une cuisine. C’est là qu’on se 

regroupe pour les repas communautaires, inhérents à la vie en cohabitat, et autres 

activités de socialisation. En effet, la tenue de repas communautaires ressort comme 

une caractéristique incontournable de la vie en cohabitat (Pedersen, 2015; Durrett, 

2009; Dansereau et Baril, 2006). La participation à ces repas est volontaire, mais ils 

sont généralement très courus et appréciés (Pedersen, 2015; Durrett, 2009). C’est 
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également dans la grande salle de la maison commune que se tiennent généralement 

les réunions et les assemblées de gestion (Glass, 2013; Durrett, 2009). On y retrouve 

aussi souvent des espaces fonctionnels pouvant être partagés, comme une buanderie, 

un atelier de menuiserie ou de mécanique, une salle de loisirs, etc. (Pedersen, 2015; 

Durrett, 2009). La maison commune accueille également les visiteurs, dans des 

appartements ou des suites mises à la disposition de l’ensemble des cohabitants 

(Pedersen, 2015; Durrett, 2009). 

La gestion collective de la communauté s’effectue souvent par le biais de 

comités (Glass, 2013; Glass, 2009). Les décisions sont prises sur la base de la 

démocratie participative ou de la sociocratie (Durrett, 2009; Glass, 2009; Choi, 2004). 

L’entretien des bâtiments et des aires communes est partagé entre les cohabitants 

(Durrett, 2009; Choi, 2004; Andresen et Runge, 2002). Ces derniers réalisent les 

tâches d’entretien de façon individuelle ou en équipe (Durrett, 2009; Andresen et 

Runge, 2002). Ces tâches ne sont pas vues comme une obligation, mais plutôt comme 

une opportunité d’exercer une activité appréciée et de mettre au profit de la 

communauté son expérience et ses aptitudes particulières (Andresen et Runge, 2002). 

Contrairement à la « commune », il n’y a pas de mise en commun des finances en 

cohabitat, mais bien des budgets individuels (Glass, 2009). Chaque résident, 

propriétaire ou locataire, paie une cotisation pour financer l’entretien des espaces 

communs et les activités collectives (Glass, 2009). La forme légale peut différer, mais 

la forme coopérative est assez répandue. En Suède, les membres peuvent être 

propriétaires, locataires ou actionnaires d’un développement coopératif, 

communautaire (OSBL) ou public (Choi, 2004). Au Danemark, le cohabitat pour 
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aînés est majoritairement développé par des OSBL (Andresen et Runge, 2002), alors 

que le cohabitat multigénérationnel est davantage coopératif (Durrett, 2009).  

Le cohabitat pour aînés partage ces principes de base avec le cohabitat 

multigénérationnel. Il présente toutefois certaines caractéristiques particulières au 

groupe d’âge dont sa clientèle est constituée. Ainsi, plusieurs cohabitats pour aînés 

comportent un appartement dans la maison commune pour accommoder un proche 

aidant ou un employé dans l’éventualité d’une convalescence ou d’une fin de vie 

(Durrett, 2009). Certaines communautés engagent ensemble un employé pour des 

soins et de l’aide à domicile. D’autres utilisent plutôt les services de soutien à 

domicile offerts par l’État ou se tournent vers le privé (Pedersen, 2015; Durrett, 

2009).  

En Amérique du Nord, le cohabitat pour aînés est encore peu développé, ayant 

fait son apparition vers 2005 seulement aux États-Unis et encore plus tardivement au 

Canada (Critchlow, 2015; Durrett, 2009; Glass, 2009). En Scandinavie, le modèle est 

maintenant assez répandu. On compte plus de 2100 communautés de cohabitat pour 

aînés aux Pays-Bas et plus de 2800 en Suède (Choi, 2004). Leur poids dans le 

domaine de l’habitation en général demeure toutefois marginal, la plupart de ces 

communautés regroupant un nombre restreint d’aînés (Choi, 2004). En effet, 

l’expérience néerlandaise du cohabitat pour aînés estime qu’une communauté 

comptant de 30 à 40 aînés favorise davantage le développement d’un sentiment de 

communauté, alors que les Danois préfèrent des communautés de 20 à 30 résidents 

(Glass, 2009; Brenton, 2001). D’ailleurs, la taille moyenne des communautés de 
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cohabitat pour aînés au Danemark est de 15 à 30 unités, bien qu’il existe des 

communautés allant de 5 à 100 unités (Pedersen, 2015; Andresen et Runge, 2002).   

De façon générale, les résidents de communautés de cohabitat pour aînés en 

Europe sont de « jeunes aînés » avec un âge moyen de 70 ans, emménageant vers 62 

ans (Glass, 2009; Andresen et Runge, 2002). L’expérience scandinave démontre 

toutefois que ce modèle permet réellement de vieillir sur place. Au Danemark, les 

cohabitants recourent à des services d’aide à domicile en moyenne de six à huit ans 

plus tard que les aînés vivant en domicile privé régulier (Critchlow, 2015). Le 

cohabitat pour aînés permet d’appréhender le défi du vieillissement à coût moindre 

pour la société, en encourageant l’indépendance et la vie active sur la base de 

l’entraide mutuelle (Glass, 2009; Brenton, 2001). L’expérience de communautés de 

cohabitat a prouvé que l’entraide et le support mutuel d’aînés peuvent suppléer aux 

services publics et ainsi sauver des coûts à la société, entre autres, par la prise en 

charge collective de la convalescence d’un résident qui, autrement, aurait dû transiter 

par une résidence de soins (Glass, 2013). L’entraide entre voisins ne se substitue 

toutefois pas à l’assistance professionnelle intensive d’une résidence avec services et 

le recours à des services de soutien à domicile ou à un relogement peut être nécessaire 

(Choi, 2004; Brenton, 2001). On remarque toutefois que le relogement se fait 

davantage vers les soins de longue durée directement, les aînés habitant en 

communauté de cohabitat évitant généralement la transition par la résidence avec 

soins et services (Brenton, 2001).  

De plus, le cohabitat est une forme d’habitation autogérée qui donne aux aînés 

le pouvoir de choisir où, comment et avec qui ils veulent vieillir (Glass et Skinner, 
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2013; Glass, 2009). Les aînés habitant dans une communauté de cohabitat ont un 

sentiment de sécurité élevé; ils trouvent rassurant de connaître les gens de leur 

voisinage et de savoir qu’ils peuvent compter sur eux en cas de besoin (Bigonnesse, 

2015; Glass, 2013; Andresen et Runge, 2002). Ils y trouvent un juste milieu entre 

l’intimité de la propriété privée et l’insécurité liée au fait de vivre seul (Glass, 2013). 

Plusieurs aînés ayant opté pour le cohabitat mentionnent également que la taille de la 

propriété, plus petite qu’une maison régulière, est un soulagement (Pedersen, 2015; 

Andresen et Runge, 2002). Les résidents de communautés de cohabitat utilisent le 

temps et l’énergie libérés par la diminution des tâches d’entretien pour la vie sociale 

et associative ou les loisirs. Les retraités occupant des formules plus traditionnelles 

d’habitation tendent plutôt à réduire leurs activités occupationnelles au même âge 

(Andresen et Runge, 2002). Les cohabitants sont également significativement plus 

nombreux que les gens de leur âge à décrire leur santé physique et mentale comme 

bonne ou excellente, et ce, malgré le fait que la quasi-totalité d’entre eux présente une 

ou plusieurs maladies chroniques (Glass, 2009). Le cohabitat spécifiquement aîné 

apparaît donc comme une alternative émergente à envisager dans le domaine de 

l’habitation pour aînés.  

