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Ce bulletin Repères résume les principaux constats de l’état des connaissances intitulé Organisation des soins 
et services en lien avec les niveaux de soins alternatifs (NSA), publié par l’Institut national d’excellence en santé 
et en services sociaux (INESSS) en juin 2021. Il s’adresse aux décideurs et aux gestionnaires responsables de 
l’organisation des soins dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Ces deux documents 
peuvent être consultés dans la section Publications du site inesss.qc.ca. 

Organisation des soins et services en lien avec les niveaux  
de soins alternatifs (NSA) 

Introduction
L’expression « Niveaux de soins alternatifs (NSA) » est utilisée pour désigner le statut d’un patient qui « occupe un 
lit dans un établissement sans qu’il nécessite le niveau de ressources ou de services dispensés dans l’unité de 
soins où il se trouve »1. Cette situation peut se produire lorsque les soins aigus d’une personne dans un centre 
hospitalier, incluant ceux en santé mentale, prennent fin ou que les soins et services dans un centre de réadaptation 
physique se terminent. Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) utilise plutôt l’expression 
« usagers en attente de NSA ». 

Les patients hospitalisés les plus susceptibles de recevoir un statut de NSA sont les personnes âgées de 80 ans et 
plus et celles qui présentent certains problèmes de santé, tels qu’un trouble neurocognitif majeur, du diabète avec 
complications ou des problèmes de santé mentale. Les personnes qui ont besoin d’être orientées vers différents 
services externes (p. ex. : ergothérapie, orthophonie, physiothérapie) ou encore celles qui vivent de l’isolement 
et un manque de soutien social sont également plus à risque de recevoir ce statut. Ces facteurs de risque sont 
d’autant plus préoccupants qu’on estime que la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus passera, entre 
2018 et 2043, de 19 % à 28 % de la population du Québec. 

En plus d’être très coûteuse pour le système de soins, l’attente des usagers qui requièrent un NSA peut avoir 
plusieurs conséquences négatives. Par exemple, les délais de congé hospitalier exposent les patients à des 
situations cliniques indésirables, comme le déclin fonctionnel, le délirium, les plaies de pression et les infections 
nosocomiales. De plus, cette attente a des répercussions sur la disponibilité des lits en centre hospitalier. 

La problématique des NSA, à la fois complexe et transversale à l’ensemble du système de santé et de services 
sociaux, résulte de plusieurs situations souvent interreliées qui se produisent avant, pendant et après l’hospitalisation 
d’une personne. Des facteurs organisationnels, comme les retards dans les procédures, la planification inadéquate 
des congés et le manque de lits en soins de longue durée et en réadaptation physique, peuvent contribuer  
à cette problématique. 

La situation des personnes en attente de NSA, qui présente des défis en raison de leurs besoins cliniques complexes, 
met ainsi en lumière des enjeux d’accessibilité, d’intégration, de continuité et de coordination des soins et des 
services entre les différents paliers du réseau. À cela s’ajoutent d’importants enjeux liés à l’efficience du système 
de santé et de services sociaux. 

JUIN 2021

1.  Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Définitions et lignes directrices pour la désignation des NSA pour les patients hospitalisés 
en soins de courte durée ; 2016.

https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/organisation-des-soins-et-services-en-lien-avec-les-niveaux-de-soins-alternatifs-nsa.html?no_cache=1
https://www.inesss.qc.ca/accueil.html
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Cette situation n’est pas unique au Québec. Elle est observée dans plusieurs provinces du Canada et ailleurs dans 
le monde. Dans ce contexte, l’INESSS a produit un état des connaissances qui recense des pratiques projetées ou 
mises en œuvre dans cinq systèmes de santé pour faire face aux nombreux défis et enjeux que soulève la situation 
des personnes en attente de NSA en centre hospitalier. 

Mandat et méthodologie
Cet état des connaissances avait pour objectif de soutenir le MSSS dans ses travaux visant à réduire le nombre de 
personnes en attente de NSA lors d’un séjour à l’hôpital. Il a permis de documenter des pratiques gouvernementales, 
organisationnelles et cliniques envisagées ou mises en place avant, pendant et après l’hospitalisation ainsi que 
des méthodes de suivi et de prédiction dans cinq systèmes de santé autres que celui du Québec. Ainsi, l’Ontario, 
la Colombie-Britannique, l’Australie, la France et le Royaume-Uni ont été retenus en raison de leurs pratiques 
potentiellement prometteuses pour la prise en charge des patients en attente de NSA ou relativement à des 
concepts clés liés aux NSA. 

Pour ce faire, des publications et des sites Web d’organisations, de sociétés savantes et d’organismes 
gouvernementaux ont été consultés. Puisque le phénomène des NSA est systémique, de la documentation portant 
sur les périodes avant, pendant et après l’hospitalisation des personnes en attente de NSA a été étudiée. Au 
total, 86 documents ont été analysés, dont 17 publications scientifiques, 31 références gouvernementales et 36 
publications d’organisations savantes. L’ensemble des références et documents consultés sont disponibles dans 
l’état des connaissances. 

Ce bulletin Repères résume donc les principales pratiques gouvernementales, organisationnelles et cliniques ainsi 
que les méthodes de suivi et de prédiction liées aux NSA recensées dans les cinq systèmes étudiés. Il souligne 
également certains éléments à considérer, soit la gestion du changement et l’implantation de nouvelles pratiques, 
que les travaux de l’INESSS ont mis en lumière. Ces résultats devraient permettre de poursuivre la réflexion sur le 
concept des NSA et sur les pratiques qui ont actuellement cours au Québec.  
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Résultats

Les NSA, un concept complexe
On observe une grande variabilité autour du concept des NSA. La définition proposée par l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS) est utilisée par le MSSS ainsi que par l’ensemble des provinces et territoires canadiens. 
Ailleurs dans le monde, ce concept n’est pas toujours employé, ou il l’est de manière inégale.

