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Messages principaux
◥ Au Canada, il y a chaque jour environ 7 500 lits de soins de courte durée (14 p. 100) qui ne sont
pas utilisés à bon escient. Les patients en attente d’un niveau de soins alternatif (NSA) ont des
répercussions en aval sur les admissions au service d’urgence, les transferts entre établissements et les
chirurgies non urgentes. Il en résulte une utilisation inefficace des ressources de l’hôpital et une piètre
qualité des soins aux patients.
◥ Malgré les différences de définition entre les régions, la prestation de soins continus se caractérise
généralement par la mise à contribution de multiples fournisseurs et niveaux d’intensité de soins, ce
qui crée un cloisonnement des services et, par conséquent, un système fragmenté dont l’utilisation et
les coûts sont inégaux.
◥ Bien qu’un système plus intégré de soins continus puisse améliorer la qualité et réduire une utilisation
inappropriée des services hospitaliers, on ne sait trop s’il offre ou non des solutions globales pour
optimiser le flux des patients entre les établissements de soins aigus et post-aigus et minimiser les
hospitalisations de NSA.
◥ Non seulement le financement actuel des soins continus favorise un système fragmenté, mais il peut
aussi contribuer à une utilisation plus élevée de NSA. En donnant congé à un patient NSA dont
les coûts sont relativement bas et en admettant un patient qui présente une affection aiguë et dont
les coûts sont relativement élevés, les hôpitaux n’ont aucun intérêt à diminuer les cas de NSA. Les
fournisseurs de soins post-aigus n’ont d’ailleurs aucun incitatif financier à offrir des services de santé
à une intensité adéquate et en temps opportun.
◥ Il existe plusieurs différents mécanismes de financement qui peuvent offrir aux responsables de
politiques des solutions pour surmonter le problème lié aux hospitalisations de NSA. Ces mécanismes
récompensent la coordination et la continuité des soins entre les fournisseurs de soins aigus et postaigus et peuvent être adaptés au Canada.
◥ Quelques provinces ont mis en place une infrastructure de collecte et de communication des données
sur les soins continus pour appuyer l’élaboration de politiques de financement visant à améliorer le
nombre d’hospitalisations de NSA et la coordination des services de santé.

Recommandations :
◥ Définir la réduction des cas de NSA comme un objectif hautement prioritaire des systèmes de santé.
◥ Harmoniser les mécanismes de financement et les mesures incitatives avec les objectifs stratégiques en
recourant à des stratégies ciblées, notamment le financement à l’activité et la rémunération au rendement.
◥ Orienter les stratégies vers la réduction des cas de NSA :
1)
2)

en tranférant les patients de soins aigus plus tôt vers un établissement approprié;
en réduisant la demande future de soins hospitaliers.

◥ Veiller à ce que les systèmes d’information soient intégrés et suffisamment exhaustifs pour adapter les
services aux besoins des patients.
◥ Établir des lignes directrices pancanadiennes fondées sur des données probantes et des définitions
normalisées.
◥ Faire valoir l’application des connaissances ainsi que l’apprentissage interrégional.
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Résumé
Introduction
Le présent rapport synthétise les données probantes sur les politiques de financement visant à améliorer les
soins aux patients pendant la période de transition entre les établissements de soins aigus et post-aigus. Les
patients qui se trouvent dans cette période de transition sont considérés comme étant des patients en attente
d’un niveau de soins alternatif (NSA) : ils ne peuvent pas être aiguillés vers un prestataire de post-aigus ou
vers la collectivité, même s’ils ne nécessitent plus des soins intensifs ou médicaux spécialisés dispensés par
des hôpitaux de soins de courte durée. Les dépenses du secteur public pour les services hospitaliers sont
estimées à plus de 55 milliards de dollars en 2011 représentent une composante importante des dépenses
provinciales. C’est la raison pour laquelle les gestionnaires du système de santé mettent un accent particulier
sur le nombre élevé de lits de soins aigus occupés par des patients prêts à être mis en congé et transférés
vers des établissements post-aigus.
Environ 14 p. 100 des lits dans les hôpitaux canadiens sont occupés par des patients qui sont prêts à recevoir
leur congé, mais qui ne peuvent être accueillis dans un établissement approprié. Au cours d’une seule année,
l’utilisation de lits dans des hôpitaux de soins de courte durée par ces patients dépasse 2,4 millions de
jours, ce qui équivaut à plus de 7 500 lits de soins aigus chaque jour. Il est généralement entendu que des
combinaisons complexes de besoins sociaux, de soins et de relations institutionnelles contribuent à maintenir
certains patients dans les hôpitaux de soins aigus. Néanmoins, les conséquences en aval sont importantes.
Les cas de NSA limite la capacité des hôpitaux, en réduisant la disponibilité des lits pour des admissions aux
services d’urgence, des transferts entre établissements et des opérations chirurgicales non urgentes.
Les renseignements sur des stratégies pour réduire les cas de NSA tombent à point nommé, puisque plusieurs
provinces canadiennes annoncent la mise en œuvre d’initiatives de financement basé sur les activités (FBA)
dans des hôpitaux de soins aigus. Ces initiatives visent à créer des incitations financières pour augmenter le
volume, ou la capacité, des soins hospitaliers. Cependant, l’efficacité de ces initiatives peut être compromise
par l’incapacité des hôpitaux de transférer les patients après

Soins de longue durée au Canada
Les termes «soins continus » sont généralement utilisés pour décrire un système de services de santé qui
fournit des services de santé, des services sociaux et d’autres services de soutien aux aînés inaptes et aux
personnes handicapées. Pour une partie de cette population de patients, les soins continus sont surtout
offerts dans des établissements de soins de longue durée, dans des milieux de soutien ou à domicile, soit
de façon intermittente ou sur une période prolongée, selon les besoins des patients et leur niveau (ou
risque) de déficience.
Il est difficile d’apporter une description et une comparaison pancanadiennes de la transition entre les
établissements de soins continus ainsi que de leur utilisation en raison des différences de terminologie
entre les provinces pour des niveaux d’intensité de soins équivalents. L’ensemble de services offerts dans
le cadre des soins de longue durée varie d’une province à l’autre. Ces différences dans la nomenclature
ne sont pas surprenantes étant donné que l’organisation et la prestation des soins continus ont évolué
séparément dans chaque région. Par ailleurs, parvenir à un consensus sur la définition de l’intensité
ou du niveau des soins continus non seulement serait un progrès important en vue de comparer les
caractéristiques des soins continus et leur utilisation dans les provinces et les territoires, mais faciliterait
aussi une analyse comparative des fournisseurs par les pairs au regard de la qualité des soins et du
rendement financier, une évaluation qui fait tant défaut de nos jours.
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Facteurs structurels
Le milieu de soins continus au Canada comprend des groupes isolés de fournisseurs de soins post-aigus
dont les responsabilités sont définies par l’établissement de services de santé plutôt que par l’état du
patient. Ce cloisonnement a donné lieu à un système de prestation fragmenté sans véritable continuité
entre fournisseurs ou établissements de soins. La fragmentation du système de prestation est due à un
manque de coordination entre les services de santé et sociaux, à une inadéquation entre les besoins de
soins et de l’intensité des soins, ainsi qu’à de piètres résultats pour les patients. Les conséquences d’un
système fragmenté de prestation sont, selon les données probantes provenant d’autres pays, des variations
dans l’utilisation et le paiement des soins continus. Ces variations peuvent être attribuables aux différences
de style de pratique, à la disponibilité des ressources de soins continus et à une absence de directives
cliniques ou de protocoles de traitement objectifs.
La tension entre les bailleurs de fonds des services de santé en silo peut entraîner une hausse des coûts
globaux et un accès sous-optimal aux services. Les personnes âgées fragiles sont particulièrement
vulnérables dans cette situation puisque les retards dans l’adéquation des services et la détérioration rapide
de la santé peuvent conduire à des hospitalisations inutiles en soins aigus ou à des admissions précipitées
aux soins de longue durée.
Appliquée au contexte canadien, la recherche sur la fragmentation des soins a des incidences sur le
nombre d’hospitalisations de NSA et le flux des patients. Premièrement, bien que les patients de NSA
puissent être pris en charge en toute sécurité dans divers établissements de soins continus, leur destination
finale n’est pas toujours optimisée étant donné le manque de lignes directrices cliniques objectives sur
l’intensité des soins requis après le congé des soins aigus. Deuxièmement, comme de nombreux aspects
des soins continus sont sensibles à l’offre, une expansion incontrôlée de la capacité pourrait entraîner une
utilisation plus élevée, mais pas toujours efficace des services.
Les responsables de politiques canadiens voient actuellement dans les modèles de soins intégrés des
moyens pour améliorer l’adéquation, l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des soins et réduire, par
conséquent, le recours aux hospitalisations de NSA. Néanmoins, bien que les données probantes à l’appui
des modèles de soins intégrés dans la réduction du recours aux hospitalisations de NSA ne soient pas
encore clairement établies, les processus intégrés visant à améliorer la qualité, comme de meilleurs
processus de mise en congé des patients pour accélérer le transfert en toute sécurité de ces derniers vers
des établissements de soins post-aigus devraient minimiser l’utilisation inappropriée des soins hospitaliers.

Financement des soins continus
Le financement actuel des soins continus non seulement entretient un système fragmenté, mais peut
aussi contribuer par inadvertance à une utilisation accrue d’hospitalisations de NSA. Les hôpitaux n’ont
financièrement aucun intérêt à diminuer le recours aux hospitalisations de NSA. Dans le système actuel,
les hôpitaux reçoivent les mêmes revenus pour des patients à coût relativement faible (patients NSA) que
pour ceux à coûts élevés (patients nécessitant des soins aigus)—l’intérêt croissant pour le financement à l’
activité peut changer la donne. Les provinces canadiennes ont peu fait pour créer des incitatifs financiers
afin de diminuer le recours aux hospitalisations de NSA. Pour s’attaquer à ce problème, elles essayent
plutôt d’améliorer les processus de mise en congé et de réduire la demande pour des soins hospitaliers.
De nombreux autres pays sont dotés d’importants instruments de politique visant à créer des incitations
financières en vue d’une prestation efficace des soins. En Australie et aux États-Unis, par exemple, on a
mis en œuvre le financement à l’activité comme un mode de rémunération des établissements de soins
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infirmiers spécialisés et de réadaptation pour patients hospitalisés, ainsi que des foyers de soins infirmiers
et de soins de longue durée, respectivement. La capitation des soins gérés, le partage des économies,
les paiements regroupés et la rémunération au rendement sont d’autres exemples de mécanismes de
financement qui pourraient améliorer la coordination et la continuité des soins entre les prestataires.

Questions de procédures : examen des données
Les données et les renseignements sur les soins continus varient notablement d’un secteur et d’une
province à l’autre. Dans plusieurs provinces, dont l’Ontario et l’Alberta, on a déployé des efforts
considérables pour recueillir au niveau des patients, des renseignements sur des soins continus dispensés
dans des établissements, et en appui à ces efforts, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)
a élaboré des systèmes d’information propres à des services et basés sur des instruments d’évaluation
clinique dans des contextes précis.
Le manque de données normalisées et fiables fait qu’il est difficile pour les responsables de politiques de
prendre des décisions éclairées afin d’améliorer l’efficacité des services et de prévoir les besoins futurs
de la population. Par ailleurs, les ensembles de données en silo devraient promouvoir le partage de
l’information entre les différents types de fournisseurs et seraient conformes aux normes de dossiers de
santé électroniques à l’échelle du pays.
Or, des possibilités existent. Certaines provinces ont en effet mis en œuvre des systèmes de compte rendu
des soins continus dans de multiples contextes et ont adopté des définitions communes pour des notions
cliniques, fonctionnelles et démographiques. Cette normalisation donnera lieu à des ensembles de données
uniformes et comparables qui permettront aux établissements concernés de mieux adapter la prestation de
services aux besoins des patients.

Résumé
À bien des égards, les hospitalisations de NSA sont une utilisation inefficace des soins hospitaliers
considérés si rares. Pour remédier à cette situation, les provinces et les régions emploient diverses
stratégies, mais elles font face à des problèmes de mesure et il leur est difficile d’évaluer les stratégies qui
sont efficaces pour réduire les cas de NSA tout en fournissant des soins de grande qualité. Par ailleurs, la
résolution de la question des cas NSA suppose la mise en cause de certains types de prestataires qui sont à
l’aise dans ce cloisonnement des soins.
Au Canada, on n’utilise pas encore des instruments de politique pour créer des incitations visant à réduire
les hospitalisations de NSA. Ces instruments doivent rompre le cloisonnement des soins en encourageant
la coordination de soins sécuritaires et la promotion d’une prestation efficace des soins dans un milieu
approprié. Pour que ces solutions soient efficaces, il faut toutefois disposer de systèmes de données qui
fournissent en temps opportun des renseignements pertinents tant aux pourvoyeurs de soins qu’aux
responsables de politiques.
À la lumière de cette évaluation, nous recommandons ce qui suit :
◥ définir la réduction des cas de NSA comme un objectif hautement prioritaire des systèmes de santé
efficaces;
◥ harmoniser les mécanismes de financement et les incitatifs avec les objectifs stratégiques de la
réduction des hospitalisations de NSA;

La question de l’autre niveau de soins et le rôle des politiques de financement: un fondement probant et évolutif pour le Canada