Au Québec, on ne recense actuellement qu’une communauté de cohabitat 

(multigénérationnel) dans la ville de Québec31. La formule de cohabitat pour aînés32 

pourrait convenir à de jeunes retraités animés par un esprit coopératif qui prévoient 

leur vulnérabilité potentielle. Cela pourrait aussi plaire à des gens engagés qui veulent 

                                                 
31Ce projet se nomme Cohabitat Québec : http://temp.cohabitat.ca 
32Quelques initiatives de cohabitat pour aînés en sol canadien sont répertoriées ici : 
http://canadianseniorcohousing.com 
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réduire la taille de leur maison à la suite du départ des enfants et qui disposent d’un 

capital à investir dans une nouvelle propriété. Dans les milieux ruraux où les 

ressources d’habitation avec services ne sont pas toujours disponibles, les 

regroupements solidaires comme le cohabitat pourraient permettre aux aînés 

québécois de vieillir dans leur communauté d’appartenance en ayant recours à un 

minimum d’aide externe. Toutefois, ce modèle nécessite une certaine aisance 

financière, puisqu’il implique la possession d’une propriété (condo). Il se base 

également sur les valeurs coopératives ainsi que sur un sens communautaire 

important. Tout comme Choi (2004), je ne crois pas que ce modèle convienne à tous. 

Il peut toutefois apparaître comme une option intéressante pour certains et, en ce sens, 

mérite d’être développé au Québec.  

Tableau 12 - Synthèse du modèle « Cohabitat » 

Autonomie Soins AVD AVQ 
Unité de 
logement 

Coûts 

 Externe 
Externe; 
Entraide 

Externe; 
Entraide 

Appartement/ 
condo, Maison 

commune – 
plusieurs 

fonctionnalités, 
terrain commun 

Relativement 
élevé – 

propriété 
privée; 

logements 
locatifs avec 
subvention 

possible 

 

3.4.2 La coopérative de solidarité en habitation québécoise 

 La formule coopérative de solidarité en habitation (Coop-H de solidarité) a 

fait son apparition au Québec en 2005 (CQCH, 2013b). Contrairement à la formule 

traditionnelle de Coop-H qui ne comprend que des membres-utilisateurs, la Coop-H 
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de solidarité permet aux membres-utilisateurs (résidents) d’être aidés dans les tâches 

administratives comme dans l’entretien général par des membres de soutien ne 

résidant pas à la coopérative. Les membres de soutien sont des personnes ou des 

organisations qui ont un intérêt économique, social ou culturel dans l'atteinte de 

l'objet de la coopérative (CQCH, 2013b). Souvent, dans les Coop-H de solidarité pour 

aînés, il s’agit de proches des aînés résidents, membres de leur famille et amis, ainsi 

que des représentants d’organismes communautaires, de municipalités et des milieux 

financiers (CQCH, 2013b). Une minorité de Coop-H de solidarité pour aînés font 

également place à des membres travailleurs, soit les employés de la cuisine, les 

concierges et les autres membres du personnel d’entretien (CQCH, 2013b). Les 

membres-utilisateurs conservent le pouvoir décisionnel sur leur milieu de vie puisque 

les 2/3 des sièges au conseil d’administration leur sont réservés. Certaines Coop-H de 

solidarité, comme la Brunante33, limitent également le nombre total de membres de 

soutien afin que les membres-utilisateurs demeurent majoritaires en assemblée 

générale.  

La volonté à la base des démarches pour créer ce nouveau modèle de Coop-H 

est à la fois de répondre aux besoins des aînés, notamment sur le plan 

socioéconomique, mais également de mobiliser les communautés dans cette tâche 

(CQCH, 2013b). Les initiatives de Coop-H de solidarité pour aînés émergent le plus 

souvent d’une demande des aînés conjuguée au désir de la communauté de garder les 

                                                 
33La Brunante est la première coopérative de solidarité en habitation au Québec. Située à Racine, en 
Estrie, elle comprend 20 logements pour des gens de 70 ans et plus, dont plusieurs sont subventionnés 
pour accueillir des gens à faibles revenus. Le service alimentaire est l’unique service offert par la 

coopérative. Elle a accueilli ses premiers résidents en 2006. 
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aînés dans leur milieu de vie. Elles permettent de leur offrir des loyers abordables et 

un milieu d’entraide – entre les membres-utilisateurs et avec la communauté de 

soutien (CQCH, 2013b). Dans ce modèle, l’ensemble de la communauté, par le biais 

de ces organismes communautaires, ces acteurs municipaux et ces leaders locaux, 

indique aux aînés qu’ils sont une richesse pour le milieu. Il s’agit également d’une 

excellente façon de regrouper autour d’un objectif commun les meilleurs talents et 

expertises de la communauté (CQCH, 2013b).  

La formule Coop-H de solidarité permet de bénéficier des avantages de la vie 

en communauté tout en maintenant une sphère privée. Chaque résident dispose d’un 

appartement privé (1 ou 2 chambre(s), salle de bain et cuisine complète) et a accès à 

des aires et des services communs (buanderie, salle de réunion, grande salle 

d’activités, cafétéria, cours, etc.). Les Coop-H de solidarité pour aînés offrent pour la 

plupart un service alimentaire et, parfois, un service d’entretien ménager (CQCH, 

2013b). Par contre, peu d’entre elles offrent des services de soins à la personne ou de 

soins infirmiers, la plupart n’étant pas certifiées par le MSSS (CQCH, 2013b). 

Toutefois, les résidents peuvent recourir à des services externes offerts par le Centre 

intégré de santé et services sociaux ou par l’entreprise d’économie sociale en aide 

domestique locale (CQCH, 2013b). De plus, les Coop-H de solidarité pour aînés sont 

généralement conçues selon les normes de l’accessibilité universelle pour faciliter les 

déplacements des résidents et leur permettre de demeurer dans leur logement le plus 

longtemps possible malgré l’apparition de difficultés motrices (CQCH, 2009). 

Les Coop-H et les Coop-H de solidarité comme les OSBL-H sont des 

organisations à but non lucratif. Ces logements sont protégés de l’inflation du 
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marché. De plus, les Coop-H ont généralement pour mission de fournir des logements 

de qualité en deçà du prix courant (CQCH, 2015a). Aussi, plusieurs projets sont 

développés avec l’aide de programmes de subvention pour intégrer des logements 

subventionnés pour des gens à faibles revenus (CQCH, 2015a). En fait, 50 % des 

aînés résidant en Coop-H de solidarité pour aînés en 2012 recevaient une subvention 

d’aide à la personne (Programme de supplément au loyer), ce qui porte à croire que la 

majorité des aînés résidant dans cette formule d’habitation ont des revenus modestes 

(CQCH, 2013b). La formule Coop-H de solidarité est donc un choix intéressant pour 

les aînés avec des revenus modestes. À titre indicatif, le loyer moyen d’un 3½ pièces 

en Coop-H de solidarité pour aînés fluctue entre 830 $ et 980 $ par mois (CQCH, 

2013b), alors que l’équivalent dans le marché des RPA à but lucratif est de 1 544 $ 

par mois en moyenne (SCHL, 2014).  

