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POURQUOI UN AVIS SUR 
L’AUTONOMISATION DES 
PERSONNES EN PERTE 
D’AUTONOMIE LIÉE AU 
VIEILLISSEMENT ?
Le Québec est le deuxième endroit au monde, après 
le Japon, où la population vieillit le plus rapidement. 

Dans les 20 prochaines années, le nombre de 
Québécois de 75 ans et plus va doubler. 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il y 
a un risque réel de voir une véritable explosion des 
besoins en matière de soins de longue durée. De fait, 
la croissance de la population âgée et l’augmentation 
des besoins en services de longue durée sont 
aujourd’hui des préoccupations mondiales.

De nouvelles pratiques en matière de soutien à 
domicile doivent donc être considérées en vue de 
relever les défis soulevés par le vieillissement de 
la population. Pour y faire face, certains pays ont 
intégré l’autonomisation dans leur offre de service de 
soutien à domicile. L’intervention d’autonomisation 
vise d’abord à améliorer le fonctionnement physique, 
social et psychologique d’une personne au lieu de 
compenser ses incapacités.

En contribuant à augmenter  l’autonomie 
à court terme et à prévenir ou à retarder 
la perte de capacités, l’autonomisation 
répond au désir de la population de vieillir à 
domicile.

L’AQESSS1 a demandé à l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS) d’étudier la 
pertinence d’introduire une nouvelle intervention qui 
complèterait les autres services à domicile déjà offerts 
au Québec.

1. L’Association québécoise d’établissements de santé et de 
services sociaux a été dissoute le 1er avril 2015 dans le cadre de la 
réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux (Loi 10).

L’INESSS a produit un avis après avoir évalué la 
pertinence d’introduire l’autonomisation dans l’offre 
de service de soutien à domicile en répondant aux 
trois questions suivantes : 

• L’autonomisation des personnes en perte 
d’autonomie liée au vieillissement est-elle efficace? 

• Quelles sont les grandes caractéristiques de 
l’autonomisation dans les pays où elle est déjà 
implantée? 

• Quelles seraient les possibles conséquences, pour 
le Québec, d’intégrer l’autonomisation à l’offre 
de service de soutien à domicile destinée aux 
personnes en perte d’autonomie?

L’autonomisation consiste à aider les personnes âgées 
à continuer de vivre à domicile. Parmi ses principales 
caractéristiques, mentionnons sa courte durée 
(environ six à douze semaines), la détermination 
d’objectifs avec l’usager et son proche aidant à 
l’intérieur d’un plan d’intervention, la prestation des 
services par des intervenants non professionnels, 
l’adaptation de l’environnement et l’apprentissage de 
l’utilisation d’aides techniques. 
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EFFICACITÉ DE L’AUTONOMISATION 
ET EXPÉRIENCES INTERNATIONALES 
Les données scientifiques provenant de 20 études 
suggèrent que l’autonomisation est une avenue 
prometteuse. Elle semble particulièrement efficace 
en ce qui concerne la qualité de vie liée à la santé et 
l’utilisation des services, sans avoir d’effet négatif sur 
la charge de travail des aidants. L’autonomisation a 
aussi un effet positif sur les capacités fonctionnelles, 
mais cet effet n’est probablement pas supérieur à celui 
qu’ont les services de soutien à domicile habituels. 
Il semble que l’autonomisation pourrait s’avérer 
rentable particulièrement après la première année et 
à la condition que les services soient rendus de façon 
optimale.

Au cours des dix dernières années, plusieurs pays, dont 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont adopté cette 
intervention. L’implantation a commencé par des projets 
pilotes qui ont été fructueux. L’autonomisation a reçu 
du soutien politique et est en expansion. L’examen 
d’expériences internationales a permis de déterminer les 
caractéristiques clés de l’autonomisation et les facteurs 
favorisants du succès de son implantation.

En général, on observe une réduction du 
nombre d’heures de services requis à la fin de 
l’autonomisation et une satisfaction des usagers 
quant aux services reçus.

QU’EN PENSE-T-ON AU QUÉBEC ?
La philosophie sur laquelle repose l’autonomisation est 
en accord avec celle qui sous-tend les autres initiatives 
et politiques nationales. De plus, les intervenants, les 
usagers, les experts et les représentants d’organismes 
consultés se sont montrés enthousiastes, mais prudents, 
face à la perspective d’implanter l’autonomisation au 
Québec.  

Par conséquent, l’INESSS considère que l’introduction de 
l’autonomisation, qui complèterait les autres services à 
domicile déjà offerts, est pertinente. 

Ainsi, l’INESSS recommande, entre autres : 
• L’introduction graduelle de l’autonomisation 

dans l’offre de service de soutien à domicile et 
en complémentarité avec les autres services du 
continuum.

• Le respect des caractéristiques et des facteurs qui 
favorisent le succès de l’intervention, notamment : 
être de courte durée, orientée vers des objectifs, tenir 
compte des besoins physiques, psychologiques et 
sociaux de l’usager, etc. 

• L’intervention devrait cibler initialement les personnes 
âgées ayant des incapacités légères ou modérées. 

• La démarche suppose l’engagement de l’usager et de 
ses proches dans toutes les étapes de l’intervention. 

• La formation initiale et le soutien continu de tout le 
personnel concerné. 

• L’implantation devrait commencer par un projet 
pilote qui permettrait de documenter la faisabilité, 
l’acceptabilité et les coûts associés. 

• Une campagne de sensibilisation et de promotion 
de l’autonomisation devrait être menée auprès de la 
population et dans le réseau local de services avant 
l’implantation de l’intervention.
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Si ce sujet vous intéresse, consultez l’édition de mai 2016  
de la revue Healthcare policy : Tessier A. Effectiveness of 
reablement: A systematic review. Healthc Policy 2016; 
11(4):49-59.
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