5

◥ orienter les stratégies vers la réduction des cas de NSA :
1) en transférant les patients de soins aigus plus tôt vers un établissement approprié;
2) en réduisant la demande future de soins hospitaliers;
◥ veiller à ce que les systèmes d’information soient intégrés et suffisamment exhaustifs pour adapter les
services aux besoins des patients;
◥ établir des lignes directrices pancanadiennes fondées sur des données probantes et des
définitions normalisées;
◥ faire valoir l’application des connaissances ainsi que l’apprentissage interrégional.
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1	Introduction
Le présent rapport est destiné à synthétiser les données sur les politiques de financement visant à
améliorer les soins aux patients entre les établissements aigus et post-aigus. Dans ce rapport, nous
désignons les soins reçus dans le cadre de différents établissements par «flux des patients » pour souligner
le transfert d’un établissement de soins aigus à un établissement de soins post-aigus. La réussite de la
mise en œuvre de ces politiques de financement dépend sans aucun doute de son contexte et de son
environnement. Ainsi, ce rapport portera non seulement sur des questions de financement, mais aussi sur
des questions de structure et de processus sous-jacentes aux soins continus en général pour en arriver à
des recommandations.
L’utilisation inefficace des ressources de soins aigus est considérable. On a estimé qu’au cours de l’exercice
financier 2007-2008, on 14 p. 100 des jours d’hospitalisation en soins aigus ont été consommés par les
patients en attente de soins post-aigus1, les taux les plus élevés étant en Ontario, en Colombie-Britannique
et à Terre-Neuve. Ces chiffres, qui sont mesurés au fil du temps et qui représentent environ 7,500 lits
de soins aigus utilisés chaque jour de façon inappropriée au Canada2, 3, sous-estiment probablement la
situation réelle1.
Il est largement reconnu que certains patients séjournent dans les hôpitaux de soins aigus, parce que la
capacité de soins post-aigus est insuffisante pour leur fournir des soins qui répondent à leurs besoins
cliniques et sociaux, ainsi qu’à leurs préférences et à celles des fournisseurs de soins. Il est important
de prendre en considération cette nécessité d’appariement, car même si le système des soins continus
dans son ensemble peut avoir une capacité excédentaire, elle n’est peut-être appropriée compte tenu
des conditions du patient. Par exemple, bien que des lits de soins de longue durée soient disponibles, ils
peuvent ne pas convenir à un patient souffrant de démence sévère avec des problèmes de comportement,
ou à un patient après une chirurgie de remplacement articulaire nécessitant le minimum de soins
infirmiers, mais des services de réadaptation intensifs.
Le contenu du présent rapport est également pertinent étant donné que plusieurs provinces canadiennes
sont en train d’annoncer et de mettre en œuvre des initiatives de financement basé sur les activités (FBA)
pour les hôpitaux de soins aigus4. Ces initiatives visent à créer des incitations financières pour augmenter
le volume, ou la capacité, des soins hospitaliers. Basé sur l’expérience internationale, le FBA est associé à
une diminution des temps d’attente et à une augmentation des hospitalisations5, 6. Aussi les provinces se
lancent-elles dans ces initiatives en s’attendant à des résultats semblables. Cependant, l’efficacité de ces
initiatives peut être réduite par l’incapacité des hôpitaux à transférer les patients vers des établissements
de soins post-aigus en temps opportun.
Ainsi, de nouveaux instruments de politique visant à accroître le volume de soins aigus, comme le FBA,
soulèvent des questions essentielles. Vers quel milieu devrait-on transférer les patients excédentaires?
Ces nouvelles incitations politiques exacerberont-elles cette utilisation préexistante et inefficace des
soins hospitaliers? Pour répondre de manière satisfaisante à ces questions, le présent rapport examine les
fondements probants des initiatives qui ont abordé effectivement la question du flux des patients, et met
ces initiatives dans le contexte des établissements de santé canadiens.
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2	Soins continus au Canada
2.1 	L’amorce : l’utilisation des soins aigus
Au cours d’une seule année, l’utilisation des lits de soins aigus par les patients en attente de NSA
dépasse 2,4 millions de jours. Du point de vue clinique, ces patients ne nécessitent plus l’intensité ou la
spécialisation des soins médicaux fournis par les hôpitaux de soins aigus et peuvent être transférés en
toute sécurité vers à un prestataire de soins post-aigus ou vers la collectivité (avec le soutien à domicile, le
soutien communautaire ou familial).
Cette question n’est pas nouvelle pour les hôpitaux canadiens4, 5, 7 ou pour d’autres pays. Dans les années
1990, environ 15 p. 100 des lits de soins aigus, en Suède, ont été aussi occupés par des patients de NSA8.
En Norvège, à la fin des années 1990, alors que les délais moyens d’attente pour l’admission dans des
foyers de soins infirmiers étaient de 7 à 18 semaines dans le cas des patients de soins aigus et des patients
gériatriques avec des conditions de santé comportementale, ils étaient de 9,5 mois pour ceux qui vivaient
à la maison9.
Comme ce patient-type est associé à une consommation relativement faible des ressources hospitalières
et consistant essentiellement en l’hébergement et des soins minimes7 et que les coûts fixes inhérents
à l’exploitation des lits aux soins hospitaliers aigus sont très élevés, ce type de soins est généralement
considéré comme une utilisation inefficace de coûteuses ressources hospitalières—des ressources qui
pourraient être utilisées pour des personnes ayant besoin de soins aigus. Les changements apportés aux
stratégies relatives au congé des patients doivent tenir compte du fait que des congés prématurés des
soins aigus peuvent exercer une pression considérable sur les modèles de dotation et allonger la durée des
séjours en soins post-aigus.
Le profil clinique et démographique des patients de NSA est varié. Leur hospitalisation est souvent associée
à des traumatismes, à des soins d’AVC et à la démence et peut exiger un équipement spécialisé comme un
ventilateur. En général, leur durée d’hospitalisation aiguë est de 10 jours—une durée beaucoup plus longue
que la moyenne—ce qui laisse entendre qu’ils ont besoin de soins complexes et qu’il s’agit souvent des
personnes les plus âgées dans la population—au-delà de 80 ans4.
Les cas de NSA ont des répercussions directes sur l’occupation des lits qui, à son tour, influe sur la
gestion des effectifs ainsi que sur la qualité des soins. Des taux d’occupation élevés ont des conséquences
imprévues sur la dotation. Lorsqu’ils sont très élevés (au-dessus de 90 p. 100), l’absentéisme du travail et
la rotation augmentent10, ce qui contribue à une diminution de la qualité des soins11. Les hospitalisations
de NSA ainsi qu’une occupation très élevée des lits engendrent des répercussions en cascade sur tout le
système de santé : un moindre nombre de lits de soins aigus disponibles réduit le nombre d’admissions à
l’hôpital, ce qui entraîne des retards dans les salles d’urgence, limite les transferts entre établissements et
met fin aux interventions chirurgicales non urgentes—sapant ainsi les efforts pour améliorer la rapidité
d’accès12. Ces retards sont fréquemment rapportés dans les médias13-15 et ont donné lieu à des demandes
d’extension des services post-aigus16.
L’expansion de la capacité de soins post-aigus est-elle la solution à ce problème? Certaines provinces qui
évaluent les soins de longue durée—un type de soins post-aigus—n’y croient pas. L’Alberta, par exemple,
a « plafonné » le nombre de lits de soins de longue durée17 et apporte des changements aux politiques de
rémunération pour créer des incitations visant à améliorer l’efficacité des soins et le retrait des patients
des établissements à haute intensité18. D’autres provinces ont adopté une approche à plusieurs volets en
augmentant le nombre de lits de transition tout en essayant de réduire la demande future de soins hospitaliers.
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2.2 	Où vont les patients des soins aigus?
Les hôpitaux de soins aigus dont les dépenses dépasseraient, selon les prévisions, 55 milliards de dollars
en 2011, représentent la principale composante des dépenses de santé au Canada19 et servent de référence
pour des discussions sur le flux des patients vers des établissements de soins post-aigus. Pour la plupart
des patients, les hospitalisations en soins aigus sont de nature très temporaire et sont le plus souvent
le résultat d’une crise de santé, telle qu’une maladie ou une blessure grave. Ils auraient donc besoin
de traitement continu ou de soins post-opératoires et, par conséquent, de services cliniques complexes
nécessitant un équipement sophistiqué, ainsi un personnel et des appareils spécialisés.
Les patients sont transférés des hôpitaux de soins aigus vers différents milieux de santé en fonction de
leurs besoins cliniques, de leurs préférences et celles des prestataires de soins ainsi que de la disponibilité
des ressources nécessaires pour leur prise en charge. Le plan de leur mise en congé prend en compte
la complexité des relations personnelles et institutionnelles, les besoins médicaux et de réadaptation
ainsi que les soutiens psychosociaux20. Les soins post-aigus varient, allant des soins intensifs dispensés
en établissement 24 heures sur 24 à des services de soins à domicile. Ces milieux sont décrits de façon
plus détaillée à l’annexe 1. Par ailleurs, il convient de noter que l’appariement des patients avec des
établissements qui tiennent compte des besoins, des préférences et des ressources peut être une tâche
délicate et, en conséquence, retarder le congé de l’hôpital.
Selon les données disponibles au Canada, environ deux tiers des patients en attente de NSA—une
proportion plus élevée en Ontario6—sont en attente d’un transfert vers un autre établissement de santé4. En
attente de congé, 11 p. 100 des patients NSA meurent à l’hôpital5. Parmi ceux qui sont encore vivants à
leur congé, 44 p 100 sont en attente pour des soins de longue durée, 28 p. 100 pour des soins à domicile
et 13 p. 100 pour des services de en attente de réadaptation5. Comme les lieux de transfert au moment du
congé ne sont pas forcément les destinations initialement prévues lors de la désignation NSA, ces chiffres
représentent les changements dans l’état de santé des patients pendant la période d’attente de NSA.
Bien que le présent rapport porte sur le flux des patients d’un établissement de soins aigus à un
établissement de soins post-aigus, les cas de NSA ne sont pas uniquement dans les établissements de
soins aigus. Des patients qui occupent des lits de soins post-aigus sont aussi en attente de placement.
Par exemple, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) rapporte que dans la région du Grand
Toronto, 4 p. 100 des lits de réadaptation et 15 p. 100 des lits de soins continus complexes sont occupés
par des patients en attente de transfert vers un établissement approprié5.
L’attente n’est pas sans risques. Des hospitalisations prolongées augmentent l’exposition à un
environnement délétère où plus de 70 000 événements indésirables évitables surviennent chaque année21 et
entraînent des coûts économiques et sociaux considérables22, 23.

2.3 	Dimensions des soins continus
Les termes «soins continus » sont généralement utilisés pour décrire un système de services de santé qui
fournit des services de santé, des services sociaux et d’autres services de soutien aux aînés inaptes et
aux personnes handicapées. Ils sont le plus souvent fournis dans des établissements de soins de longue
durée, des milieux de soutien ou à domicile (bien qu’il y ait plusieurs autres formes). Les soins à domicile
constituent habituellement le premier contact avec les soins continus. Ces derniers peuvent être fournis de
façon intermittente ou sur une période prolongée, selon les besoins du patient et son niveau (ou risque) de
déficience24 et consister en un mélange de services publics et privés.
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Il est difficile d’apporter une description et une comparaison pancanadiennes de la transition entre les
établissements de soins continus ainsi que de leur utilisation en raison des différences de terminologie
entre les provinces pour des niveaux d’intensité de soins équivalents. Ces différences dans la nomenclature
ne sont pas surprenantes étant donné que l’organisation et la prestation des soins continus ont évolué
séparément dans chaque province et territoire, et que la Loi canadienne sur la santé n’en fait pas mention.
Par exemple, les soins de longue durée peuvent être décrits comme étant des soins en établissement
dans une province et des soins infirmiers à domicile dans une autre, comme c’est respectivement le
cas en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, des noms similaires peuvent
signifier des services distincts. Ainsi, au Manitoba, les foyers de soins personnels fournissent des soins
infirmiers professionnels 24 heures sur 24, tandis qu’en Saskatchewan et à Terre-Neuve, les foyers de
soins personnels ne fournissent pas des soins infirmiers professionnels 24 heures sur 24 et ceux qui les
fournissent sont appelés des milieux de soutien.
Il est important de définir les termes utilisés dans le présent rapport tout en reconnaissant qu’ils peuvent
l’être de façon interchangeable et que les lecteurs devront mettre les définitions dans le contexte de leur
province. Ces différences compliquent les comparaisons interprovinciales de tous les aspects des soins
continus24. Le tableau 1 de l’annexe 1 fournit une description sommaire des termes en usage dans les
provinces et les territoires pour montrer les différences de nomenclature entre eux.

Parvenir à un consensus sur la définition de l’ «intensité » ou du «niveau » des soins continus
serait un progrès important en vue de comparer les caractéristiques des soins continus et leur
utilisation dans les provinces et les territoires, et de faciliter une évaluation comparative des
fournisseurs par les pairs au regard de la qualité des soins et du rendement financier.

Soins continus en établissement : selon les toutes dernières données, les patients de NSA sont le plus souvent
transférés vers des établissements de soins continus. En raison de la complexité de leurs besoins, au moins
deux tiers des patients sont en attente d’un lit en établissement4. Bien que les soins continus en établissement
les plus communs soient des soins continus complexes, des soins de longue durée et des services de
réadaptation pour patients hospitalisés, ils peuvent aussi comprendre des soins palliatifs en établissement.
Soins continus communautaires : environ un tiers des patients de NSA sont en attente de soins continus
en milieu communautaire. Ces patients sont le plus souvent transférés vers des milieux de soutien, des
services de soutien communautaire ou chez eux (avec ou sans services de soutien).
Pour les définitions complètes des différents types de soins continus en établissement et dans la
collectivité, voir l’annexe 1.
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3	Facteurs structurels entrant en jeu dans
le lieu de transfert
Au Canada, on entend par soins continus des soins de diverses intensités prodigués par un éventail
d’établissements et de types de prestataires de services. Cet environnement complexe a créé différents
créneaux de fournisseurs de soins post-aigus dont les responsabilités sont définies par l’établissement
de soins plutôt que par l’état de santé des patients25. Ce cloisonnement a donné lieu à un système de
prestation fragmenté26 dans lequel il y a peu de continuité entre les fournisseurs (c.-à-d. une fragmentation
horizontale) ou entre les établissements de soins (c.-à-d. une fragmentation verticale). De manière
générale, la fragmentation du système de prestation se caractérise par un manque de coordination entre les
services de santé et les services sociaux, par une inadéquation entre les besoins de soins et l’intensité des
soins27 et par de piètres résultats pour les patients pauvres28. Dans certains cas, la fragmentation des soins
est renforcée par l’ajout d’administrateurs régionaux pour appuyer la coordination des soins ainsi que par
la diversité des politiques concernant l’accès aux soins continus et leur utilisation29, 30, 31. Comme le présent
rapport examine les effets des hospitalisations de NSA, l’accent est mis sur la fragmentation verticale.
Le peu de ce que nous savons des conséquences de la fragmentation des soins, nous le devons à d’autres
systèmes de santé, comme le programme Medicare aux États-Unis qui a connu d’importantes variations
géographiques dans l’utilisation et le paiement des soins continus32, 33, 34. Ces différences sont attribuées
tant à un style de pratique (qui peut être influencé par des normes culturelles ou des organismes de
réglementation locaux) qu’à la disponibilité des ressources de soins continus32, 33. Bien qu’il soit difficile
de généraliser en raison de l’accès aux ressources et de la concurrence locale aux États-Unis35, 20, cette
recherche met en évidence le manque de lignes directrices cliniques ou de protocoles de traitement
objectifs, de données probantes sur l’intensité des soins requis après le congé et de mesures précises pour
évaluer la prestation des soins continus36.
D’autres travaux de recherche aux États-Unis ont montré que la tension entre les bailleurs de fonds
des services de santé, qui veulent tous réduire les coûts, peut provoquer une hausse des coûts globaux
et des résultats sous-optimaux en matière d’accès aux services37. Les personnes âgées fragiles sont
particulièrement vulnérables dans cette situation puisque les retards dans l’appariement des services et
la détérioration rapide de la santé peuvent entraîner des hospitalisations inutiles en soins aigus ou des
admissions précoces aux soins de longue durée24. Par ailleurs, la fragmentation des soins peut affaiblir la
reddition de comptes à l’égard de la qualité et du rendement38, notamment des réadmissions inutiles dans
des hôpitaux de soins aigus39 et des résultats médiocres pour certains patients20.
Appliquée au contexte canadien, cette recherche a des répercussions sur le recours à l’hospitalisation de
NSA et sur le flux des patients. Par exemple, rien n’empêche certains patients hospitalisés en attente d’un
établissement de soins continus précis d’avoir accès à d’autres établissements tout aussi appropriés, sauf
leur incapacité de payer. Deuxièmement, comme de nombreux aspects des soins continus sont sensibles
à l’offre, une expansion incontrôlée de la capacité pourrait entraîner une utilisation plus élevée, mais pas
toujours efficace des services.