Comme le cohabitat, la gestion collective de la Coop-H de solidarité 

s’effectue par le biais de comités (entretien, finances, vie associative, etc.), en plus du 

conseil d’administration et de l’assemblée générale des membres (CQCH, 2013b). Ils 

sont également responsables collectivement d’entretenir leur milieu de vie non 

seulement de façon matérielle, mais également humaine, c’est-à-dire d’entretenir leur 

qualité de vie (Dansereau et Baril, 2006). Les membres apprécient avoir l’occasion de 

mettre leurs intérêts et leurs compétences au bénéfice de la coopérative ainsi que les 

opportunités d’apprentissage qui découlent de cet engagement (CQCH, 2013b).  

Le logement coopératif présente aussi des avantages sur le plan social. Le fait 

de se côtoyer quotidiennement, notamment lors des repas, de collaborer pour la 

gestion de la coopérative dans les comités, au conseil d’administration ou en 
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assemblée générale renforce les liens de voisinage (CQCH, 2015a). Les gens habitant 

en Coop-H et en Coop-H de solidarité disent voir un plus grand souci de l’autre et 

une multiplication des comportements d’entraide, comparativement au logement 

locatif privé (Dansereau et Baril, 2006). 

Au Québec, il se construit de plus en plus de Coop-H de solidarité pour aînés 

ou intergénérationnelles, en milieu rural comme en milieu urbain. Certaines sont de 

petite taille, comme la Brunante à Racine (20 logements), et d’autres sont très 

grandes, comme la Seigneurie de Vaudreuil à Vaudreuil-Dorion (156 logements). En 

2012, on dénombrait 37 Coop-H de solidarité dans la province, dont huit 

spécifiquement développées pour une clientèle aînée avec le programme AccèsLogis 

Québec volet II34 (CQCH, 2013b). Plusieurs autres projets sont nés depuis. La région 

de l’Estrie est la championne du développement de Coop-H de solidarité, en comptant 

11 à elle seule (CQCH, 2013b).  

Ce modèle semble bien adapté à la clientèle aînée. Près de 80 % des membres-

utilisateurs de Coop-H de solidarité sont âgés de 75 ans ou plus et 30 % ont 85 ans ou 

plus (CQCH, 2013b). Il s’adresse toutefois à une clientèle particulière, animée par des 

valeurs coopératives d’entraide et de démocratie qui ne conviennent pas à tous. 

 

 

 

                                                 
34Le programme AccèsLogis Québec vise à offrir du logement abordable à des clientèles vulnérables; 
le Volet II cible les personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie et leur permet de 

recevoir certains services de soutien à domicile comme le service alimentaire et l’entretien ménager 
(SHQ, 2015). 
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Tableau 13 - Synthèse du modèle « Coopérative de solidarité en habitation » 

Autonomie Soins AVD AVQ 
Unité de 
logement 

Coûts 

 Externe 
Externe; 
Entraide 

Externe; 
Entraide 

Appartement, 
Salle à manger 
et Salle(s) de 

loisirs 
commune(s) 

Abordable; 
Plusieurs 
logements 

subventionnés 

 

3.5 Conclusion 

Cinq modèles ont été présentés, répondant à trois défis du vieillissement en 

milieu rural ainsi qu’aux aspirations des nouveaux aînés. Il s’agit d’un modèle 

intégrant l’ensemble du continuum de services en une seule organisation, deux 

modèles qui atteignent la rentabilité malgré leur petite taille et deux modèles qui 

permettent aux aînés de conserver le pouvoir décisionnel sur leur milieu de vie. Ces 

différentes formules d’habitation ont en commun de permettre aux aînés de vieillir 

dans un milieu de vie adapté à leurs valeurs et à leurs besoins, dans leur communauté. 

Comme le montre le tableau suivant, ils demeurent différents, permettant aux aînés et 

aux communautés rurales de choisir le modèle qui répond le mieux à leurs besoins. 

Comme il a été mentionné dans leur description respective, chacune de ces 

formules se retrouve déjà au Québec. Cependant, ces exemples font figure 

d’exceptions. Le chapitre suivant apportera quelques pistes d’actions à explorer pour 

multiplier ces modèles innovants d’habitation pour aînés dans le paysage québécois. 
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Tableau 14 - Comparatif des modèles innovants en habitation pour aînés 

 Maison-
centre de 
services 

Habitat-
partagé 

Maison 
écologique Cohabitat Coop-H de 

solidarité  

Type 
Habitation 

collective ou 
Hébergement 

Domicile 
Habitation 

collective ou 
Hébergement 

Domicile et 
Habitation 
collective 

Habitation 
collective 

Clientèle      

Type de 
logement 

Appartement Maison 

Chambre, salle 
de bain privée et 

espaces 
communs 

Condo, 
espaces 

semi-privés, 
espaces 

communs 

Appartement 
et espaces 
communs 

Nombre 
d’habitants 

inconnu 1 + 1 
10-12 par 
maison 

25 à 100+ 15 à 100+ 

Soins et 
Services 

Internes et à 
domicile 

Entraide et 
externes 

Internes 
Entraide et 
externes ou 
collectifs 

Repas, 
Entraide et 

externes 

Gestion 
OSBL ou 

coopérative 

Plusieurs 
duos 

supervisés 
par un OSBL 

Plusieurs 
maisons dans un 

OSBL ou 
coopérative 

Coopérative 
et 

copropriété 
Coopérative 

Point fort 

« Guichet 
unique » 
pour les 

services à 
domicile et 
d’habitation 

L’aîné 

demeure 
dans son 

domicile; Pas 
de nouvelle 

infrastructure 

Mode de vie 
familial; 

Personnalisation 
du milieu de vie 

Intimité et 
collectivité 
combinées 

Aînés et 
communauté 

mobilisés 
autour du 

même projet 

Limite 

Au Québec, 
plusieurs 

organisations 
et institutions 
pour offrir le 
continuum 
de services 

Nécessite 
beaucoup de 
coordination 

et un 
financement 

externe 

Aménagements 
et équipements 

techniques 
nécessaires; 

Regroupement 
organisationnel 
nécessaire pour 

une viabilité 
financière 

Demande 
une certaine 

aisance 
financière 
S’appuie 

sur des 
valeurs 

particulières 

S’appuie sur 

des valeurs 
particulières, 
ne convient 
pas à tous 

 

 

  

Éléments 

Modèles 
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Chapitre 4 : Quelques pistes pour orienter l’innovation en habitation pour 

aînés au Québec 

4.1 Introduction 

 Les chapitres précédents ont permis d’exposer l’importance de s’intéresser à 

l’habitation pour aînés en milieu rural ainsi que l’urgence d’agir dans ce domaine. 

Les formules d’habitation pour aînés et les services à domiciles les plus répandus au 

Québec y ont été décrits et leurs principales limites ont été exposées. Dans le chapitre 

précédent des formules innovantes en habitation pour aînés ont été présentées, 

formules qui pourraient constituer des modèles alternatifs aux formules 

traditionnelles afin de mieux répondre aux besoins des aînés. Il est maintenant temps 

de regarder en quoi ces formules alternatives d’habitation pour aînés seraient 

bénéfiques pour les communautés rurales et, surtout, comment il est possible de 

développer de telles formules au Québec. 

 Dans ce quatrième chapitre, il est d’abord question de ce que les 

communautés rurales ont à gagner en développant des formules innovantes 

d’habitation pour aînés. Ensuite, des leviers potentiels sont abordés, qui 

soutiendraient le développement de telles formules d’habitation. Ainsi, le rôle que 

pourraient être appelées à jouer les entreprises d’économie sociale est abordé. Puis, le 

rôle que l’État, provincial surtout, mais également fédéral, peut jouer via divers 

programmes de financement et diverses sociétés d’État est présenté. Aussi, le rôle des 

municipalités, incontournables, est abordé. Enfin, le rôle que sont appelés à jouer les 

travailleurs sociaux, organisateurs communautaires ou intervenants dans le réseau 
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public ou communautaire, dans cette démarche de consultation, de mobilisation et de 

développement est expliqué. 

4.2 Des bénéfices pour les aînés… et pour les communautés 

 Les cinq modèles innovants présentés au chapitre précédent présentent des 

bénéfices pour les aînés, mais aussi pour les communautés. Quatre des cinq modèles 

innovants nécessitent sinon la mise sur pied, à tout le moins la participation 

d’organismes communautaires et d’entreprises d’économie sociale, OSBL ou 

coopérative. Même le modèle de la Maison écologique, qui ne fait pas référence 

directement à l’entrepreneuriat collectif, pourrait très bien s’y accoler. Or, il est 

reconnu que les entreprises d’économie sociale contribuent au développement et à 

l’occupation du territoire québécois ainsi qu’à sa vitalité socioéconomique, et ce, 

depuis plus de cent ans (Québec, 2015c). Soixante pourcent des coopératives 

dénombrées sur le territoire de la province de Québec sont situées hors des grands 

centres (Arteau et Brassard, 2008). Les Coop-H et les Coop-H de solidarité 

contribuent à maintenir les gens dans leur milieu d’appartenance (CQCH, 2014). 

Elles sont vues comme un facteur œuvrant contre la dévitalisation des régions 

(CQCH, 2014).  

 De plus, les OSBL et les coopératives sont des entreprises collectives dont le 

fonctionnement repose sur des principes de démocratie. Un membership local assure 

le maintien du contrôle de l’organisation au sein de la communauté et une orientation 

de ses actions vers la réponse aux besoins vécus dans cette communauté 

(Gouvernement du Québec, 2015e; Arteau et Brassard, 2008). Une entreprise ancrée 
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dans son territoire comme peut l’être une entreprise soumise à la démocratie de ses 

membres peut privilégier des choix orientés vers la qualité de vie communautaire, ou 

la « rentabilité sociale », plutôt que de favoriser la recherche de profits (Arteau et 

Brassard, 2008; Girard et Langlois, 2008). Il lui faut toutefois arriver à trouver le 

juste équilibre entre la rentabilité financière assurant la survie de l’entreprise et la 

rentabilité sociale (Québec, 2015c; Gouvernement du Québec, 2015e).  

 Sur un plan économique également, la mise sur pied de formules innovantes 

d’habitation pour aînés peut être bénéfique pour les communautés rurales du Québec. 

Quatre des cinq modèles présentés au chapitre précédent impliquent l’embauche 

d’employés, le cohabitat pouvant en employer ou non selon la volonté des 

cohabitants. Le développement d’habitation pour aînés est donc synonyme de 

création d’emplois dans les localités rurales. Ces emplois pour la plupart ‒ cuisiniers 

et aides-cuisiniers, préposés aux bénéficiaires, concierges et personnel d’entretien 

ménager ‒ ne nécessitent généralement pas de formation pointue. Ils sont donc 

disponibles pour la main-d’œuvre locale, non spécialisée, parfois même une main 

d’œuvre éloignée du marché de l’emploi (Girard et Langlois, 2008). Aussi, toute 

initiative visant à maintenir les aînés dans leur communauté d’appartenance 

encourage l’économie locale d’abord lors de la construction, mais également par son 

occupation (CQCH, 2013c). Les aînés locataires de ces logements pourront continuer 

à se procurer leurs biens et services comme ils avaient l’habitude de le faire avant 

d’emménager en habitation pour aînés. Également, les aînés en perte d’autonomie 

sont souvent moins mobiles; ils sont par conséquent davantage portés à consommer 
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localement (Comeau, Desrosiers et Martin-Caron, 2015). Enfin, la construction ou la 

conversion d’un immeuble en logements communautaires engendre une hausse de la 

valeur foncière et une entrée de revenus en taxes foncières pour la municipalité 

(CQCH, 2013c). 

4.3 L’économie sociale comme vecteur de changement 

Le gouvernement du Québec reconnaît l’importance des entreprises 

d’économie sociale (OSBL, coopératives et mutuelles) dans le développement 

économique du Québec, le développement des collectivités et la réponse aux défis 

que représentent le vieillissement de la population, l’insertion au marché du travail et 

de relève entrepreneuriale (Gouvernement du Québec, 2015e). Pour appuyer leur 

développement, le gouvernement du Québec a élaboré le Plan d’action 

gouvernemental en économie sociale 2015-2020 (Gouvernement du Québec, 2015e). 

Ce plan est cohérent avec le Plan stratégique des réseaux coopératifs et mutualistes 

2015-2020, qui identifie 12 filières porteuses de développement dont les services à la 

personne et l’habitation (Gouvernement du Québec, 2015e). Les services à la 

personne comptent d’ailleurs parmi les 4 filières privilégiées par le gouvernement 

dans son appui au mouvement coopératif et mutualiste (Gouvernement du Québec, 

2015e). Spécifiquement, le Plan d’action gouvernemental en économie sociale 2015-

2020 inscrit comme troisième objectif de valoriser la réponse des entreprises 

d’économie sociale aux défis du vieillissement démographique (Gouvernement du 

Québec, 2015e). Par une approche interministérielle, le gouvernement souhaite 

valoriser la contribution des entreprises d’économie sociale, entre autres, dans la 
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dispensation de services d’aide à domicile, de même que dans le secteur de 

l’habitation, du transport, de l’offre de services alimentaires, etc. Ce soutien prendra 

notamment la forme de soutien à la formation de la main-d’œuvre pour permettre à 

l’ensemble des 102 EÉSAD québécoises d’offrir des services d’aide aux AVQ. Le 

gouvernement investira aussi 750 000 $ sur trois ans afin de développer un créneau 

d’entreprises collectives en services aux personnes âgées ou en perte d’autonomie 

dans le but de bonifier et d’innover dans l’offre de services aux aînés (aide à 

domicile, habitation, transport, etc.). Le Plan d’action gouvernemental en économie 

sociale 2015-2020 vise la création de 5000 emplois supplémentaires dans le seul 

secteur de l’aide à domicile (Gouvernement du Québec, 2015e).  

Sur le plan social, les entreprises d’économie sociale sont des vecteurs de 

cohésion sociale et d’engagement collectif (Gouvernement du Québec, 2015e; Arteau 

et Brassard, 2008; Girard et Langlois, 2008). C’est particulièrement le cas des 

coopératives de solidarité et des OSBL dont le membership peut être très large. On 

peut en effet compter parmi les membres d’OSBL et de coopératives de solidarité des 

utilisateurs des services de l’organisation, des employés, des individus sympathiques 

à la cause défendue par l’organisation, d’autres organisations en soutien à la mission 

de l’organisation et même des représentants des autorités locales et de bailleurs de 

fonds. Le fait de regrouper des gens aussi différents autour d’un objectif commun est 

déjà un effet positif sur le plan de la mobilisation et de la cohésion sociale (Arteau et 

Brassard, 2008; Girard et Langlois, 2008). Toutefois, cela représente également un 

défi de taille. En effet, bien qu’ils aient tous la mission de l’organisation comme 
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objectif commun, chacune de ces catégories de membres peut s’y impliquer pour 

défendre des intérêts particuliers parfois contradictoires avec ceux des autres (Arteau 

et Brassard, 2008; Girard et Langlois, 2008). En fait, le simple fait de rassembler des 

gens issus de domaines aussi différents autour d’un même projet peut s’avérer un tour 

de force. Pour y arriver, il est nécessaire de collectiviser le problème, c’est-à-dire de 

convaincre chacun des acteurs que le projet sera bénéfique pour eux et qu’ils ont un 

rôle à jouer dans la réponse à apporter au problème (Comeau et al., 2015). Même les 

aînés peuvent être difficiles à mobiliser, puisque plusieurs ne se reconnaissent pas 

comme aînés et sous-estiment leur pouvoir d’action (Paris, 2015). 