Il y a peu de lignes directrices cliniques ou de protocoles de traitement objectifs sur l’intensité
des soins requis après le congé des soins aigus. En raison du manque de données probantes, il est
difficile d’évaluer le moment opportun et le type de soins approprié pour les différentes catégories
de patients.
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Selon des données probantes, la géographie joue un rôle important dans le recours à l’hospitalisation
de NSA au Canada. Si les milieux urbains et ruraux sont considérés séparément, les régions rurales ont
tendance à avoir un plus grand nombre d’hospitalisations de NSA40 et une composition de groupes clients
de maladies analogues moindre41, ce qui indique que les hôpitaux ruraux jouent un rôle important dans la
prestation de soins continus complexes et de soins de longue durée (en raison de la non-disponibilité de
ces types de soins). Ces constatations suggèrent que certaines stratégies de réduction des hospitalisation de
NSA devraient être adaptées en fonction des régions urbaines ou rurales.

3.1 	Restructuration des soins
Si l’augmentation de la capacité de soins de longue durée n’est pas la seule réponse une utilisation
plus efficace des soins aigus, peut-on alors réorganisé les ressources existantes pour améliorer le flux
des patients? Le concept de modèles intégrés des soins qui a été proposé a bénéficié d’une attention
particulière tant au Canada qu’à l’étranger. Les soins intégrés peuvent prendre différentes formes, mais
entrent généralement dans la catégorie réelle ou virtuelle42. Une intégration réelle implique la fusion des
fournisseurs de services de santé dont les services, les technologies de l’information et l’administration
sont regroupés sous une seule entité, alors que dans l’intégration virtuelle, les fournisseurs se joignent
à des réseaux ou des alliances pour partager des lignes directrices de pratiques communes, des
cheminements cliniques et des technologies de l’information.
Une intégration plus étroite, qu’elle soit réelle ou virtuelle, entre les hôpitaux de soins aigus et les
fournisseurs de soins de longue durée a été proposée comme un moyen d’améliorer l’adéquation,
l’efficacité et l’efficience des soins42, ce qui devrait diminuer les hospitalisations de NSA. Des projets
pilotes aux États-Unis28, en Australie43 et au Canada38 ont démontré que des programmes intégrés qui
offrent à la fois des services de santé et des services sociaux par le biais des interventions communautaires
et qui fonctionnent presque comme un régime de soins gérés peuvent réduire l’utilisation des hôpitaux et
des foyers de soins infirmiers.
Aux États-Unis, le Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) fait actuellement l’objet
d’évaluation par les Centers for Medicare et Medicaid Services (CMS). Visant précisément la prestation
(et le financement) des services de santé intégrés et de longue durée aux personnes âgées fragiles, PACE
comprend également des soins de jours, des soins à domicile et des services de repas à domicile. Basé
sur la formule de paiement par capitation (par personne) de la part des CMS aux fournisseurs28, PACE
réunit une équipe interdisciplinaire de médecins de soins primaires, des infirmières, des travailleurs
sociaux, des physiothérapeutes et des ergothérapeutes, des ludothérapeutes ainsi que des aides en santé, et
comprend régulièrement des pharmaciens, des nutritionnistes, des psychiatres, et des coordonnateurs du
transport. Selon les données probantes, les effets de PACE sont mitigés. Bien que le programme apporte
des améliorations dans certains domaines de soins préventifs et de gestion des soins de santé, il n’assure
pas nécessairement de meilleurs résultats en santé physique ou mentale, ni une plus grande satisfaction
comparativement aux modèles de rémunération à l’acte44.
En Australie, on a élaboré le modèle de soins « Patients First » [« Les patients d’abord »] à l’intention
des patients âgés ayant besoin de soins complexes. On a constaté que, sur une période de 20 mois, les
personnes inscrites au programme ont réduit considérablement leurs visites aux services d’urgence ( 20,8
p. 100), leurs admissions aux soins aigus ( 27,9 p. 100) et leurs durées d’hospitalisation ( 19,2 p. 100) par
rapport au groupe de contrôle. Selon les estimations, le projet devrait avoir généré environ un million de
dollars d’économie annuelle pour les 231 participants43.
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La province du Québec a élaboré un programme de recherche multidisciplinaire sur les services intégrés
pour personnes âgées (SIPA) fragiles. Une étude récente a comparé le programme SIPA aux soins
habituels pour un groupe de patients âgés. Les résultats ont montré que les coûts associés aux services
communautaires (par exemple, l’utilisation des soins primaires, des soins à domicile, etc.) étaient plus
élevés pour les patients SIPA, soit 12 695 $ comparativement à 9 301 $ par patient des soins habituels au
cours de la période d’étude de 22 mois. Cependant, les coûts associés aux services en milieu hospitalier ont
été plus faibles pour les patients SIPA, à savoir 23 544 $ comparativement à 27 314 $ dans le cas des soins
habituels38. Le groupe SIPA a également connu une réduction de 50 p. 100 du recours à l’hospitalisation
de NSA comparativement au groupe des soins habituels38.
Récemment, on a porté une attention particulière à plusieurs systèmes de santé « hautement performants »
aux États-Unis45, 46. Les systèmes de santé Veterans Health Administration, Kaiser Permanente et Geisinger,
entre autres, sont tous des exemples de systèmes intégrés qui combinent les hôpitaux et les médecins de
différentes spécialités pour offrir des soins dans l’ensemble du continuum. Contrairement aux modèles
fragmentés de prestation de services de santé qui sont souvent financés par des budgets globaux ou
suivant la formule de rémunération à l’acte, on applique le mode de paiement basé les inscriptions à ces
systèmes de santé intégrés, au sein desquels les fournisseurs sont rémunérés selon une combinaison de
salaire et de rémunération au rendement. Pour les fournisseurs, la rémunération au rendement crée des
incitations financières à fournir des services de santé à moindre coût et à réduire des soins inutiles47.
Des analyses rigoureuses de ces systèmes intégrés semblent indiquer que les incitations ne se font pas
au détriment de la qualité48; aussi, ces systèmes s’avèrent-ils fonctionner de façon plus efficace que les
systèmes fragmentés47.
Ces systèmes de santé intégrés sont comparables à la régionalisation de la prestation des soins au
Canada, qui est caractérisé par le modèle de prestation des services de santé intégré verticalement, des
soins primaires aux soins hospitaliers aigus et aux soins palliatifs49. Contrairement aux établissements
canadiens, ces systèmes ont investi dans l’infrastructure de la technologie et les plates-formes de
collecte de données49 qui leur permettent de partager des renseignements dans différents contextes et
qui fournissent aux médecins des renseignements sur les patients aux points de soins, ainsi qu’aux
fournisseurs de soins continus de l’information sur les épisodes de soins aigus, ce qui réduit les erreurs et
garde les patients hors des hôpitaux.

Des systèmes de santé plus performants se caractérisent souvent par des modèles de rémunération
uniques, y compris l’obligation des fournisseurs de rendre compte des coûts totaux et de la qualité,
ainsi que par une infrastructure intégrée d’information sur la santé.catégories de patients.
Les systèmes intégrés ont été reconnus comme souffrant de deux limitations. Le fait qu’ils regroupent les
services de santé en un niveau donné de fournisseur aux fins de la gestion médicale limite ainsi le choix
des patients. Cette situation prévaut dans des régions à faible population ou lorsque le choix de
fournisseurs est restreint, par exemple dans des régions rurales. Deuxièmement, un système intégré de
prestation peut fausser les incitations financières. Par exemple, les patients peuvent être transférés vers un
fournisseur dont les coûts sont plus faibles plutôt que vers celui qui est le plus approprié50.
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Il reste encore à voir si ces systèmes intégrés offrent ou non des solutions globales aux hospitalisations de
NSA. Il ne semble pas y avoir de recherche liant directement l’intégration verticale de la prestation de services
de santé avec une amélioration du flux des patients, ni de données probantes sur la façon de remédier
efficacement aux limitations connues. Toutefois, les processus intégrés verticalement qui visent à améliorer la
qualité51, comme l’amélioration des processus de congé de l’hôpital pour accélérer le transfert sécuritaire des
patients vers des soins post-aigus, devraient réduire l’utilisation inappropriée des soins hospitaliers52.
Il y a beaucoup à gagner à procéder à une comparaison interprovinciale des facteurs structurels,
des processus et de la façon dont les transferts des patients de NSA sont effectués tout au long
du continuum des soins, par exemple, en clarifiant quels sont les critères objectifs (régionaux
ou provinciaux) et les processus décisionnels utilisés pour déterminer l’admission aux soins à
domicile ou aux soins de longue durée.

4	Financement des soins continus
Les politiques de financement peuvent jouer un rôle extrêmement important dans la transformation de
la prestation des services de santé4 en créant des incitations pour les fournisseurs à œuvrer de manière
souhaitable. Toutefois, une mise en place inadéquate des politiques de financement, comme la fixation
erronée du prix des soins peut entraîner des conséquences imprévues et une sur ou sous-prestation des
soins53, 54, 34. La création d’incitations pour un fournisseur aura des incidences d’autres fournisseurs. Par
conséquent, une politique de financement des soins continus ne peut pas être examinée isolément.
Le financement basé sur les activités (FBA) et la rémunération au rendement sont deux
politiques de financement couramment adoptées. Le FBA peut être considéré comme un modèle
de paiement à l’acte pour les hôpitaux où chaque hospitalisation est remboursée selon un
montant prédéterminé et en fonction des caractéristiques des patients ou des activités. Quant à
la rémunération au rendement, elle est considérée comme un paiement incitatif (rendement) pour
les fournisseurs des services de santé qui atteignent certains points de référence. Des mesures
sont prises pour harmoniser les processus et les résultats considérés comme étant des indicateurs
de la grande qualité des soins.

4.1 	Examen du financement des soins aigus
Le budget global reste le mode prédominant de financement des soins aigus au Canada en raison de ses
attributs positifs : il permet efficacement de contenir la croissance des coûts et d’assurer la prévisibilité
budgétaire aux bailleurs de fonds et aux hôpitaux (les fournisseurs). Cependant, les budgets globaux
historiques pour les hôpitaux ne tiennent souvent pas compte des changements dans le volume ou dans la
complexité des patients. Les bailleurs de fonds peuvent ainsi faire l’objet de plaintes d’iniquité et de sousfinancement de la part des hôpitaux. Par ailleurs, les hôpitaux répondent aux tensions sur les coûts en
réduisant les services, ce qui allonge les listes d’attente.
La structure incitative du financement par budget global influe sur le comportement des hôpitaux ainsi
que sur la prévalence des patients de NSA. Plus précisément, les budgets globaux ne fournissent aucune
incitation financière pour les hôpitaux à donner congé plus aux patients de NSA à moindre coût et à les
remplacer par des patients dont les besoins de soins aigus et les coûts sont plus élevés.
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Dans le cadre des budgets globaux, les hôpitaux n’ont aucune incitation financière à donner
congé aux patients de NSA et à les remplacer par ceux dont les besoins de soins aigus et les
coûts sont plus élevés.

Quant aux soins aigus, le FBA est devenu la norme internationale6,5. Élaboré tout d’abord dans les années
198055, 56, le FBA est une méthode permettant d’attribuer un montant à l’hospitalisation de chaque patient.
Le FBA est une approche en deux étapes. On utilise, en premier lieu, les renseignements cliniques et
démographiques pour assigner chaque patient à un groupe dans lequel tous les membres sont cliniquement
semblables. Dans un deuxième temps, on associe à chaque groupe à un montant de financement préétabli.
En conséquence, l’hôpital est financé avec les montants associés à tous les patients (les groupes sont conçus
de sorte que les patients dans le même groupe ont en général les mêmes coûts)—c’est essentiellement la
formule de financement à l’acte pour les hôpitaux. Ces méthodes sont communément appelées les diagnostics
regroupés pour la gestion (DRG). Des variantes des DRG ont été mises en œuvre dans de nombreux pays à
l’échelle mondiale57,58, dont le Canada où le système est connu sous le nom GMA+ ou «groupes de maladies
analogues + ». Bien que les GMA+ ne soient pas utilisés de manière significative pour financer les hôpitaux,
ces derniers s’en servent pour comprendre les variations dans l’efficacité.
En finançant chaque hospitalisation selon un montant prédéterminé, le FBA peut fournir des incitations
puissantes pour les hôpitaux à améliorer l’efficacité technique, en réduisant la durée des séjours et en
diminuant les coûts des épisodes. Compte tenu de la capacité des hôpitaux à retenir les surplus avec le
FBA, ce système est réputé pour attirer l’attention des hôpitaux sur le processus de production et celle
des bailleurs de fonds sur le volume, la qualité et le coût des soins hospitaliers59. Au niveau international,
bien que les raisons de l’adoption du FBA pour financer les hôpitaux soient variées, elles comprennent la
réduction des listes d’attente, la stimulation de la productivité, l’augmentation de la transparence dans le
financement et la vitesse d’évolution vers la chirurgie ambulatoire4, 6, 60.
Bien que les programmes de FBA soient élaborés pour les soins hospitaliers au Canada, ils ne comprennent
pas, dans leur forme actuelle, d’incitations financières pour les hôpitaux à s’assurer que les patients
reçoivent des soins adéquats, sécuritaires et de grande qualité. En fait, il peut y avoir des incitations
perverses pour l’hôpital, comme des transferts bâclés vers des soins continus ou communautaires pour
générer un nouvel épisode de soins (et un paiement). Les données probantes concernant les effets du FBA
des hôpitaux sur les soins continus en établissement ou en milieu communautaires sont très incomplètes,
ce qui représente un écart de connaissances considérables dans la recherche sur les services de santé.

De nouvelles politiques relatives au FBA pour les soins aigus créent des incitations pour réduire
les durées de séjour et augmenter le volume des soins hospitaliers, mais on ne sait trop si ces
politiques visant les hôpitaux façonneront les besoins et les demandes de soins continus.
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4.2 	Financement des soins continus
Alors que les instruments politiques qui créent des incitations financières pour fournir efficacement des
soins aigus sont bien développés dans de nombreux pays, ils sont encore à l’état naissant au Canada. Il en
va de même pour les soins continus. À l’échelle internationale, on a déployé des efforts plus soutenus pour
réformer les politiques de financement, alors que les provinces canadiennes ont peu fait pour créer des
incitations financières afin d’améliorer la prestation de soins continus efficaces. L’Australie et les ÉtatsUnis, par exemple, ont adopté le FBA pour financer des établissements de soins infirmiers spécialisés et
de soins de réadaptation pour patients hospitalisés ainsi que des foyers de soins infirmiers et de soins de
longue durée, respectivement61, 62. Ces politiques de financement des soins continus en milieu hospitalier
sont mises en œuvre séparément des programmes de FBA propres aux hôpitaux des soins aigus, qui
financent seulement des soins continus dans leur créneau respectif.