Sur le plan économique, les entreprises d’économie sociale en habitation pour 

aînés ont un avantage considérable sur les promoteurs privés : le prix abordable des 

loyers et des services. La nature non lucrative de l’habitation communautaire, que ce 

soit les OSBL-H, les Coop-H et Coop-H de solidarité, assure le maintien de prix 

raisonnables (Morin et al., 2008). De plus, la nature démocratique et de propriété 

collective des entreprises d’économie sociale les oblige à rester collés à la réalité de 

la clientèle et aux besoins de la collectivité qu’elles servent (Gouvernement du 

Québec, 2015e; Comeau et al., 2015). Ainsi, lorsque des organisations d’habitation 

communautaire hébergent des aînés à revenus faibles ou modestes, elles n’ont 

d’autres choix que d’être sensibles à la question de l’abordabilité du loyer et des 

services offerts. Enfin, plusieurs programmes fédéraux et provinciaux qui permettent 

ou ont permis le développement d’habitations communautaires impliquent la présence 

de logements sociaux au sein de ces habitations, augmentant d’autant l’accessibilité 
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économique des loyers (Morin et al., 2008). Les données présentées aux chapitres 1 

et 2 ont mis en exergue le fossé entre les coûts moyens des résidences pour aînés et le 

revenu moyen de ces derniers; le logement communautaire pour aînés apparaît être la 

voie à privilégier pour réconcilier l’offre et les besoins dans le domaine de 

l’habitation avec services pour aînés (Comeau et al., 2015). 

En tant que partenaire aussi, les entreprises d’économie sociale ont un rôle 

important à jouer. Il a été démontré au chapitre 2 que les EÉSAD sont des acteurs 

incontournables des services à domicile. À ce titre, elles sont appelées à appuyer le 

développement d’habitation communautaire pour aînés, notamment en s’associant 

avec des organisations d’habitation communautaires pour aînés dans la gestion du 

service alimentaire, de l’entretien ménager ou de l’aide à la personne (Gouvernement 

du Québec, 2015e). Ce sont des acteurs bien implantés dans leur milieu qui 

connaissent bien la clientèle aînée et ses besoins. Les EÉSAD sont des acteurs 

crédibles, formés pour offrir des services éthiques et de qualité, auxquels les aînés et 

leurs proches font confiance (Gouvernement du Québec, 2015e). Ils constituent donc 

des partenaires de choix à mobiliser au sein d’un comité promoteur pour développer 

un projet d’habitation, au sein d’un conseil d’administration une fois l’organisation 

formée et au sein des partenaires dispensateurs de services.  

4.4 Les programmes et les orientations gouvernementales : des leviers pour les 

communautés 

Pour permettre le développement d’habitations communautaires pour aînés, 

les gouvernements doivent être sensibles aux demandes des milieux en matière 
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d’habitation sociale de même qu’être prêts à appliquer des politiques et des 

programmes pour agir dans ce domaine (Comeau et al., 2015). Les trois paliers de 

gouvernement, fédéral, provincial et municipal, ont un rôle à jouer dans la réponse 

aux besoins d’habitation pour aînés. Ce rôle peut se jouer en intervenant directement 

dans le domaine de l’habitation, ou de façon indirecte, par des actions dans d’autres 

secteurs d’activités. 

4.4.1 Le rôle du gouvernement fédéral 

Le gouvernement canadien avait pris un rôle de leader dans le domaine depuis 

l’après-Deuxième Guerre mondiale avec, entre autres, la constitution de la société 

d’État SCHL en 1946 (Comeau et al., 2015). La garantie hypothécaire offerte par la 

SCHL de même que la possibilité de financer à long terme les projets d’habitation 

communautaire ont permis le développement rapide de coopératives d’habitation 

entre la fin des années 1970 et le début des années 1990 (Comeau et al., 2015). 

Malheureusement, le gouvernement fédéral s’est retiré graduellement des 

programmes de développement de logements sociaux depuis la fin des années 1980, 

et ce, de façon continue sans égard au parti au pouvoir (Comeau et al., 2015; FCM, 

2015).  

De plus, un grand nombre de Coop-H et d’OSBL-H arrivent au terme de leur 

convention avec la SCHL (CQCH, 2013c). En fait, plus de la moitié du parc de 

logements coopératifs québécois traversera cette étape d’ici 2020 (CQCH, 2013c). 

Les conventions représentent bien plus qu’une garantie de prêt hypothécaire pour ces 

organisations. Ces ententes englobent en effet un cadre réglementaire assurant la 
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bonne gestion administrative et immobilière en échange de services fournis par la 

SCHL. Ces services comprennent l’inspection des bâtiments, mais surtout des 

subventions au logement permettant aux habitations communautaires de remplir leur 

mission, soit d’offrir à prix abordable des logements de qualité à des clientèles cibles 

vulnérables (CQCH, 2013c). Les difficultés soulevées par la fin des conventions ne 

concernent pas les nouveaux logements communautaires ni ceux qui pourraient être 

développés à l’avenir. Toutefois, plusieurs aînés demeurent actuellement dans des 

logements communautaires, parfois subventionnés, qu’ils soient ou non 

spécifiquement dédiés à une clientèle âgée ou en perte d’autonomie. Ces ménages 

pourraient être affectés par les conséquences de la fin des conventions, notamment 

une hausse des loyers au-delà de l’inflation ou la fin des subventions au logement 

(CQCH, 2013c). Ces ménages pourraient venir gonfler les rangs de la clientèle cible 

des formules innovantes en habitation pour aînés présentés précédemment. Jusqu’à 

maintenant, le gouvernement fédéral s’est montré peu réceptif aux demandes des 

habitations communautaires. Le gouvernement Harper a refusé de revoir 

l’engagement du gouvernement fédéral envers les Coop-H et les OSBL-H qui, selon 

lui, prend fin au remboursement de l’hypothèque. Le récent changement de garde à 

Ottawa pourrait offrir des opportunités dans ce domaine. Les orientations 

gouvernementales en logement communautaire et social ne sont pas encore connues, 

mais le Parti Libéral du Canada s’est engagé en faveur du logement social et 

coopératif lors de la dernière campagne électorale, en précisant les clientèles à faible 

revenu et aînés (Parti Libéral du Canada, 2015). 
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4.4.2 Le rôle du gouvernement provincial 

Le gouvernement québécois, pour sa part, a en quelque sorte pris la relève au 

niveau de l’habitation communautaire et sociale à la suite du retrait du fédéral. 

Depuis 1997, le programme AccèsLogis Québec de la SHQ est devenu le principal 

levier permettant le développement d’habitations communautaires et de logements 

abordables sous forme coopérative ou en OSBL (Comeau et al., 2015). Toutefois, la 

« rigueur budgétaire » actuelle frappe aussi le domaine de l’habitation; avec le Budget 

provincial 2015-2016, le gouvernement Couillard a coupé de moitié le nombre de 

logements communautaires financés par le programme AccèsLogis Québec (CQCH, 

2015b). Cette décision, si elle se poursuit dans les années à venir, risque de nuire 

considérablement au développement d’habitations communautaires et de formules 

innovantes en habitation pour aînés. 