Les systèmes de financement basé sur les activités ont été mis en œuvre pour certains secteurs de
soins continus en milieu hospitalier. Ils sont largement utilisés aux États-Unis comme un moyen
de créer des incitations pour les fournisseurs à modifier leurs comportements et fournir des
soins rentables.
Le plus grand changement apporté au mode de financement des soins hospitaliers et des soins continus
communautaires tout système de santé dans le monde a été entrepris aux États-Unis dans le cadre de la
Balanced Budget Act [loi sur l’équilibre budgétaire] de 1997 et de la Balanced Budget Refinement Act [loi
sur le raffinement de l’équilibre budgétaire] de 1999. De 1993 jusqu’à l’entrée de la Balanced Budget Act
en 1997, les dépenses de Medicare pour les soins post-aigus ont augmenté de 96 p. 100, passant de 18,2
milliards $ à 35,7 milliards67. Les réformes des mécanismes de financement, introduites par les lois,
visaient à créer des incitations à changer le comportement des prestataires afin de promouvoir une
utilisation plus efficiente et efficace des services de soins continus. En parallèle, ces lois ont passé
progressivement d’un modèle de rémunération à l’acte à un modèle de paiement prospectif sur une période
de plusieurs années : les établissements de soins infirmiers spécialisés (1998), les agences de soin à
domicile (2000), les services de réadaptation pour patients hospitalisés (2002) et les hôpitaux de soins de
longue durée (2002)20, 32. Les coûts des soins post-aigus ont augmenté à 42,1 milliards de dollars en 2005,
soit une augmentation de 18 p. 100 par rapport à 199764, 63.
Bien que le contrôle de la croissance des coûts semble avoir peu d’effet sur les résultats cliniques65, 20, on a
peut-être manqué l’objectif de réduction de l’utilisation inappropriée des soins continus. Selon les données
probantes, au lieu de réduire l’utilisation des soins continus, on a simplement transféré les patients d’un
établissement à un autre—des soins à domicile vers des soins de longue durée, des soins infirmiers spécialisés
et des services de réadaptation pour patients hospitalisés66. Cette substitution, sans conséquence sur la
qualité, souligne un point mentionné précédemment, à savoir qu’il n’y a pas de lignes directrices fondées sur
des données probantes pour ce qui est de l’utilisation et de la prestation adéquates des soins continus66, 67.
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Le FBA des soins continus en milieu hospitalier ne règle pas la question de prestation de soins
appropriés. L’absence de lignes directrices fondées sur des données probantes entravera la
surveillance de l’efficience et de l’efficacité des soins continus.

Malgré ces limitations, plusieurs pays ont appliqué des programmes de FBA aux soins continus,
convaincus que le FBA contribue à réduire la croissance des coûts en améliorant l’efficacité technique. Les
données probantes sur l’efficacité de ces programmes font l’objet d’un examen ci-dessous.
Réadaptation pour patients hospitalisés : dans le système Medicare des États-Unis, la réadaptation pour
patients hospitalisés est financée selon la formule de paiement basé sur les épisodes, appelée «groupes
composant la clientèle » (GCC, à ne pas confondre avec le système de classification des soins aigus
de l’ICIS). D’après les GCC, les montants de financement sont fondés sur les déficiences cognitives et
physiques des patients, telles que déterminées par la mesure d’indépendance fonctionnelle (MIF) au
moment de l’admission68. Les modes de financement basé sur les épisodes appliqués aux services de
réadaptation pour patients hospitalisés ont également été élaborés en Australie61.

En vertu des budgets globaux, les hôpitaux n’ont aucun incitatif financier à donner congé aux
patients de NSA et à les remplacer par des patients dont les besoins de soins aigus et les coûts
sont plus élevés.
L’augmentation du nombre d’épisodes, le contrôle des coûts des épisodes et la réduction des séjours sont
les trois principales raisons de la mise en place du FBA dans des établissements de réadaptation pour
patients hospitalisés. Selon les données probantes provenant du système Medicare des États-Unis, la mise
en place du FBA va de pair avec 1) une réduction des coûts des épisodes de réhabilitation pour patients
hospitalisés et des durées de séjour69, 70 et 2) des effets mitigés sur l’accès à la réadaptation intensive71, 70,
des effets amortis par la rentabilité relative des types de patients71, 64. La réduction des coûts et des durées
de séjour n’est d’ailleurs pas associée à une augmentation de la mortalité72. Quant aux effets sur l’accès
aux soins, les données probantes indiquent qu’ils varient suivant les conditions cliniques et des données
probantes et que les patients de faible niveau fonctionnel reçoivent leur congé plus tôt73. D’autre part,
selon certaines données probantes, la qualité des soins de réadaptation est soumise à des forces de la
concurrence du marché20, même s’il est difficile pour les patients et leur famille d’évaluer la qualité des
fournisseurs de services de réadaptation74.
La capacité de généraliser à partir des données probantes mentionnées ci-dessus est limitée par le fait
que les services de réadaptation obtenus après le congé de la réadaptation pour patients hospitalisés
(comme les services de réadaptation ambulatoires ou à domicile). Ainsi, il est difficile de se prononcer
définitivement sur les effets du FBA des soins de réadaptation pour patients hospitalisés sur la réduction
des coûts ainsi que sur la qualité.
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Bien que les résultats de l’évaluation de la qualité ne soient pas concluants, on peut associer la
mise en œuvre du FBA pour les épisodes de réadaptation pour patients hospitalisés à la réduction
des durées de séjour.
Est-ce que l’on peut appliquer les mêmes politiques de FBA aux soins de réadaptation pour patients
hospitalisés au Canada? Actuellement, les efforts de collecte de données ne sont pas en place, à l’exception
de l’Ontario. Dans cette province, les hôpitaux recueillent de façon exhaustive des données sur les activités
de réadaptation en milieu hospitalier et les soumettent à l’ICIS. Sans ces données, il est impossible de
mettre en œuvre du FBA.
L’Ontario, qui maintient un système d’information sur la composition de la clientèle des soins de
réadaptation en milieu hospitalier, verse progressivement ces renseignements dans son Modèle
d’allocation fondée sur la santé (MAS) et les utilise pour l’analyse comparative avec les pairs.
Soins de longue durée : du point de vue du bailleur de fonds, le financement des soins de longue durée se
divise en deux composantes, à savoir les services de santé et les services d’hébergement. La composante de
services de santé de soins de longue durée est surtout financée par des fonds publics (même si d’autres
mécanismes d’assurance sont en usage comme les régimes d’indemnisation des accidentés du travail et
d’assurance privée), et peut comprendre un montant par jour (une allocation quotidienne) ou des méthodes
mixtes (une combinaison de budget global et d’allocation quotidienne). Quant aux services d’hébergement,
ils sont payés par les résidents (une quote-part), bien qu’en pratique, les provinces aient tendance à
appliquer un processus d’examen des ressources pour ajuster le montant des quote-parts75.
Aux États-Unis, le FBA pour les soins de longue durée est fondé sur l’instrument d’évaluation clinique
Minimum Dataset [base de données minimale] (MDS 2.0). Contrairement aux systèmes de groupement
des maladies analogues fondés sur les épisodes, tels que les DRG, le FBA pour des soins de longue durée
consiste en des allocations quotidiennes. Le système de groupement des maladies analogues aux ÉtatsUnis est connu comme étant un système de groupes d’utilisation des ressources (RUG—«resource utilization
groups ») et fait la distinction entre les services de réadaptation et l’état pathologique62. Il existe une
littérature assez abondante sur la validité et la fiabilité du MDS 2.0 ainsi que sur les caractéristiques des
RUG76, 77, 78. Connus comme des indices de composition de la clientèle (ICC), ces montants de financement
relatifs correspondent aux coûts journaliers des patients en soins de longue durée et sont fondés sur
l’intensité du temps du personnel des différents types de prestataires, tels que les soins infirmiers et les
thérapies62, 79. Une étude en cours du Canada reproduit les mesures de Medicare80. Le financement des
soins de longue durée sur une base d’allocations quotidiennes ne comporte aucune incitation à transférer
les patients vers des établissements plus appropriés et moins coûteux. Les fournisseurs cherchent plutôt à
réduire leurs coûts au-dessous du montant des allocations quotidiennes.
L’adoption de paiements prospectifs pour soins de longue durée aux États-Unis est liée négativement
à la rentabilité, mais les résultats sont mitigés pour ce qui est de la qualité des soins81, 82, 83. Dans les
établissements de soins de longue durée à but lucratif, les changements apportés au financement basé
sur la composition de la clientèle ont été associés à une diminution des niveaux de dotation en personnel
infirmier84, ce qui est préoccupant compte tenu de la corrélation positive entre les niveaux de dotation et
la qualité des soins85, 86. Quant aux établissements publics de soins de longue durée, il y a des conclusions
contradictoires sur la directivité de la relation entre le financement et la qualité des soins de longue
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durée87, 88, 84. Le FBA des soins de longue durée a été associé à une réduction des services de réadaptation
et les répercussions sont plus considérables dans les établissements privés90. Cependant, les conclusions sur
les changements dans l’accès aux soins de longue durée pour certains types de patients sont mitigées83, 64.
La mise en œuvre du FBA pour les soins de longue durée est également liée à une augmentation des coûts
administratifs des soins infirmiers d’environ 4 p. 100, une augmentation qui n’est pas attribuable à une
réallocation des ressources infirmières des soins cliniques à des tâches administratives91. En outre, il existe
des données probantes qui suggèrent qu’une concurrence plus intense entre les établissements se traduit
par une meilleure qualité92, 93, 94.
Au Canada, plusieurs provinces recueillent des données sur les soins de longue durée et les soumettent à
l’ICIS. Pour ce qui est des patients des soins de longue durée, les RUG et les coûts journaliers connexes
sont assignés par l’ICIS. Lors de la rédaction du présent rapport, l’Alberta et l’Ontario utilisent (en
partie) le FBA pour financer les soins de longue durée. En Alberta, la mise en œuvre du FBA pour des
soins de longue durée s’étend sur une période de six ans, en commençant par les établissements publics
avec la participation des établissements privés à une date ultérieure18. En Ontario, une mise en œuvre
pluriannuelle est en cours95.
Alors que le FBA pour les soins de longue durée se poursuit en Ontario et en Alberta, les
conclusions relatives aux répercussions de la politique sur l’efficacité et la qualité sont mitigées
ailleurs. Il n’y a actuellement aucune incitation à lier le financement des soins de longue durée
avec la célérité de la mise en congé des patients de NSA des soins aigus.
Le mode de rémunération au rendement est une autre politique de financement qui est minutieusement
examiné aux États-Unis. La rémunération au rendement ajuste les montants de financement des soins de
longue durée en récompensant les établissements qui atteignent les objectifs cliniques fixés. Par exemple,
une proposition de financement des soins de longue durée dans le Minnesota approuve les ajustements
apportés aux montants de financement fondé sur la dotation et les mesures de qualité96. Toutefois, un
examen récent des initiatives de rémunération au rendement dans des établissements de soins de longue
durée a conclu que les résultats sont mitigés97.

En utilisant un cadre de rémunération au rendement où des données complètes existent, on peut
créer des incitations pour les fournisseurs de soins de longue durée afin qu’ils accélèrent la mise
en congé des patients de NSA des soins aigus.

Actuellement, il n’existe aucune donnée probante sur l’efficacité des incitations au transfert rapide des patients
de NSA vers d’autres établissements (le FBA peut modifier cette structure incitative). Malgré le manque de
données probantes, on peut toujours créer des incitations pour le congé rapide des soins aigus en se basant sur
le cadre de rémunération au rendement qui met à contribution des fournisseurs de soins continus.
Soins à domicile : Aux États-Unis, la mise en œuvre du système de paiements prospectifs de Medicare
pour les soins à domicile a offert des incitations financières à réduire le nombre de visites et à effectuer
une sélection des risques pour éviter des patients à coût potentiellement élevé. Le modèle de financement
est basé sur un épisode de 60 jours de soins à domicile qui consistent en des soins de rétablissement
et la thérapie. Dans ce système de financement des soins à domicile, les niveaux de financement sont
ajustés en fonction des caractéristiques cliniques recueillies à l’aide de l’outil Outcome and Assessment
Information Set ou OASIS [information sur les résultats et l’évaluation]. OASIS recueille des données sur
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le suivi des résultats, l’évaluation clinique et la planification des soins pour chaque patient. Lors de la
mise en place de ce système de financement aux États-Unis, plusieurs prestataires de santé à domicile ont
connu de sérieuses difficultés financières98 et le volume de visites pour soins à domicile a diminué (effet
souhaité)99, 100, 101, alors que les effets sur la qualité des soins étaient mitigés101, 99.
Traditionnellement, les clients des soins à domicile au Canada reçoivent leurs services d’un organisme
approuvé par le gouvernement qui est engagé par contrat de fournir le niveau de service approprié (par
exemple, une combinaison de services de santé et de soutien à domicile). Ce niveau est généralement
déterminé par un agent nommé par le gouvernement, comme un travailleur social ou un professionnel de
la santé désigné, qui est chargé d’évaluer continuellement l’état clinique du patient et ses besoins.
Certaines provinces, comme l’Alberta, s’orientent vers un modèle de rémunération axé sur le Resident
Assessment Instrument for Home Care—RAI-HC [Instrument d’évaluation des résidents — services à
domicile]. Pour ce qui est des soins à domicile, l’ICIS a choisi de ne pas adopter la base de données de
Medicare pour collecter des renseignements sur les clients des soins à domicile à l’échelle pancanadienne,
mais d’utiliser un modèle qui est en accord avec des bases de données sur les soins de longue durée et les
soins continus complexes102. Les données du RAI-HC sont utilisées pour classer les clients dans l’une des
23 catégories distinctes d’utilisation/intensité des services, soit des Resource Utilization Groups III/Home
Care ou RUG-III/HC [groupes d’utilisation des ressources—soins à domicile]103, 104. Les données générées par
le RAI-HC peuvent également être intégrées dans un système de surveillance de la qualité clinique connue
comme étant des indicateurs de qualité des soins à domicile (Home Care Quality Indicator ou HCQI)105.
L’Ontario et la Colombie-Britannique sont en train d’évaluer les variantes des modèles de rémunération
basée sur la composition de la clientèle pour les soins à domicile.
Le FBA pour les soins à domicile est très répandu aux États-Unis, même si les conclusions
relatives à ses effets sur l’efficacité et la qualité sont mitigées. Bien qu’elles en soient aux toutes
premières étapes, plusieurs provinces examinent les options pour le financement des soins à
domicile en fonction des besoins et des caractéristiques des clients à l’aide du RAI-HC.
Une région de la Colombie-Britannique a a commencé à mettre à l’essai une forme de rémunération au
rendement pour les soins à domicile dans le cadre du programme Accountability, Responsiveness and
Quality for Clients Model of Home Support ou modèle ARQ [modèle de responsabilité, réceptivité et qualité
des services de soutien à domicile]106. Le modèle ARQ se concentre sur le regroupement des clients dans
des établissements de soutien à forte densité ou dans des collectivités, et établit les exigences en matière
de rapports à l’intention des prestataires de soins à domicile financés par le secteur privé. Le modèle
comprend des incitations financières basées sur le rendement pour l’atteinte des objectifs. Selon son
évaluation, le modèle permet d’atteindre une plus grande efficacité (c.-à-d. un plus grand nombre de
clients dans les foyers regroupés), une meilleure compétence du système (c.-à-d. une meilleure adéquation
entre les besoins des clients et les capacités des fournisseurs de soins), ainsi que des niveaux de
satisfaction des patients plus élevés que selon les objectifs initiaux du modèle ARQ106. Bien qu’il n’y ait
aucun lien direct entre le modèle ARQ et la réduction des hospitalisations de NSA : les politiques de
rémunération au rendement peuvent améliorer l’efficacité de la prestation de soins à domicile.
Le mode de rémunération au rendement pour les soins à domicile a été adopté de façon très
restreinte en Colombie-Britannique. Les incitations du programme visent l’efficacité technique de
la prestation des soins à domicile, mais la généralisation de son succès est inconnue.
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4.3

Mécanismes de financement et fragmentation des soins

Aucune province ou région n’offre d’incitatifs financiers aux hôpitaux pour réduire les cas de NSA.
Les mécanismes de financement actuels ne contribuent guère à encourager la coordination des soins
entre les fournisseurs ou à garantir que les patients reçoivent des soins continus en temps opportun.
Si les responsables de politiques décident d’aller dans cette voie, ils doivent savoir qu’en changeant
les incitations financières dans un établissement, ils provoquent le transfert des patients entre des
établissements65 ou entre prestataires107, bien que des travaux contradictoires au Royaume-Uni montrent
que le prix ne joue qu’un rôle accessoire dans la détermination de la prestation des services de santé108.
Par ailleurs, il y a peu de données probantes pour guider les responsables de politiques quant à la façon de
répartir les ressources de services de santé existantes entre les soins aigus et les soins continus (efficacité
allocative). Il s’agit là d’un sujet qui nécessite des recherches empiriques plus approfondies.
Capitation des soins gérés : selon la capitation des soins gérés, les fournisseurs reçoivent un paiement
unique pour chaque participant pour couvrir tous les coûts de services de santé. L’intérêt de ce
type de fournisseur de soins intégrés, appelés organisation de soins gérés ou Health Maintenance
Organizations— HMO [organisation pour le maintien de la santé] aux États-Unis, réside dans la volonté
de réduire l’utilisation et les coûts109. En vertu de ce modèle, les fournisseurs sont en général intégrés
(réellement ou virtuellement) afin de mieux gérer la prestation des soins. Au moment de son adoption
dans les années 1980, ce modèle reposait sur l’idée qu’en créant une incitation au profit, les organisations
de soins gérés pourraient négocier des prix compétitifs avec d’autres fournisseurs, contrôler le gaspillage et
limiter des soins inutiles109. On a d’ailleurs étudié ces organisations dans le contexte canadien110.
Les organisations de soins gérés par capitation ont démontré qu’elles peuvent contenir les coûts des
services de santé. Au début des années 1980, la RAND, aux États-Unis, a entrepris une expérience aléatoire
dans le cadre de laquelle 1,580 patients recevaient des soins gratuits auprès des médecins qui étaient
rémunérés selon un régime de rémunération à l’acte ou de paiement par capitation des soins gérés. Les
chercheurs ont ont constaté que les coûts des patients du groupe de soins gérés étaient environ 25 p. 100
inférieurs à ceux de l’autre groupe, principalement en raison d’une réduction de 40 p. 100 des admissions
à l’hôpital111. Tant aux États-Unis qu’à l’échelle internationale, les données sur la qualité des soins sont
loin d’être concluantes112, 113. Plus précisément, certaines populations vulnérables, comme les personnes
âgées, celles à faible revenu ou celles ayant des antécédents médicaux obtiennent peut-être des résultats
moins favorables selon les régimes de soins gérés que les régimes traditionnels de rémunération à l’acte114.
Bien que le modèle de paiement par capitation adopté par des organisations de soins gérés simplifie le
système de rémunération, il a fait l’objet de critiques si virulentes qu’il n’est plus populaire. Le point
le plus critiqué tient à l’incitation financière pour les fournisseurs d’empocher la différence entre les
paiements par capitation et le coût des soins, un effet qui crée des incitations à prescrire un traitement
inadéquat aux patients. D’autre part, les participants réprouvaient les restrictions liées à des réseaux
fermés de prestataires, à la nécessité d’une approbation préalable des traitements ainsi qu’à la limitation,
perçue ou réelle, du choix des fournisseurs50.
Partage des économies : le partage des économies se trouve, dans le spectre de financement, entre la
rémunération à l’acte et les paiements par capitation. Selon les modèles de partage des économies, les
fournisseurs partagent la différence entre le total des coûts des soins et un montant de financement de
référence. Ainsi, si les coûts totaux des soins d’un patient sont inférieurs à un chiffre repère préétabli, les
fournisseurs partagent cette économie virtuelle. Le partage des économies crée des incitations à améliorer
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la communication, le transfert sécuritaire entre établissements et la planification des soins115. Bien qu’il
soit concevable d’appliquer des modèles de partage des économies au financement des soins continu, il
n’existe actuellement aucune étude évaluative rigoureuse de ce modèle de financement.
Les modèles de partage des économies ont été proposés, par exemple, dans le cadre des organismes de soins
responsables (OSR)116 où différents prestataires assument la responsabilité de s’occuper des patients dans le
continuum des soins117,118,119. Comme nous l’avons indiqué plus haut, l’intégration des fournisseurs de soins
continus dans ces modèles nécessite une restructuration du système de prestation, une expérience qui n’a
pas encore démontré les gains en efficience dans l’utilisation des soins hospitaliers et la réduction du nombre
d’hospitalisations de NSA.
L’efficacité de ces programmes dans le contexte des soins hospitaliers et médicaux publics au Canada
est inconnue, mais il est aussi difficile de prédire la nature possible des relations entre les régions, les
ministères et les réseaux de fournisseurs.
Paiements groupés : une proposition plus complexe pour surmonter la fragmentation du système dans le
cadre d’une réforme du financement est le regroupement des paiements à une seule entité pour la prestation
des soins à travers les établissements relativement à un état ou un épisode spécifique. Medicare propose le
regroupement des paiements aux hôpitaux pour des hospitalisations de plus de 30 jours après le transfert.
Le regroupement de financement des soins continus en un seul paiement a été suggéré comme un moyen
de contenir les coûts et de lier les mesures de résultats32, 120. Certains considèrent cette approche comme
un moyen d’accroître l’efficacité et de coordonner les soins dispensés aux patients hospitalisés et les soins
continus33. Selon un point vue plus nuancé, la concurrence peut influer sur les prix des services regroupés
en raison des différents niveaux de compétition dans différents milieux de soins20. La mise en place des
paiements groupés a un effet de modélisation financière et clinique sur la progression des épisodes120, 121.
Rémunération au rendement : la rémunération au rendement est un mécanisme de paiement par lequel les
prestataires sont récompensés pour avoir atteint les objectifs au regard d’une liste préétablie de mesures
des processus ou des résultats. Ces mesures consistent généralement en des indicateurs de qualité ou
de sécurité considérés comme étant importants pour les soins aux patients122. En pratique, bien que les
conclusions concernant les répercussions de la rémunération au rendement sur l’amélioration de la qualité
dans les établissements de soins primaires et aigus soient mitigées123, 124, la synthèse des programmes de
rémunération au rendement couronnés de succès révèle des points communs, notamment un fort soutien
politique et de gestion, les possibilités d’innovation et un solide système d’information sur la santé124.
Il y a un manque de données probantes quant à savoir si la rémunération au rendement pourrait être
utilisée ou non pour améliorer la qualité des soins continus. Un récent examen systématique de la
littérature concernant les programmes de rémunération au rendement et les soins infirmiers à domicile a
repéré seulement 13 programmes publiés entre 1980 et 2007, dont sept sont restés actifs au moment de
l’examen125. On a recueilli, de l’examen, peu de données probantes soutenant la rémunération au rendement
comme une base de l’amélioration de la qualité (généralement définie par des résultats cliniques et des
mesures d’utilisation) ou de l’efficacité (généralement définie par des enquêtes et la rotation du personnel)
des soins dispensés par des foyers de soins infirmiers. Beaucoup d’études se sont heurtées à des problèmes
de conception et de mesure. Une enquête plus rigoureuse est nécessaire avant que la rémunération au
rendement puisse être reconnue comme une solution de rechange optimale en matière de politiques. C’est
particulièrement vrai si elle est mise en œuvre comme un mécanisme précis afin de régler la question des
hospitalisations de NSA pour laquelle il n’existe actuellement aucune donnée probante à l’appui.
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Bien qu’il existe des possibilités de créer des incitations visant une prestation plus efficace
des soins continus, comme les soins de réadaptation et de longue durée, le manque de lignes
directrices fondées sur des données probantes en matière de soins continus continuera d’entraver
les efforts déployés pour surveiller l’efficacité des soins.
Bien que l’on dispose de solides données probantes quant aux conséquences inattendues du FBA, on
connaît moins les effets des modèles de rémunération au rendement, de paiements groupés et de partage
des économies sur les soins continus. Par ailleurs, des changements dans le financement seront difficiles à
mettre en œuvre dans un environnement basé sur un cloisonnement des services peu habitués aux mesures
des coûts et de la qualité.
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5 	Questions de processus : examen des données
Les hospitalisations de NSA représente, dans la plupart des cas, un transfert non coordonné entre les
soins aigus et post-aigus, en raison du manque d’intégration des renseignements cliniques, des systèmes
de communication126, des relations entre des fournisseurs et de la prestation des soins informels. Par
conséquent, les données et les systèmes d’information sur les soins continus sont examinés au regard de
leur rôle dans les hospitalisation de NSA.

5.1 	Système d’information
On peut avoir des renseignements exhaustifs sur les activités dans les hôpitaux de soins aigus en tirant
des dossiers des patients des données en faisant une synthèse des données cliniques, démographiques
et administratives provenant des dossiers des patients, et ce, d’une façon normalisée. Il s’agit de
renseignements sur l’âge d’un patient, son sexe ainsi que le diagnostic, les procédures, la durée du séjour
et le lieu de transfert, mais rien sur la fonction d’un patient. Bien que la déclaration des activités dans
les hôpitaux de soins aigus soit volontaire pour la province, les renseignements sur la population entière
des hospitalisations en soins aigus au Canada sont versés dans la base de données sur les congés des
patients (BDCP). Cette information est non seulement utile pour de nombreux aspects de la gestion des
soins hospitaliers, mais aussi essentielle pour calculer le nombre d’hospitalisations de NSA et les taux de
transition aux soins hospitaliers (réadmission et soins de fin de vie).
En revanche, les renseignements sur les activités après l’hospitalisation en soins aigus varient
considérablement selon le secteur et la province et sont beaucoup moins complets que ceux sur la
population couverte par des soins hospitaliers. Des efforts considérables sont déployés pour recueillir des
renseignements sur les soins continus en établissement dans plusieurs provinces, notamment en Ontario et
en Alberta. Pour soutenir ces efforts, l’ICIS a élaboré des systèmes de production de rapports propres à des
services pour recueillir et transmettre des données sur les activités liées aux soins continus au niveau des
patients. Les systèmes de production de rapports sont basés sur des instruments d’évaluation cliniques par
établissement. Certains attributs des systèmes d’information les plus couramment utilisés pour la collecte
des données concernant les patients de NSA sont décrits ci-dessous.
Système d’information sur les soins de longue durée (SISLD) : le SISLD de l’ICIS comprend des
renseignements cliniques et administratifs normalisés sur les patients dans des établissements de soins
continus. Basé sur l’outil d’évaluation Resident Assessment Instrument (RAI) Minimum Data Set (MDS
2.0)©, le SISLD contient plus de 500 éléments de donnés sur les caractéristiques cliniques et fonctionnelles
de chaque patient des soins continus127. Les indicateurs d’utilisation des ressources et de qualité des soins
ont été élaborés à partir des éléments de données cliniques dans les MDS 2.0128, 129 et font désormais objet
de rapport130, 131. Ce système de rapports sur les soins continus comprend des informations provenant de
deux types d’établissement:
◥ les hôpitaux qui ont des lits désignés et financés comme des lits de soins continus complexes;
◥ les établissements de soins de longue durée (financés par des fonds publics et privés).
Pour les résidents des établissements de soins continus, ces données sont, en général, recueillies et
communiquées longitudinalement tous les trois 3 mois, ou plus souvent en cas de changement
clinique significatif.
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Comme la collecte et la communication de ces renseignements par les provinces ou par les régions—dans
certaines provinces—sont volontaires, ils sont incomplets. En Ontario, tous les établissements de soins
continus complexes et de longue durée recueillent et communiquent ces données, pour chaque résident,
sur une base trimestrielle. La collecte de ces données est assurée seulement dans certains établissements de
soins de longue durée en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en NouvelleÉcosse, à Terre-Neuve et au Yukon.
Système national d’information sur la réadaptation (SNIR) : le SNIR de l’ICIS contient des renseignements
sur les activités de réadaptation pour adultes hospitalisés dans des établissements de réadaptation
spécialisés, les unités de réadaptation des hôpitaux et des programmes de réadaptation désignés. Le SNIR
repose sur les 18 points de l’outil d’évaluation des patients FIM MD, qui est un instrument d’évaluation
bidimensionnel des fonctions cognitives et physiques recueillies à l’admission et au congé. Les indicateurs
d’utilisation des ressources ont été élaborés et validés en fonction des éléments de données tirées des
points fonctionnels à l’admission132, 133, 134.
La collecte des renseignements sur la réadaptation des patients hospitalisés et leur transmission au SNIR par
les provinces sont volontaires, aussi la couverture des hôpitaux canadiens est-elle très incomplète : tous les
69 établissements de l’Ontario y participent et seulement un à Terre-Neuve. Cependant, dans de nombreuses
provinces, la réadaptation pour patients hospitalisés est considérée comme une continuation de l’épisode aigu
et ne fait pas l’objet de rapports séparés, ce qui empêche les comparaisons entre les provinces.
Le système d’information sur les services à domicile (SISD) : l’élaboration des données pour évaluer
l’efficacité, l’efficience et la pertinence des soins à domicile est une tâche ardue. En raison de la
combinaison de services à domicile financés par des fonds publics et privés, les données sur leur prestation
sont rares et incomplètes. Comme une grande partie des soins à domicile sont fournis de manière
informelle (par la famille ou les amis du client), il est difficile, au Canada, de mesurer et évaluer les soins à
domicile sur une base démographique.
L’évaluation la plus fiable des soins à domicile au Canada est fondée sur un rapport de 2007 de l’ICIS135.
Ce rapport décrit l’industrie des soins à domicile financés par des fonds publics qui, selon l’ICIS, représente
environ 78 p. 100 des dépenses de soins à domicile formels. En 2003-2004, le total des dépenses publiques
consacrées aux services de soins à domicile était de 3,4 milliards de dollars (chiffres en dollars de 1997),
soit 93,60 $ par habitant. La croissance des dépenses a été en moyenne de 6 p.100 par an depuis
1994-1995. Le nombre de clients recevant des services de soins à domicile a augmenté d’environ 1 p. 100
par an au cours de cette même période (de 23,9 sur 1 000 clients à 26,1 sur 1,000).
Malgré ces limitations, des efforts sont déployés pour normaliser certains aspects des renseignements sur
les soins à domicile. Le SISD de l’ICIS contient des renseignements sur les clients des programmes publics
de soins à domicile, y compris des données démographiques et cliniques (traitements et médicaments), sur
la fonction et l’utilisation des ressources. Le SISD recueille également de l’information sur la prestation des
soins informels. Les renseignements sur l’utilisation clinique et des ressources sont basés sur l’instrument
d’évaluation RAI-HC© et comprennent les préférences, les besoins et les forces de clients. Ces renseignements
sont habituellement recueillis auprès des clients adultes des services non palliatifs de longue durée (60 jours
ou plus). Les indicateurs de qualité et d’utilisation des ressources ont été élaborés à partir des éléments de
données dans le SISD105, 103 et forment la base de certains systèmes d’information. Pour compléter le SISD,
on a recours aux évaluations initiales d’interRAI (interRAI CA ©) pour dresser un bref profil de toutes les
personnes desservies dans le cadre des processus de triage et d’admission aux soins à domicile.
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Bien que la couverture s’étende progressivement, les données normalisées sur les soins à domicile ne
sont pas recueillies et communiquées intégralement au Canada. En Ontario, les renseignements sont
recueillis et transmis pour tous les clients des soins à domicile. En Colombie-Britannique, au Manitoba, en
Nouvelle-Écosse et au Yukon, ils ne sont recueillis qu’auprès d’une partie des clients des soins à domicile.
Par ailleurs, l’exhaustivité de ces renseignements varie entre les provinces : dans certaines provinces,
l’information clinique (c.-à-d. l’information de RAI-HC) n’est pas transmise, alors que dans d’autres, ce
sont les renseignements administratifs qui ne le sont pas.
Données sur les coûts au niveau du patient : un rôle important des systèmes de financement basé sur la
composition de la clientèle, comme ceux décrits ci-dessus, consiste à estimer les coûts prévus des patients
ou résidents. Pour calculer les coûts prévus en fonction des caractéristiques cliniques, il faut avoir un
échantillon de données sur les coûts au niveau du patient, alors qu’en utilisant ces systèmes basés sur la
composition de la clientèle, on n’a pas besoin de données sur les coûts pour la population de patients.
Les données sur les coûts des patients prennent deux formes : celle qui est basée sur l’agrégation des coûts
pour tous les aspects des soins aux patients et celle, basée sur le temps du personnel consacré à la prestation
des soins. Aucune de ces deux formes ne repose sur des méthodes normalisées à l’échelle provinciale ou
canadienne. La première s’applique aux soins aigus et une combinaison des deux aux soins continus.
Les données sur les coûts des patients des soins aigus sont difficiles à obtenir malgré leur valeur intrinsèque
pour les hôpitaux et les ministères provinciaux de la Santé en vue d’appuyer leurs programmes de
financement basé sur les activités en soins aigus4. De la même manière, en Ontario et en Alberta plusieurs
hôpitaux produisent des données sur les coûts des patients des soins continus complexes et des soins de
réadaptation en milieu hospitalier. En Ontario, cette source de données est également utilisée pour les
clients des soins à domicile (qui est distincte des dossiers des services facturés). Toutefois, la quantité de
renseignements actuellement produits est minime et dépourvue de normes globales. Les données sur les coûts
des patients en fonction des mesures de temps du personnel ont été également recueillies dans des milieux de
recherche pour appuyer des systèmes basés sur la composition de la clientèle des soins continus.