Outre les programmes et politiques directement liées à l’habitation, le 

gouvernement peut faciliter ou freiner le développement d’habitations 

communautaires pour aînés de façon indirecte, par d’autres programmes, politiques et 

fonds. Par le passé, le gouvernement provincial a financé des initiatives en habitation 

pour aînés par le biais du MSSS (Dubuc, Demers, Tousignant, Tourigny, Dubois, 

Caron, Desrosiers, Marceau et al., 2009). En effet, en 2003 était instauré un 

programme de subvention visant le développement de nouvelles formules 

d’hébergement au sein d’organismes privés ou communautaires existants dans 

l’objectif de maintenir dans ces organismes des aînés vivant une importante perte 

d’autonomie, des aînés qui auraient autrement été orientés vers un CHSLD. Ce 
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programme a connu un grand succès; plusieurs organismes privés et communautaires 

ont soumis des projets et 32 d’entre eux ont été développés dans le cadre de ce 

programme. L’évaluation du programme a démontré les effets bénéfiques des projets 

novateurs développés, qui permettent effectivement aux aînés de demeurer dans leur 

milieu de vie plus longtemps (Dubuc, Demers, Tousignant, Tourigny, Dubois, Caron, 

Desrosiers, Marceau et al., 2009). Ce programme a par ailleurs été salué pour sa 

capacité à offrir un choix quant au milieu de vie pour des aînés en perte d’autonomie 

sévère, particulièrement en milieu rural. Bien que les projets développés se 

poursuivent avec la participation du système public de santé et services sociaux, le 

programme a été clos en 2005 après trois phases de développement (Dubuc, Demers, 

Tousignant, Tourigny, Dubois, Caron, Desrosiers, Marceau et al., 2009). Le retour 

d’un tel programme dans les prochaines années serait opportun étant donné le taux de 

vieillissement accéléré de certaines régions rurales du Québec. Cela pourrait faciliter 

le développement de certaines des formules présentées au chapitre 3 ou bonifier 

l’offre existante en habitation avec services. 

Par le passé, les Pactes ruraux ont également été utilisés par certaines 

municipalités pour appuyer le développement d’habitations communautaires pour 

aînés. Principaux instruments de la Politique nationale de la ruralité (PNR) 2002-

2007, les Pactes ruraux ont été renouvelés dans la seconde PNR, en 2007-2017, puis 

pour la troisième PNR, en 2014-2024 (Solidarité rurale du Québec, 2015a). Ils visent, 

entre autres, le financement de projets réalisés en action communautaire et en 

économie sociale (Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 



94 
 

l’Occupation du territoire [MAMROT], 2013). La PNR 3 a même vu naître les 

« pactes plus », destinés au développement de projets supralocaux à plus long terme 

(MAMROT, 2013). Pour être admissibles aux « pactes plus », les projets doivent 

répondre à trois critères : 1) être cohérent avec la vision territoriale, 2) s’appuyer sur 

un exercice de mobilisation et de concertation intersectorielle et 3) explorer un champ 

« novateur », c’est-à-dire peu ou pas exploré jusque-là dans la MRC (MAMROT, 

2013). Trois critères que peuvent remplir les formules innovantes en habitation pour 

aînés, si la question du vieillissement de la population et particulièrement de 

l’habitation pour aînés est reconnue par les MRC rurales et inscrite dans leur 

planification stratégique. Ainsi, les fonds du Pacte rural ont parfois été utilisés 

comme participation du milieu exigée pour le développement d’habitation 

communautaire avec le programme AccèsLogis Québec. En Estrie, le projet de Coop-

H de solidarité pour aînés Monts et Vallée a même suscité la participation non 

seulement de la municipalité de La Patrie, mais également de ses voisines 

Chartierville et Notre-Dame-des-Bois; elles ont toutes alloué une part de leurs fonds 

du Pacte rural à la réalisation de ce projet dont la portée dépasse les frontières de La 

Patrie.  

Toutefois, l’avenir des Pactes ruraux est incertain. L’adoption du Projet de loi 

28 en avril 2015 a fait naître beaucoup d’inconnu, mais aussi certaines opportunités 

(Québec, 2015a). Avec cette loi, les MRC se sont vues confier la gestion du « Fonds 

de développement du territoire », regroupant les fonds de différents programmes 

gouvernementaux autrefois gérés séparément, dont les Pactes ruraux. Ces fonds de 
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développement du territoire semblent beaucoup plus souples que les anciens 

programmes, ce qui pourrait permettre de mettre en place des projets innovants et 

hors-normes – encore faut-il que les gestionnaires soient sensibles aux besoins des 

aînés et aux défis liés au vieillissement de la population (Bureau, 2015). Au moment 

d’écrire ces lignes, les modalités de gestion de ces Fonds ne sont pas totalement 

clarifiées (Bureau, 2015). De plus, la menace de coupes dans les programmes 

demeure, le gouvernement Couillard gardant le cap vers l’équilibre budgétaire et la 

restriction des dépenses de l’État. Beaucoup de choses sont encore en mouvance dans 

le domaine du développement régional. 

 Le programme MADA, par son approche écologique intersectorielle 

impliquant les aînés dans la démarche entière, peut être un outil intéressant de 

mobilisation de la communauté. Sa démarche propose de faire un diagnostic social 

qui permet de sonder la communauté sur ses besoins et ses aspirations au sujet de 

l’habitation et des sept autres champs d’action MADA (Équipe de recherche VADA-

QUÉBEC). L’élaboration de la Politique municipale des aînés et du Plan d’action 

MADA avec la participation des aînés et de partenaires issus de divers secteurs 

d’activités peut permettre de maintenir la mobilisation, voire de l’élargir. 

Malheureusement, le financement du programme MADA ne couvre que les étapes du 

diagnostic et de l’élaboration de la politique et du plan d’action (Gouvernement du 

Québec, 2015f). La mise en œuvre des actions est sous l’unique responsabilité des 

municipalités et de leurs partenaires. Toutefois, un programme du MAMROT, le 

Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) a un volet 
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spécifiquement dédié aux municipalités qui ont fait la démarche MADA. Le PIQM-

MADA permet de financer des projets touchant les infrastructures municipales; 

cependant, les projets de résidences pour aînés en sont exclus (MAMROT, 2012). 

 Enfin, les ministères de la Santé et des Services sociaux et de la Famille 

peuvent également influencer la survie, le développement ou l’expansion de 

résidences pour aînés. Les ministres Barrette et Charbonneau ont annoncé le 6 

octobre dernier une révision des règles de certification des RPA (MSSS, 2015b). 

Parmi ces révisions, on compte le passage de deux à quatre catégories de résidences 

afin de mieux refléter la gamme des services offerts. On note également à la fois un 

assouplissement des règles pour les résidences de taille modeste (moins de 50 unités 

de logement) qui n’offrent que les services de base et un resserrement des règles 

encadrant les résidences hébergeant les aînés aux prises avec les plus lourdes pertes 

d’autonomie (MSSS, 2015b). Ces modifications apparaissent de bon augure pour les 

milieux ruraux, puisque les assouplissements accordés aux résidences de moins de 50 

unités de logement pourraient en faciliter le développement. Toutefois, seules les 

grandes lignes ont été annoncées, leur application concrète et l’échéance prévue pour 

se conformer aux règles n’ont pas été détaillées. Or, le diable se cache dans les 

détails… ce dossier reste donc à suivre. 