Les données sur les coûts des patients sont rarement produites pour d’autres types de soins que
les soins aigus. Par ailleurs, il n’y a pas d’incitations pour les fournisseurs à élaborer cette source
de données ou des normes pancanadiennes sur la collecte ou la validation des données des coûts
des patients.
Exactitude des données communiquées concernant les cas de NSA : la qualité des renseignements
communiqués est une question importante pour évaluer l’utilisation des services de santé. Malgré les
lignes directrices136 et compte tenu des variations locales137 et des caractéristiques des hôpitaux138, il y a
souvent des divergences entre les renseignements cliniques sur les patients et ceux rapportés139. Comme
nous l’avons décrit ailleurs, en raison des variations dans les renseignements transmis, les cas de NSA ne
sont pas déclarés intégralement1,137. Bien que de nombreux écarts dans les données soient attribuables à
des facteurs aléatoires, certains renseignements sont sensibles à des simulacres pour augmenter les
recettes, même au Canada140, 141. Par conséquent, la production de meilleures données sur les
hospiatlisations de NSA devrait être fondée sur l’évaluation de la conformité aux normes. Le manque
d’information concernant la qualité des données reste un point faible seulement au Canada, puisque
d’autres pays ont aussi repéré des lacunes dans leurs propres systèmes de collecte de données sur les soins
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continus126, 142. Néanmoins, les limites dans la compréhension de la qualité des données n’ont pas empêché
plusieurs établissements de les utiliser pour rendre des comptes au public et élaborer des modes
financement basé sur les activités.
Les rapports sur les cas de NSA sont soumis aux mêmes facteurs qui créent la variabilité dans
d’autres renseignements extraits des dossiers des patients. Une utilisation intensive de l’information
sur les cas de NSA devrait être fondée sur des renseignements exacts, conformes aux normes
provinciales et validés par des audits des données cliniques.
En résumé, dans les provinces et les territoires, les renseignements au niveau des individus et des clients
ne sont pas recueillis et communiqués de façon uniforme. Bien que le SISLD recueille des renseignements
sur les soins continus complexes et les soins de longue durée et que le SISD recueille des données sur les
clients des soins à domicile, il manque d’information exhaustive sur les soins de longue durée et les soins
à domicile. Par ailleurs, il existe d’importantes lacunes dans la collecte de données sur d’autres niveaux de
soins continus, notamment sur les services d’aide à la vie autonome et de soutien communautaire, tels que
les soins de relève et les soins de jour (même si, l’Ontario met en œuvre l’évaluation des soins
communautaires interRAI pour appuyer des services de soutien communautaire qui représente plus de 800
organismes). La question des soins continus devient encore plus compliquée en raison du rôle non mesuré
et non financé de la famille et des soins informels.
Même sans tenir compte de l’utilisation des renseignements les plus élémentaires, les lacunes dans
les données normalisées et fiables ne permettent pas aux responsables de politiques de prendre
facilement des décisions qui améliorent l’efficacité allocative entre les secteurs, ce qui donne lieu à
une utilisation inefficace des hôpitaux. Pour combler cette lacune, certaines provinces utilisent des
données démographiques pour prévoir sommairement les besoins de la population143. Cette approche ne
convient que si l’utilisation et les dépenses actuelles reflètent fidèlement les besoins de la population
sous- jacente, autrement, elle ne sert qu’à perpétuer les écarts dans les habitudes culturelles, d’utilisation
et de dépenses. En outre, lorsqu’elles sont appliquées séparément à des établissements, ces ensembles de
données spécialisées servent plutôt à appuyer la collecte et la surveillance des activités liées aux soins
continus dans des établissements ou des créneaux précis qu’à promouvoir le partage de l’information et
l’élaboration de normes pancanadiennes en matière de dossiers de santé électroniques144.
Bien qu’il existe des sources d’information globales pour surveiller l’utilisation et le coût prévu
des ressources de santé à tous les niveaux, les données sont incomplètes. Par ailleurs, même
des systèmes de collecte des données propres à chaque établissement ne fournissent pas des
renseignements sur la pertinence des soins, la façon dont les ressources sont affectées au sein de
l’établissement pour refléter les besoins.
Il y a néanmoins quelques points positifs. Dans les provinces qui ont mis en œuvre des systèmes
d’information sur les soins continus dans plusieurs établissements, on a élaboré des définitions communes
pour des éléments cliniques et démographiques. Ces définitions communes, y compris l’état fonctionnel et
la gestion médicale, résultent de l’utilisation de l’ICIS des instruments d’évaluation interRAI et donneront
lieu à des données cohérentes et comparables dans l’ensemble des établissements.
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5.2

Communication des données et soins en transition

La transition efficace et efficiente des soins est importante pour réduire la demande de soins hospitaliers
et le nombre d’hospitalisations de NSA. Pour atteindre ces résultats, il faut que l’information soit
normalisée et intégrée, non seulement au sein des établissements prestataires de différents services de
santé (par exemple, entre médecins et infirmières)145, mais aussi entre les établissements (par exemple,
entre l’hôpital et les établissements de soins post-aigus)126. Si on ne remédie pas aux lacunes du système
(et des données) à ce moment difficile, on rate une occasion de réduire la probabilité que les personnes
âgées fragiles deviennent de futurs patients de NSA et, par conséquent, les réadmissions, de diminuer les
coûts et d’augmenter les transferts entre établissements146. Par exemple, une mauvaise planification des
mises en congé a entraîné des événements cliniques indésirables, des besoins de soins non satisfaits et une
insatisfaction à l’égard des soins147. Les transitions après congé sont de plus en plus reconnues comme une
mesure pour accroitre la qualité et le rendement des systèmes de santé148.
Naylor et ses collègues ont démontré que des processus coordonnés et globaux de mise en congé,
accompagnés de suivi à domicile par des infirmières en pratique avancée, peuvent considérablement
réduire le taux de réadmission à l’hôpital, accroitre l’intervalle de temps entre les réadmissions et réduire
les coûts des soins des aînés149. L’étude aléatoire portait sur 383 patients admis à l’hôpital avec l’un des
huit différents diagnostics médicaux ou chirurgicaux. Lors de leur congé, la moitié de l’échantillon a reçu
des soins de suivi standard et l’autre moitié, des soins plus complets. Des différences significatives entre
les deux groupes ont été observées dans les taux de réadmission de 24 semaines ainsi que dans la durée du
séjour de ceux qui ont été réadmis. Par contre, il n’y avait aucune différence entre les deux groupes pour
ce qui est de leur état fonctionnel—qui s’est amélioré—et leurs taux de satisfaction—qui étaient similaires.
Les coûts des soins post-aigus pendant vingt-quatre semaines différaient significativement entre les
groupes, à savoir 6,600 $ pour les groupes de contrôle et 3,600 $ pour les groupes d’intervention.
S’appuyant sur cette étude novatrice, d’importantes recherches ont été menées pour briser le cycle
d’hospitalisation, de congé et de réadmission. Bien que les conclusions ne soient pas également
concluantes, on a observé, dans le cadre d’un examen systématique150, cinq facteurs qui pourraient réduire
les hospitalisations de NSA :
◥ une évaluation complète des congés et des besoins de médicaments;
◥ le renforcement de l’éducation des patients et des soignants et de l’autogestion;
◥ une communication complète au moment des transferts entre les cliniciens de l’hôpital et de
l’établissement des soins post-aigus;
◥ des soins de suivi précoces pour les patients à haut risque;
◥ des appels téléphoniques prompts de la part des infirmières et des pharmaciens ou des visites à
domicile en temps opportun après le congé afin d’assurer que le patient comprend le sens réel
de l’autogestion;
◥ un aiguillage approprié vers des services de soins à domicile et de soutien communautaire en cas
de besoin.
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La réduction de la demande pour des soins hospitaliers influe sur le nombre d’hospitalisations
de NSA. Le type de renseignements (données) et les processus nécessaires pour assurer des
transitions des soins efficaces et sécuritaires reposent sur un fondement probant. Cette
connaissance fournit une occasion éclairée par des données probantes d’ajouter des éléments
de données aux systèmes d’information existants.
Une planification globale de la transition ne peut pas seule atténuer les problèmes liés au flux des patients.
Néanmoins, des processus efficaces pour gérer les transitions de soins ont été validés et associés à la
réduction de la demande de soins hospitaliers, ce qui pourrait ensuite avoir des effets positifs sur le
nombre d’hospitalisations de NSA. Ces résultats sont complémentaires aux initiatives plus vastes visant à
réduire la demande de soins aigus, telles que la gestion des maladies chroniques.

6	Initiatives provinciales
Nous avons communiqué avec quatre à six intervenants dans chacune des provinces de l’Ontario et de la
Colombie-Britannique, notamment des intervenants des hôpitaux, des réseaux locaux d’intégration des
services de santé ou RLISS (Ontario), des autorités sanitaires (C.-B.) et des ministères de la Santé, pour
discuter des aspects des hospitalisations de NSA. Nous avons garanti à tous les répondants le respect de
l’anonymat des réponses. Nous avons élaboré à des questions ouvertes sur les points suivants :
◥ la surveillance des hospitalisations de NSA;
◥ les causes les plus courantes du retard dans le congé et le transfert;
◥ l’importance relative de réduire le nombre d’hospitalisations de NSA;
◥ des facteurs influant sur les niveaux cibles d’hospitalisations de NSA;
◥ les initiatives en cours ou prévues pour réduire les hospitalisations de NSA;
◥ les incitatifs destinés aux hôpitaux ou aux fournisseurs de soins continus pour réduire les
hospitalisations de NSA;
◥ d’autres possibilités de réduire les hospitalisations de NSA;
◥ la façon dont les hôpitaux de soins aigus fonctionneraient si on réduisait le nombre
d’hospitalisations de NSA.

6.1

Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, les services hospitaliers et de soins continus sont gérés et fournis par cinq
autorités sanitaires régionales, alors que des programmes spécialisés sont coordonnés par une autorité des
services de santé provinciale distincte. L’enjeu des NSA est hautement prioritaire pour le ministère de la
Santé et des autorités sanitaires de la Colombie-Britannique. Comme le taux d’occupation en soins actifs
est proche de 100 p. 100 et que les services d’urgence sont régulièrement débordés, les statistiques sur les
cas de NSA sont surveillées de près au sein des autorités sanitaires. Des rapports normalisés sont produits
pour chacune des 13 périodes de référence et sont partagés avec des gestionnaires des autorités sanitaires,
des hôpitaux de soins aigus et des prestataires de soins continus. Fait important, des efforts sont déployés
pour assurer que les rapports sur les hospitalisations de NSA sont normalisés entre les hôpitaux et que les
données sont fiables.
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Les hospitalisations de NSA dépasse de 10 p. 100 la capacité des soins aigus en Colombie-Britannique,
même s’il existe des variations importantes entre les autorités sanitaires et les hôpitaux. Au sein des
autorités sanitaires, des plans multidimensionnels sont mises en œuvre afin de réduire le nombre
d’hospitalisations de NSA, allant d’une diminution à court terme de moins de 8 p. 100 à des plans à long
terme visant un nombre d’hospitalisations de NSA de moins de 3 p. 100. Contrairement aux chiffres
pancanadiens, les autorités sanitaires de la C. B. indiquent qu’environ la moitié des patients de NSA
attendent d’être transférés aux soins de longue durée et que l’autre moitié sont en attente de soins à
domicile, de résidence-services ou de services de réhabilitation ou résident dans des établissements
de soins aigus en raison l’inefficacité du processus de transfert. Les indicateurs de rendement de NSA
comprennent le pourcentage des patients de soins de transition qui retournent dans la collectivité et
celui des résidents communautaires qui répondent aux critères de soins de longue durée. En ColombieBritannique, les stratégies de réduction des hospitalisations de NSA visent à diminuer la demande de
services hospitaliers et à remplacer les soins de longue durée.
Des initiatives au niveau du système pour réduire la demande de soins hospitaliers comprennent la mise en
place de cliniques d’accès rapide, la formation d’équipes mobiles et la gestion des soins aigus. Les autorités
sanitaires offrent également des lits de soins transitoires qui constituent une solution de rechange à
moindre coût aux soins aigus tout en offrant la proximité du soutien en milieu hospitalier. Dans certaines
autorités sanitaires, on remédie aux contraintes de la capacité de soins de longue durée en apportant un
soutien aux soins à domicile jusqu’à ce qu’un lit de soins de longue durée se libère. Les programmes de
réduction, au niveau des patients, de la demande de soins hospitaliers comprennent l’intensification du
soutien aux patients « qui vont et viennent » et à ceux à risque de NSA—comme les patients souffrant de
délire—et l’élaboration de lignes directrices pour réduire le volume de soins inefficaces.
Des programmes conçus précisément pour remplacer les soins de longue durée comprennent la
bonification des soins de répit, des soins palliatifs, des services de jour pour adultes et d’une gamme de
services disponibles dans le cadre des soins à domicile (y compris une formation élargie pour le personnel
de soins à domicile). Dans certaines autorités sanitaires, la demande de soins de longue durée est gérée
activement par l’augmentation des soins de convalescence pour des personnes âgées fragiles, notamment
la réactivation.
Bien qu’il existe non seulement d’importantes initiatives pour collecter et communiquer des renseignements
normalisés sur les NSA, mais aussi des investissements substantiels dans le soutien sous-jacent aux soins
continus, on ne se sert pas d’incitation financière pour modifier le comportement des prestataires de soins
aigus ou continus (à l’exception du programme régional de rémunération au rendement pour les soins à
domicile). Par ailleurs, on ne prévoit aucune évaluation formelle des composantes décrites précédemment au
regard de leur capacité à réduire le nombre d’hospitalisations de NSA.

En C.-B., les autorités sanitaires prennent de nombreuses mesures pour réduire le nombre
d’hospitalisations de NSA, par exemple en élargissant les soins continus communautaires et en
élaborant de nouveaux programmes, mais l’évaluation des initiatives qui fonctionnent seules ou
en combinaison afin de réduire les hospitalisations de NSA est ponctuelle.
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6.2 	Ontario
Selon l’Association des hôpitaux de l’Ontario, 17 p. 100 des lits d’hôpitaux ont été utilisés par des patients
de NSA, un chiffre qui est demeuré assez constant au cours des trois dernières années40, 3, mais qui varie
considérablement entre les RLISS, allant de 24 p. 100 de la capacité des hôpitaux de soins actifs dans le
RLISS du Nord-Est à moins de 10 p. 100 dans le RLISS du Sud-Est. Bien que les hospitalisations de NSA
fasse régulièrement l’objet de rapports publics40, 3, aucun taux cible n’est disponible. Environ deux tiers de
ces patients attendent d’être transférés aux soins de longue durée : 80 p. 100 dans le RLISS d’Érié St. Clair
et 34 p. 100 dans le RLISS du Centre-Ouest. Ces chiffres contribuent à près de 100 p. 100 d’occupation
dans les hôpitaux de soins aigus en Ontario. Les hospitalisations de NSA est considéré comme un facteur
déterminant des retards dans les admissions aux services d’urgence.
Il existe une multitude de raisons pour expliquer le niveau très élevé d’hospitalisations de NSA en Ontario,
notamment l’absence de processus de planification des transferts des soins aigus, la participation tardive de
centres d’accès aux soins communautaires (CASC), le rôle des relations organisationnelles et des facteurs
culturels (comme la faiblesse des partenariats entre les types de fournisseurs), la conviction des médecins
que les patients de soins de longue durée doivent attendre à l’hôpital pour des lits de soins de longue durée,
ainsi que certaines perceptions que l’inaction sur les hospitalisations de NSA est une stratégie de maîtrise de
la croissance des coûts utilisée par les hôpitaux (les patients de NSA ont tendance à coûter moins cher que
ceux de soins aigus).
La stratégie Vieillir chez soi du ministère ontarien de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD)151 est
utilisé pour réduire les soins hospitaliers inefficaces et inefficients. Selon cette stratégie, les initiatives liées
aux hospitalisations de NSA visent à réduire la demande de (tous) les soins hospitaliers et de longue durée,
à améliorer le flux des patients entre les types de fournisseurs et à accroître la capacité de certains types de
soins continus.
La réduction de la demande de lits de soins hospitaliers et de longue durée est basée sur plusieurs initiatives
d’envergure provinciale. Premièrement, l’étendue des services offerts par les soins à domicile a été élargie,
comme l’intensité des services de soutien (par exemple, en supprimant le niveau maximum de services).
Plus précisément, les modifications réglementaires ont été prises pour augmenter la quantité de services
de soutien personnel, d’entretien ménager et de soins infirmiers disponibles à domicile pour dissuader les
hospitalisations ou les placements en soins de longue durée. L’initiative vise les personnes âgées à haut
risque, fragiles et souffrant de troubles cognitifs. Les stratégies de réduction de la demande comprennent
également des programmes de détournement des services d’urgence et la mise en place de pratiques fondées
sur des données probantes. Ces dernières sont formulées de concert avec des groupes d’experts cliniques et
sont destinées à réduire les variations dans l’utilisation injustifiée (dans tous les secteurs). Initialement, elles
sont axées sur les cheminements à haut volume de soins.
Pour améliorer le flux des patients, l’initiative Chez soi avant tout intègre les soins hospitaliers aux soins à
domicile fournis par les centres d’accès aux soins communautaires (CASC). Le programme est utilisé pour
accélérer la transition des patients de l’hôpital à la maison en fournissant un soutien amélioré ou intensif
aux soins à domicile, y compris les soins de rétablissement. Les indicateurs de rendement comprennent le
pourcentage des patients de NSA transférés aux soins de longue durée et la réduction du nombre de jours
d’attente de NSA. Pour les patients en attente de lits aux soins de longue durée ou aux soins continus
complexes, les services de gestion des lits vacants tentent d’accélérer le transfert des patients hors des soins
aigus. Les patients ayant besoin de soins cutanés ou de traitement de plaie, les patients des soins palliatifs
et les personnes âgées fragiles sont au coeur des programmes d’intégration.
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La stratégie Vieillir chez soi vise aussi à régler la question du recours élevé d’hospitalisations de NSA en
changeant la capacité actuelle du système de santé : ajout de lits de soins de transition dans les hôpitaux
de soins aigus, création de lits temporaires de soins de longue durée et expansion des programmes
spécialisés de soins continus pour des patients déments hospitalisés.
Les initiatives de réduction des hospitalisations de NSA sont fondées sur les RLISS et leur potentiel sur
la réforme à l’échelle du système de l’échelle dépend de la capacité du MSSLD à propager les pratiques
exemplaires (comme celles présentées par le RLISS de Mississauga Halton). D’autre part, les ajouts
coûteux, par l’Ontario, de nouveaux programmes pour réduire les hospitalisations de NSA n’incluent pas
l’évaluation de leur efficacité ou efficience. Par ailleurs, aucune incitation financière, autre que celles pour
les soins de longue durée, n’est utilisée pour modifier le comportement des prestataires de soins continus.
Enfin, on ne sait pas clairement comment les initiatives de financement des soins de longue durée de
l’Ontario façonneront les modèles d’admission aux soins de longue durée, l’utilisation des soins de longue
durée ou le nombre d’hospitalisations de NSA.
En Ontario, les hospitalisations de NSA est un problème très coûteux pour le système de santé,
un problème auquel plusieurs programmes s’attaquent. La détermination, l’évaluation et la
diffusion des initiatives qui fonctionnent seules ou en combinaison pour réduire le nombre
d’hospitalisations de NSA et améliorer les soins aux patients doivent continuer à faire l’objet de
coordination entre les RLISS.
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7

Conclusion

Le nombre d’hospitalisations de NSA est omniprésent dans toutes les provinces canadiennes et reflète
l’utilisation inefficace des ressources hospitalières rares et coûteuses avec des effets néfastes sur tout le
système de santé. Libérer les lits occupés par plusieurs de ces patients dans les hôpitaux améliorera la
rapidité d’accès.
Comme nous l’avons souligné dans notre étude sur les efforts déployés par deux provinces, il y a un
manque de données probantes indiquant l’efficacité des programmes ou des investissements dans la
réduction du nombre d’hospitalisations de NSA. Bien qu’une augmentation de la capacité en soins
continus puisse répondre à certaines contraintes importantes, elle ne permet pas résoudre le problème lié
aux cas de NSA. Elle n’est pas susceptible de conduire à une utilisation plus efficace des soins continus.
Il est difficile, dans certaines provinces, de trouver des solutions plus concrètes en raison du peu
d’information disponible sur la nature des soins dispensés à l’extérieur de l’hôpital. En conséquence, il est
nécessaire d’avoir des systèmes de données qui fournissent des renseignements opportuns et pertinents pour
les soignants afin de réduire la demande de soins hospitaliers et continus. Certaines provinces ont fait des
progrès substantiels dans ce domaine, proportionnellement à leurs investissements. Cependant, malgré ces
investissements, il manque de données probantes pour prévoir les besoins de soins continus, efficaces et sûrs.
Le défi immédiat est de surmonter les obstacles à la recherche de solutions heureuses aux hospitalisations
de NSA. Une fois cette question résolue, il faudra se pencher de nouveau sur la façon de gérer
efficacement la capacité en soins aigus. Une stratégie pourrait consister à combler ces lits nouvellement
disponibles avec de nouveaux patients. Dans ce cas, le remplacement des patients de NSA (à faible coût)
par des patients de soins aigus (à coût élevé) augmentera considérablement les coûts hospitaliers. En
outre, il exercera une pression sur la compétence collective pour doter le personnel responsable de ces
lits. Une autre stratégie pourrait consister à garder ces lits inoccupés; cependant, selon la littérature sur
les soins sensibles à l’offre, il serait difficile de maintenir les lits de NSA inoccupés même si la réduction
de l’occupation est liée à une amélioration de la productivité des infirmières et de la qualité des soins
infirmiers. Par ailleurs, il faudrait peut-être envisager de réallouer les ressources de soins aigus associées
aux lits de NSA (en fermant des lits de soins aigus) aux soins continus ou primaires pour réduire la
demande de soins hospitaliers.
Dans l’ensemble, il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre un terme à l’utilisation inefficace
des soins hospitaliers. Dans les provinces où il existe des données et des renseignements exhaustifs sur les
soins continus, on peut commencer à mesurer les effets d’initiatives visant à réduire les hospitalisations
de NSA (à l’intérieur et à l’extérieur des hôpitaux). Quant aux autres provinces, elles peuvent prendre les
premières mesures pour collecter des données normalisées relatives à la population. Parallèlement, dans
toutes les provinces, la réduction de la demande de soins hospitaliers contribuera à restreindre le nombre
d’hospitalisations de NSA à l’avenir. Les hospitalisations de NSA sont une utilisation inefficace et coûteuse
d’une ressource rare. Aussi les provinces ainsi que les autorités régionales doivent-elles déployer des
efforts sérieux et soutenus pour réduire sa prévalence.
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7.1	Recommandations
1

Définir la réduction des cas de NSA comme un objectif hautement prioritaire des
systèmes de santé.

La prestation de services de soins continus dans les hôpitaux est une utilisation inefficace des ressources
de santé et a des répercussions en aval sur les admissions au service d’urgence et sur l’accès aux chirurgies
non urgentes.
Bien qu’il n’existe aucune donnée probante suggérant un niveau optimal d’hospitalisations de NSA qui
prévoit une certaine marge de manœuvre pour les hôpitaux afin qu’ils disposent d’une capacité d’appoint,
ce niveau doit être inférieur à 7 500 lits d’hôpitaux actuellement utilisés chaque jour.
Les indicateurs de rendement basés sur les rapports d’hospitalisations de NSA devraient être élaborés et
intégrés dans une évaluation normalisée du rendement des hôpitaux et des systèmes de santé. Les hôpitaux
peuvent d’ailleurs utiliser le même mécanisme que le « DRG creep » [surclasser les patients dans des groupes
plus « rémunérateurs » que celui qui correspondait à la vraie pathologie du patient pour augmenter les
recettes] afin de créer l’illusion d’une utilisation efficace. Les audits des données cliniques doivent être
utilisés pour atténuer des simulacres ou des comportements frauduleux.

2

Harmoniser les mécanismes de financement et les incitatifs avec les objectifs 		
stratégiques

Les coûts et les conséquences des approches de financement des hôpitaux en vigueur au Canada contribuent
au nombre d’hospitalisations de NSA. Il n’existe actuellement aucune incitation pour les hôpitaux à réduire
les durées de séjour ou à améliorer les processus de congé. Par ailleurs, les budgets globaux peuvent même
les dissuader de donner congé à des patients moins coûteux.
Si on ne modifie pas les méthodes de financement des soins continus, les incitations financières créées par
le FBA pour les hôpitaux de soins aigus pourraient être inutiles. S’il n’y pas de lieu de transfert disponible,
les hôpitaux ne pourront pas ajuster adéquatement leurs activités en vue des mesures d’incitation. Par
conséquent, le FBA doit être accompagné par d’incitations pour accélérer l’accès aux soins continus.
Les politiques de financement axé sur les activités été mises en œuvre pour des soins hospitaliers autres
que les soins aigus dans d’autres pays pour créer des incitations à fournir des soins rentables (au sein des
créneaux). Bien qu’elles ne soient actuellement pas réalisables (en dehors de l’Ontario, de l’Alberta et de
la Saskatchewan) en raison de la non-disponibilité des données, elles devraient faire l’objet d’études. Des
possibilités existent pour les services de santé suivants :
◥ la réadaptation pour patients hospitalisés : les politiques de financement basé sur les activités de
réadaptation pour patients hospitalisés permettent de réduire les durées de séjour, ce qui contribue à
diminuer les ASN ainsi que les variations injustifiées dans les soins de réadaptation;
◥ les soins continus complexes et les soins de longue durée : les politiques de financement basé sur les
activités pour les soins continus complexes et de longue durée permettent d’harmoniser le financement
avec les caractéristiques des patients, réduire les variations injustifiées des coûts et la qualité des soins
moniteur. Bien que la réduction de la variation des coûts ne vise pas directement à créer un incitatif
pour diminuer les hospitalisations de NSA, elle mènera à un recours plus efficace des lits qui peuvent
être enjoints à améliorer l’accès.
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Un cadre de rémunération au rendement peut être utilisé pour créer des incitations à l’intention des
fournisseurs de soins aigus et de longue durée afin de donner rapidement congé aux patients de NSA.
Cependant, il n’existe aucune donnée probante provenant d’autres systèmes de santé sur la façon dont ces
incitations devraient être structurées.
À l’instar des fournisseurs de soins aigus, les bailleurs de fonds doivent simultanément élaborer des
sources de données sur les coûts au niveau des patients pour fournir un aperçu de la façon dont les prix
des soins continus doivent être déterminés. L’ICIS devrait établir des normes pancanadiennes relatives à
la collecte et la validation des données sur les coûts au niveau des patients. Par ailleurs, des techniques
d’audit (de vérification) de l’exactitude des données communiquées devront aussi être développés.

3

Orienter les stratégies vers la réduction des cas de NSA :
1) en transférant les patients de soins aigus plus tôt vers un établissement approprié;
2) en réduisant la demande future de soins hospitaliers.