4.4.3 Le rôle du gouvernement municipal 

 La sensibilité des élus municipaux aux défis du vieillissement de la population 

et aux besoins de leur population âgée n’est pas encore universelle, mais s’élargit à 
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l’aide, entre autres, des initiatives comme Villes et Villages en santé et Municipalités 

amies des aînés.  

Le programme MADA est un programme provincial qui se déploie à l’échelle 

municipale. Ce programme peut être utile au niveau du développement de projets 

d’habitations pour aînés à deux niveaux : 1) la prise de conscience et la définition du 

besoin et 2) la mobilisation d’acteurs municipaux et de partenaires autour d’un plan 

d’action comprenant 8 champs dont fait partie l’habitation (Équipe de recherche 

VADA-QUÉBEC, 2013). La démarche MADA est construite sur un modèle logique 

comprenant un diagnostic social, l’élaboration d’une politique municipale et d’un 

plan d’action et la mise en œuvre de ce plan d’action sur trois à cinq ans (Équipe de 

recherche VADA-QUÉBEC, 2013). La première étape de cette démarche, le 

diagnostic social, permet aux acteurs municipaux de prendre connaissance de l’état de 

la situation du vieillissement de la population. Le diagnostic social s’accompagnant 

d’une démarche de consultation des aînés habitant la municipalité, il permet 

également de prendre connaissance des besoins vécus par les aînés et des solutions 

qu’ils proposent pour les combler (Équipe de recherche VADA-QUÉBEC, 2013). Il 

s’agit d’une étape importante pour définir le problème et pour susciter la motivation à 

agir. Cette étape est d’autant plus importante dans le cas d’actions en habitation, qui 

sont souvent vues comme complexes et longues à réaliser. 

Sur le plan de la mobilisation d’acteurs municipaux et issus des partenaires 

pour la réalisation du plan d’action aussi, le programme MADA apporte quelques 

éléments intéressants. L’entente entre le Secrétariat aux aînés et les municipalités 
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s’engageant dans la démarche MADA nécessite l’implication d’au moins un élu 

municipal au sein du comité de pilotage et du comité de suivi (Équipe de recherche 

VADA-QUÉBEC). L’implication des élus municipaux dans la démarche n’est pas 

nécessairement gage de réalisation des projets ni du succès de la démarche, mais 

représente un facteur facilitant. Comeau et ses collaborateurs (2015) ont remarqué 

que l’implication directe d’un ou de quelques élus municipaux dans le comité 

promoteur d’un projet d’habitation pour aînés est nécessaire pour la réalisation des 

projets, notamment en lien avec le programme AccèsLogis Québec dont les exigences 

envers le milieu sont nombreuses. D’ailleurs, les cas de réussite de développement 

d’une habitation communautaire pour aînés étudiés ont tous en commun d’impliquer 

un ou des élus municipaux (Comeau et al., 2015).  

En plus de s’impliquer, via un représentant officiel, au sein du comité 

promoteur du projet d’habitation communautaire, les municipalités peuvent 

s’impliquer par des dons au projet. Il arrive en effet que les municipalités 

participent aux projets d’habitation communautaires par des dons, notamment de 

terrain ou de bâtiments, ou encore par un congé de taxes sur quelques années (Lavoie 

et al., 2015). 

4.5 Le rôle des travailleurs sociaux 

 Les travailleurs sociaux peuvent eux aussi apporter leur contribution aux 

projets d’habitations innovantes pour aînés. Qu’ils soient intervenants dans le cadre 

du programme d’aide aux personnes âgées en perte d’autonomie et auprès de proches 
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aidants ou bien organisateurs communautaires, les compétences professionnelles des 

travailleurs sociaux peuvent servir le développement d’habitation pour aînés.  

4.5.1 Le travailleur social qui accompagne des aînés dans la recherche d’un milieu de 

vie 

 Le travailleur social qui intervient auprès d’aînés en perte d’autonomie est très 

bien placé pour connaître leurs besoins et ce qu’ils souhaitent comme milieu de vie. 

En remplissant l’Outil d’évaluation multiclientèle, l’intervenant social réalise une 

évaluation compréhensive (multidimensionnelle) de la personne âgée, fait le bilan de 

sa situation actuelle et prend note également de sa situation souhaitée (Couturier et 

Gagnon, 2013). Il est ainsi en mesure de témoigner des besoins et des aspirations des 

aînés. Le travailleur social peut donc agir auprès des membres du comité promoteur 

en tant que porte-parole des aînés qu’il côtoie dans sa pratique. L’intervenant social 

peut également témoigner des préoccupations des proches aidants, partenaires 

majeurs du soutien à domicile des aînés en perte d’autonomie. Il est également bien 

placé pour connaître les forces des aînés qu’il côtoie. Il peut mobiliser ces aînés et les 

convaincre de mettre leurs forces au profit du projet d’habitation collective. Parfois, il 

aura d’abord à reconnaître les comportements issus des préjugés et de l’âgisme, à les 

exposer et à les désamorcer. Souvent, ce sont les aînés eux-mêmes qui sont freinés 

dans leur implication par ces préjugés (Paris, 2015; Comeau et al., 2015). Les aînés 

ont en effet tendance à ne pas se reconnaître comme aînés et, s’il se reconnaissent, à 

ne pas vouloir se mettre de l’avant (Paris, 2015 ; Comeau et al., 2015). Le recul que 
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confère le rôle d’intervenant permet au travailleur social de demeurer sensible à 

l’expression de ces préjugés (Comeau et al., 2015). 

4.5.2 Le travailleur social en organisation communautaire 

 L’organisateur communautaire travaille en collaboration avec les différents 

acteurs des communautés locales (CSSS-IUGS, 2009). Une de ses tâches consiste à 

identifier les problématiques du milieu et à sensibiliser et conscientiser le milieu à 

propos de ces enjeux (CSSS-IUGS, 2009). Il doit jouer ce rôle pour être en mesure de 

nommer le besoin d’une habitation locale pour aînés et afin que ce besoin soit 

reconnu largement par la population locale (Comeau et al., 2015). Une fois le besoin 

nommé et reconnu, l’organisateur communautaire doit mettre de l’avant une autre de 

ces compétences, soit la mobilisation des ressources et acteurs locaux pour les mettre 

en concertation (CSSS-IUGS, 2009). L’organisateur communautaire se doit de bien 

connaître la communauté dans laquelle il exerce, de même que les leaders, les 

ressources et les organisations qui s’y trouvent. Dans la visée de développement 

d’une habitation communautaire pour aînés, des aînés devraient être au nombre de ces 

leaders, de même que les associations et les organismes dont la mission et les valeurs 

sont communes au projet (Comeau et al., 2015). L’intervenant communautaire est 

appelé à jouer un rôle de rassembleur pour former un groupe promoteur fort et 

diversifié, où de multiples compétences seront mises à profit de l’objectif commun 

(Comeau et al., 2015).  