Il existe des initiatives visant à donner congé aux patients de NSA plus tôt, notamment en intensifiant le
soutien aux soins à domicile et en élargissant les programmes de soins de relève, de soins palliatifs et de
services de jour pour adultes, ainsi que de soins de transition ou de longue durée, dans certaines provinces.
Cependant, on ne mesure pas l’efficacité et l’efficience de ces programmes ni ne sait exactement s’ils
donneront lieu à une réduction durable d’hospitalisations de NSA.
Les données probantes sur les efforts déployés en amont pour réduire la demande de services hospitaliers
sont également rares. Ces efforts incluent la mise en place de nouvelles cliniques d’accès rapide, la
constitution d’équipes mobiles et l’augmentation du soutien aux soins à domicile. L’évaluation de ces
programmes au regard de la réduction de la demande de soins hospitaliers et de leurs effets indirects sur
les hospitalisations de NSA est nécessaire.
Il manque des données probantes concernant la façon et le rythme de l’orientation vers une allocation
optimale entre les secteurs. En d’autres termes, comment les fonds publics sont-ils répartis entre les
secteurs afin de maximiser la santé? Les responsables de politiques seront confrontés à la difficile question
de compromis face à la pression de la part de multiples intervenants, porte-paroles et patients.

4

Veiller à ce que les systèmes d’information soient intégrés et exhaustifs

Dans plusieurs provinces, les données sur l’utilisation des soins continus sont incomplètes. Une approche
pragmatique de la gestion des soins continus consistera en l’amélioration de la collecte et de la communication
des données. Il faut faire valoir les avantages d’une collecte et d’une communication de données plus
complètes, et ce, en vue d’une prestation de soins efficaces et efficients tout au long du continuum.
Les fonds de données de l’ICIS sur les soins continus devraient être élargis pour inclure des indicateurs
d’efficacité des soins lorsque des normes de fait existent, que des renseignements sur l’inefficacité et
l’inefficience des soins seraient utiles pour gérer les soins aux patients dans l’ensemble du continuum.
Afin de compléter les systèmes de communication des données dans des contextes précis, il faudrait mettre
l’accent sur la détermination des besoins des patients ainsi que sur la prestation de soins continus qui
correspondent aux préférences de ces derniers ou de leur famille.
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5

Établir des lignes directrices pancanadiennes fondées sur des données probantes
et des définitions normalisées

Il faut mettre l’accent sur l’étude du niveau de soins nécessaire pour les causes d’admission aux soins
continus les plus courantes, et établir un fondement probant pour chaque niveau de soins dont le
rendement en matière de finances et de qualité peut être évalué.
Il n’existe pas de définitions normalisées de l’intensité ou des niveaux des soins continus. La création
de définitions normalisées serait une étape très utile pour comparer les caractéristiques de conception et
l’utilisation des soins continus entre les provinces et les territoires. En outre, elle faciliterait une analyse
comparative des fournisseurs par les pairs au regard de la qualité des soins et du rendement financier.
En tant qu’organisme pancanadien d’information sur la santé, l’ICIS devrait coordonner l’élaboration et
l’application des définitions normalisées de l’intensité ou des niveaux des soins continus.

6

Faire valoir l’application des connaissances ainsi que l’apprentissage interrégional

Plusieurs provinces sont en train d’élaborer et de mettre en œuvre de nouveaux outils stratégiques
pour réduire les durées de séjour et augmenter le volume des soins hospitaliers. Comme on ne sait
pas exactement comment ces incitations façonneront le besoin et la demande en soins continus, il est
nécessaire de mener des études rigoureuses et approfondies pour suivre l’évolution de la demande, la
pertinence et la qualité des services de soins continus.
Actuellement, plusieurs programmes, à des intensités diverses, sont mis en œuvre pour réduire le nombre
d’hospitalisations de NSA sans tenir en compte des mesures de l’efficacité, du coût-efficience et de la
généralisabilité des programmes. Une évaluation comparative des politiques, qui fonctionnent seules ou en
combinaison, pour réduire les hospitalisations de NSA et améliorer la qualité de vie des patients est nécessaire.
De nombreux programmes pour réduire les hospitalisations de NSA sont élaborés au niveau régional
ou local et ne seront jamais largement connus. Il est donc nécessaire d’entreprendre un plus grand
nombre d’activités d’application des connaissances dans le cadre desquelles des données probantes sur la
détermination et l’évaluation des politiques visant à réduire les hospitalisations de NSA et à améliorer la
qualité de vie des patients sont disponibles à grande échelle et de manière intelligible.
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Annexe 1:
Résumé des programmes provinciaux de soins
post-aigus et des termes connexes
Tableau 1 : Résumé de la termonologie provinciale relative aux soins de longue durée et au milieu de soutien
Soins de longue durée*

Milieu de soutien*

Colombie-Britannique

Établissements de Soins en Résidence

Résidences-Services
Foyers de Groupes
Foyers de Soins Familiaux

Alberta

Établissements de Soins de Longue Durée

Logements de Soutien
Logements Améliorés
Résidences Désignées avec Services

Saskatchewan

Foyers de Soins Spéciaux
Foyers de Soins Infirmiers

Foyers de Soins Personnels

Manitoba

Foyers de Soins Personnels

Logements Supervisés

Ontario

Foyers de Soins de Longue Durée

Logements Supervisés
Maisons de Retraite

Quebec

Centre Hospitalier de Soins de Longue Durée (CHSLD)

Résidences pour Personnes Âgées

Nouveau-Brunswick

Foyers de Soins Infirmiers

Foyers de Soins Spéciaux

Nouvelle-Écosse

Foyers de Soins Infirmiers
Foyers pour Personnes Âgées

Établissement de Soins en Résidence
Résidences Communautaires
Petits Foyers Communautaires

Île-du-Prince-Édouard

Établissements ou Foyers de Soins Infirmiers de
Longue Durée

Établissements de Soins
Communautaires

Terre-Neuve

Foyers de Soins Infirmiers

Foyers de Soins Personnels

Yukon

Établissements de Soins Continus

Établissements de Soins Continus

Territoires du
Nord-Ouest

Établissements de Longue Durée

Établissements de Longue Durée

Nunavut

Établissements de Longue Durée

Foyers pour Âinés

* La catégorie de soins de long durée inclut des soins infirmiers professionnels 24 heures sur 24, contrairement
au milieu de soutien.
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Annexe 2 :
Définition des soins continus en établissement
Deux tiers des patients de NSA sont en attente d’un lit dans un établissement de soins continus qui répond à
leurs besoins et préférences en matière de soins, ainsi qu’à la disponibilité des ressources. Bien que ces patients
soient principalement transférés aux soins continus complexes, aux soins de longue durée et aux services de
réadaptation pour patients hospitalisés, ils peuvent aussi l’être aux soins palliatifs en établissement.

Soins continus complexes
Les soins continus complexes sont des soins médicaux spécialisés dispensés aux patients de façon
continue en milieu hospitalier. L’admission est établie par un médecin et les soins sont, dans bien des cas,
fournis aux patients sur des périodes prolongées. Ces patients ne peuvent pas être pris en charge dans
des établissements de soins de longue durée et sont généralement atteints de maladies ou de handicaps
nécessitant des soins spécialisés ou technologiques comme un ventilateur. Appelés également malades
prolongés ou chroniques dans certaines provinces, ils s’étendent sur tout le spectre de l’âge et leurs
maladies comprennent la sclérose en plaques avancée, la sclérose latérale amyotrophique (ou la maladie de
Lou Gehrig). Les coûts associés à ces lits (décrits en détail ci-dessous) sont habituellement couverts par un
budget global et sont moindres que ceux pour des patients en soins actifs.

Soins de longue durée
Les soins de longue durée en établissement sont les soins continus qui consistent en des mesures de
soutien personnel ainsi que des services physiques, sociaux et de santé fournis dans un milieu sécurisé.
Leur objectif est de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie des résidents, et ils sont destinés aux
personnes ayant une déficience fonctionnelle ou cognitive à long terme. Les résidents des établissements
de soins de longue durée ont des besoins médicaux complexes qui ne peuvent être satisfaits à leur
domicile ou dans un milieu de soutien, et nécessitent une gestion de cas. Les soins dispensés dans les
établissements de soins de longue durée comprennent par exemple des soins de fin de vie, la gestion
comportementale des résidents atteints de démence grave.
Les soins de longue durée intègrent les fonctions de services de santé et d’hébergement dans un seul
milieu. En plus des soins dispensés (souvent 24 heures sur 24) par des infirmiers autorisés et appuyés par
un éventail de professionnels, comme des infirmières auxiliaires autorisées, des aides en soins de santé,
etc., les établissements de soins de longue durée offrent aussi des services de physiothérapie, de gestion
de la pharmacie et des ulcères, ainsi que d’autres services de santé comme l’aide aux activités de la vie
quotidienne et des services de loisirs. Dans certains établissements de soins de longue durée, il existe des
programmes spécialisés pour les résidents ayant des besoins spéciaux, comme la démence grave ou la
maladie d’Alzheimer. En outre, dans certaines provinces, les soins de longue durée englobent des soins de
convalescence qui aident les résidents à se remettre d’une maladie, d’un traumatisme ou d’une intervention
chirurgicale grave.
L’admission en soins de longue durée est prononcée par un coordonnateur des soins (ou l’équivalent,
comme un professionnel de la santé relevant de l’État ou de la région) qui examine l’admissibilité et
les critères liés aux ressources ou au revenu des patients, qui choisit l’établissement en fonction des
préférences de ces derniers et des fournisseurs de soins et qui pose un jugement clinique en se basant sur
l’état de risque, de santé et fonctionnel. L’emplacement actuel (foyer ou hôpital) ainsi que la prestation
de soins informels influent également sur l’admission aux soins de longue durée. Les soins de longue
durée sont fournis aux résidents par l’intermédiaire d’une combinaison de fournisseurs publics et privés
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(organismes gouvernementaux, à but lucratif, sans but lucratif ou religieux)25. Les termes «foyer de soins
infirmiers », «foyer de soins intermédiaires » et «établissement de soins en résidence » sont utilisés de façon
interchangeable avec «établissement de soins de longue durée ».

Réadaptation pour patients hospitalisés
La réadaptation pour patients hospitalisés consiste en une combinaison de services intensifs de
réadaptation en milieu hospitalier et de services médicaux complexes qui ne peuvent être fournis dans
un cadre communautaire. La réadaptation pour patients hospitalisés peut être offerte, dans des hôpitaux
de soins aigus ou des hôpitaux de réadaptation spécialisés, par une équipe de professionnels médicaux et
de réadaptation tels que des infirmières, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des orthophonistes
et inhalothérapeutes, des diététiciens et des employés des services de soutien. L’admission à ces services,
qui sont de nature épisodique, est réservée aux patients des hôpitaux de soins aigus, notamment les cas
de lésions traumatiques, de suivi postopératoire en orthopédie et de réadaptation après un AVC. La durée
moyenne de séjour en réadaptation varie de 10 jours (AVC) à 90 jours (lésion de la moelle épinière)26. La
réadaptation pour patients hospitalisés est souvent financée par un budget global.
Soins communautaires continus : environ un tiers des patients de NSA attendent leur transfert vers des soins
communautaires continus puisqu’ils n’ont plus besoin de soins en établissement. L’admission à l’éventail
de services de soins continus en milieu communautaire est prononcée par un coordonnateur de soins. Ces
patients sont le plus souvent transférés vers des milieux de soutien, des services de soutien communautaire
ou chez eux (avec ou sans services de soutien). Les lieux de transferts sont décrits ci-dessous.
Milieu de soutien : les résidents dans des établissements d’aide à la vie autonome nécessitent des soins
qui ne peuvent pas être satisfaits à domicile et une certaine aide dans les activités de la vie quotidienne,
mais il ne s’agit pas de services de santé ou de soins infirmiers continus. Ils peuvent avoir besoin de
services médicaux intermittents d’un professionnel itinérant ou des services de gestion de cas, ou sont
considérés à risque dans leur propre milieu25. Les différents services fournis dans des milieux de soutien
comprennent des services d’entretien ménager léger, de repas, d’aide à la toilette et à l’hygiène, ainsi que
des services limités de soins personnels ou de santé dans quelques provinces. Le milieu de soutien est
appelé «résidence-services » dans certaines provinces.
Soins à domicile : les soins à domicile consistent en une gamme de services offerts aux personnes chez
elles, qu’il s’agisse d’un domicile, d’un logement supervisé ou d’autre type de résidence. En général, les
soins comprennent au minimum l’aide aux activités quotidiennes—se laver, s’habiller, faire sa toilette—et
aux tâches ménagères légères pour assurer un environnement sûr et une qualité de vie, ainsi que des
soins infirmiers, des services de thérapie, de diététique et sociaux. Les soins à domicile visent plusieurs
objectifs, à savoir maintenir la capacité des gens à vivre de façon autonome (y compris les fonctions de
réadaptation, d’entretien et de prévention), servir de substitut aux soins hospitaliers ou de longue durée et
éviter les hospitalisations en soins aigus.
En outre, une grande partie des soins informels sont dispensés par les conjoints, les enfants, les amis et
les voisins—quiconque fournit des soins sans être rémunéré. Selon une récente étude de l’ICIS sur les soins
informels, 98 p. 100 des personnes âgées qui reçoivent des soins à domicile financés par des fonds publics
avaient également un ou plusieurs prestataires de soins informels27. On estime que les soins informels
représentent globalement 25 milliards de dollars en services non rémunérés chaque année, un chiffre qui
est probablement sous-estimée28. La prestation de soins informels est liée au nombre d’hospitalisations de
NSA pour deux raisons : premièrement, elle peut limiter ou élargir les lieux de transfert disponibles et,
deuxièmement, les aidants naturels peuvent être en si grande détresse qu’ils ont recours à l’hospitalisation
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comme une forme de répit27. Tout en reconnaissant les importants effets des soins informels, le présent
rapport porte sur les leviers politiques disponibles aux services de santé publics pour réduire le nombre
d’hospitalisations de NSA et limite, en conséquence, la discussion à ce sujet.
Centre de soins palliatifs : il s’agit des différents aspects des soins palliatifs et de fin de vie fournis aux
malades en phase terminale. Les soins palliatifs comprennent les soins médicaux, la gestion de la douleur
et les services sociaux visant à offrir le confort et le soutien aux patients et aux soignants, et sont fournis
par des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux et des thérapeutes. Une grande part des soins
palliatifs sont dispensés à domicile, mais ils peuvent aussi l’être dans des établissements de soins aigus ou
de longue durée.
Bien que les patients de NSA, transférés d’un établissement de soins aigus vers la collectivité, aient recours
à des soins continus communautaires autres que ceux énumérés, selon les renseignements disponibles,
les services de soutien communautaire et les maisons de retraite jouent un rôle important, mais moins
prépondérant que ceux décrits ci-dessous, dans les services de santé qui leur sont dispensés. Les services
de soutien communautaire consistent en un large éventail de services de soutien fournis à domicile
(ou lieu de résidence) qui diffèrent des services de soins à domicile typiques, dont des services sociaux,
diététiques, de thérapie et de soins infirmiers. Les services communautaires comprennent des programmes
de soins de relève et de soins de jour, ainsi que de loisirs, de repas à domicile et de transport. Les services
de soutien communautaires sont utilisés pour retarder les soins de longue durée ou pour éviter l’admission
à des soins hospitaliers.
Les maisons de retraite sont des résidences privées pour des personnes âgées qui ont besoin d’un soutien
minimal. Dans certains cas, les résidents reçoivent des services de soins à domicile dans les maisons de
retraite. Les services qui y sont fournis se limitent à des services de lessive, d’entretien ménager léger et de
repas en commun et ne comprennent pas les services de santé.
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