L’organisateur communautaire a également un rôle important à jouer en 

éducation. Le processus est long et complexe pour passer de l’idée de développer une 
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habitation pour aînés à des logements prêts à recevoir leurs locataires (Comeau et al., 

2015). L’intervenant aura donc un rôle à jouer dans l’information et l’éducation tant 

des membres du comité promoteur que de la société civile en général sur les étapes à 

franchir jusqu’à la concrétisation du projet. Si le projet d’habitation concerne du 

logement communautaire, l’éducation à propos de la gestion collective et 

démocratique sera également nécessaire (Comeau et al., 2015). Enfin, la tâche de 

l’organisateur communautaire ne se termine pas avec l’entrée des locataires dans leur 

nouveau logement; dans le cas de logements communautaires, les membres auront 

besoin de soutien afin d’apprivoiser la vie démocratique et les tâches administratives 

(Comeau et al., 2015). L’organisateur communautaire est appelé à agir dans cette 

perspective de soutien, en partenariat avec d’autres partenaires (Comeau et al., 2015).  

Pour permettre la réalisation d’un projet d’une envergure aussi grande que de 

développer une habitation communautaire pour aînés en milieu rural, parfois 

dévitalisé, et pour convaincre les bailleurs de fonds d’appuyer le projet, l’organisateur 

communautaire aura parfois besoin de mobiliser une autre de ses compétences 

professionnelles : l’action en défense des droits (CSSS-IUGS, 2009). Le rôle de 

l’organisateur communautaire dépasse parfois les frontières de la communauté qu’il 

accompagne, comme lorsqu’il doit faire des pressions politiques pour faire avancer 

certaines causes (CSSS-IUGS, 2009). 

Une fois le projet d’habitation communautaire réalisé, les travailleurs sociaux, 

autant les intervenants auprès des aînés en perte d’autonomie que les organisateurs 

communautaires, sont susceptibles d’être interpellés pour offrir du soutien 
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communautaire aux locataires de logement social. En effet, le Cadre de référence sur 

le soutien communautaire en logement social prévoit que des intervenants du réseau 

de la santé et des services sociaux collaborent, avec d’autres partenaires, pour assurer 

la stabilité de logement aux clientèles vulnérables (Gouvernement du Québec, 2007).  

4.5.3 Le travailleur social œuvrant pour un organisme communautaire 

Enfin, les travailleurs sociaux œuvrant dans les organismes communautaires 

pour aînés, en lien avec l’habitation ou encore auprès de populations vulnérables, 

peuvent aussi contribuer à la réalisation de projets d’habitation innovants pour aînés. 

En effet, les projets d’une telle ampleur nécessitent des partenaires provenant 

d’organisations sympathiques à la cause et œuvrant dans des domaines divers 

(Comeau et al., 2015). La diversité des acteurs et leurs expertises complémentaires 

sont un facteur de succès important pour de tels projets (Comeau et al., 2015). 

Le travailleur social tente de réduire les inégalités en santé (CSSS-IUGS, 

2009). Pour ce faire, il travaille à avoir un impact positif sur les DSS (CSSS-IUGS, 

2009). C’est ainsi, en se faisant porte-parole, motivateur, mobilisateur, défenseur ou 

soutien, que le travailleur social peut agir sur la situation du logement adapté et 

abordable pour aînés.  

4.6 Conclusion 

 Les formules innovantes d’habitations pour aînés, notamment des habitations 

communautaires, ont plusieurs points positifs à apporter pour les communautés dans 

lesquelles elles s’insèrent. Ceci est particulièrement vrai pour les communautés 

rurales où des initiatives de petite taille peuvent avoir un impact majeur au niveau 
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social et économique. Les entreprises d’économie sociale ont elles aussi un impact 

positif important sur les communautés rurales. Partenaires incontournables de 

l’habitation communautaire et des soins aux aînés, elles devraient être intégrées à tout 

projet de développement d’habitation communautaire pour aînés.  

Les différents paliers de gouvernement proposent des programmes et des 

engagements pour soutenir le développement de l’habitation communautaire et de 

logements abordables, notamment pour les aînés. Il ne s’agit en aucun cas de projets 

clé en main et les défis demeurent grands pour les groupes promoteurs, mais des 

leviers sont présents pour les aider à concrétiser leurs projets.  

Enfin, les travailleurs sociaux ont, par leur formation et leur expérience, des 

compétences essentielles à mettre à profit pour la réalisation de projets innovants 

d’habitation communautaire pour aînés. Qu’ils soient intervenants auprès d’aînés en 

perte d’autonomie et de leurs proches aidants ou organisateurs communautaires, les 

travailleurs sociaux du système de santé et services sociaux peuvent être des agents 

clés pour la réalisation de tels projets.  
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Conclusion 

Avec cet essai, je me suis efforcée de démontrer l’inadéquation, pour de 

nombreux aînés et pour le milieu rural, des formules traditionnelles d’habitation avec 

services québécois. J’ai également proposé cinq pistes qui m’apparaissent adaptées au 

contexte rural québécois et capables de répondre aux besoins non comblés par les 

modèles traditionnels. Il m’apparaît important de diversifier l’offre d’habitation pour 

aînés afin que tous puissent trouver un milieu de vie qui convient à ses goûts et ses 

moyens. 

Toutefois, les nouvelles formules d’habitation ne doivent pas nécessairement 

se substituer aux CHSLD et aux autres formules traditionnelles d’habitation pour 

aînés. Elles peuvent venir en complément à l’offre de services publics et privés afin 

de retarder l’entrée en hébergement institutionnel (Dubuc, Demers, Tousignant, 

Tourigny, Dubois, Caron, Desrosiers et Corbin, 2009). Cet essai n’appelle pas à la 

destruction du modèle actuel; tout n’est pas mauvais dans ce qui se fait aujourd’hui 

dans le domaine de l’habitation pour aînés. Le modèle de la RPA de grande taille 

avec services à la carte convient à de nombreux aînés. Cependant, cela ne convient 

pas à tous les aînés ni à tous les milieux. En fait, aucun des modèles présentés dans 

cet essai ne peut à lui seul répondre à tous les besoins et convenir à l’ensemble des 

aînés.  

Ce que je souhaite avec cet essai, c’est ouvrir l’imaginaire, ajouter des options 

pour que la palette d’habitation pour aînés au Québec s’enrichisse de formules 

nuancées. Idéalement, plusieurs modèles d’habitation pour aînés seraient disponibles 
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à l’échelle locale ou au moins supralocale, de telle sorte que les aînés puissent exercer 

un choix au moment où demeurer dans leur domicile ne représente plus la meilleure 

option. Il est hautement pertinent de maintenir des ressources offrant une intensité 

élevée de services même dans les petits milieux, puisqu’elles offrent la possibilité aux 

aînés et à leurs proches de choisir un milieu de vie qui leur convient (Dubuc, Demers, 

Tousignant, Tourigny, Dubois, Caron, Desrosiers et Corbin, 2009). Ces 

établissements sont particulièrement importants dans les petites localités et en milieu 

rural, puisqu’ils permettent aux aînés de demeurer dans leur localité, avec leur 

communauté d’appartenance (Dubuc, Demers, Tousignant, Tourigny, Dubois, Caron, 

Desrosiers et Corbin, 2009). Les aînés souhaitent pouvoir emménager dans des 

résidences pour aînés abordables situées dans un environnement connu où ils 

pourront évoluer et s’impliquer en tant que citoyens (Bigonnesse et al., 2011).  

Les cinq modèles innovants présentés au Chapitre 3 ne sont qu’un échantillon 

de ce qui se fait de bien ici et ailleurs. D’autres modèles existent, qui n’ont pas été 

décrits ici. Plus encore, d’autres modèles sont à inventer. Plus il y aura d’options, plus 

les aînés auront un véritable choix. En choisissant un milieu de vie qui leur convient, 

à leur image, ils pourront vieillir dans un environnement qu’ils considèreront être leur 

« chez-soi ». 
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