L’ICIS est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit de l’information sur les systèmes de santé  
du Canada et sur la santé des Canadiens.

L’ICIS propose aux établissements de codifier les NSA en fonction de la raison de ce statut (p. ex. : difficultés liées 
à un besoin d’assistance dû à une mobilité réduite) et non en fonction de la destination prévue pour le patient. 
Une telle codification permet d’obtenir rapidement le portrait clinique d’une personne en attente de NSA, sans 
restreindre les différentes possibilités de destination qui s’offrent à elle.

La France n‘utilise pas ce concept, tandis qu’en Australie et au Royaume-Uni, qui s’appuient davantage sur la 
gestion des flux dans les trajectoires, les NSA sont désignés par des termes qui s’apparentent à un « congé retardé » 
entraînant une interruption du flux des patients (delayed discharge, long stay et bed blocking). 

Faits saillants relatifs aux pratiques gouvernementales, organisationnelles et cliniques 

Les pratiques recensées dans les cinq systèmes de santé étudiés sont regroupées sous trois grands thèmes, soit 
les pratiques gouvernementales (nationales ou provinciales), les pratiques organisationnelles et cliniques,  
les méthodes de suivi et de prédiction des NSA. 

Celles-ci ne peuvent pas être qualifiées de meilleures pratiques parce qu’il n’a pas été possible  
d’apprécier leur efficacité, en raison de la nature des données recueillies et de la variabilité  

entourant le concept même des NSA à l’échelle internationale. 

 ê Les pratiques gouvernementales abordent la gouvernance, le financement et la gestion des flux.

Gouvernance  • Il semble ressortir des données recueillies que les responsabilités en lien avec les NSA nécessitent 
d’être définies et réparties adéquatement entre les différents niveaux, national, régional et local, 
dans le but de rendre le système de santé plus efficace. 

 – On observe une tendance à la décentralisation afin d’assurer une répartition optimale des 
rôles et responsabilités entre les différents paliers gouvernementaux et organisationnels. 

Financement  • Un financement basé sur l’activité dans les hôpitaux a été mis en place dans la plupart des 
systèmes de santé étudiés. 

 – L’impact direct de ce financement sur les NSA est cependant difficile à déterminer. 

Gestion des flux  • La gestion des flux peut permettre d’évaluer la distribution des patients dans les trajectoires de 
soins et de services et de résoudre les problèmes qui peuvent survenir. Des goulots d’étranglement 
peuvent en effet se créer dans les trajectoires. 

Exemples de mesures pour faciliter la gestion des flux : 
 – Le cadre conceptuel Patient Flow Systems serait présentement déployé dans les hôpitaux de 

la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Des outils et des ressources sont disponibles pour 
aider à prévoir et à suivre les flux de patients (p. ex. : tableau de bord, module de transfert 
interétablissements, outil prédictif de la demande et de la capacité).

 – Dans le but de soutenir les responsables opérationnels et cliniques, un guide des bonnes 
pratiques pour améliorer le flux des patients a été élaboré au Royaume-Uni. Plusieurs principes 
ont été établis afin de permettre une gestion efficiente des flux de patients, dont la désignation 
de responsables de la gestion des flux et l’arrimage adéquat entre les besoins des patients 
et les ressources disponibles. 
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AVANT  
l’hospitalisation

PENDANT  
l’hospitalisation

APRÈS  
l’hospitalisation

 � Soins et services de  
première ligne

 � Soutien à domicile

 � Soutien aux personnes  
proches aidantes

 � Projet Triage, Rapid, Elderly, 
Assessment Team

 � Approches lors de la visite  
aux urgences

 � Réforme nationale de santé 
(prévention des maladies 
chroniques)

 � Hospitalisation à domicile

 � Modèle Community Actions 
and Resources Empowering 
Seniors (CARES)

 � Cliniques dirigées par  
des infirmières praticiennes 
spécialisées et suivis en  
première ligne

 � Soutien aux personnes

 � Soutien aux personnes  
proches aidantes

 � Évaluation de l’autonomie 
fonctionnelle à l’urgence

 � Coordination pendant  
les transitions

 � Pratiques visant les  
personnes à risque de retour  
dans le milieu hospitalier

 � Programme de lits de transition

 � Soins intermédiaires

 � Hôpital à domicile

 � Programme Transition Care

 � Programme ComPacks 
(services communautaires)

 � Services d’aide  
et d’accompagnement  
à domicile

 � Non documenté

 � Approche Évaluation  
et rétablissement  
(Assess and restore)

 � Stratégie collaborative  
Hôpitaux adaptés aux personnes 
âgées (Senior Friendly Hospital)

 � Modèle Hôpital virtuel  
(Virtual Ward)

 � Facteurs favorisant  
un court délai de sortie

 � Modèle de changement  
à haut impact (High Impact Change 
Model) en Angleterre

 � Guide pour la transition à partir  
du milieu hospitalier

 � Guide pour réduire les longs  
séjours hospitaliers

 � Équipe interprofessionnelle

 � Planification du congé

 � Date de congé prévue

 � Échange d’informations cliniques

 � Bonification des services  
en travail social

 � Assistant de service social  
à l’hôpital

 � Plateforme opérationnelle  
de sortie

 � Hôtels hospitaliers

 � Modèles organisationnels

 � Approche Assess and Restore

 � Intervention précoce  
en ergothérapie

 � Gestionnaire de cas

 � Congé précoce assisté
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 ê Les pratiques organisationnelles et cliniques se déploient à travers le continuum de soins et de services. 

La figure suivante illustre la variété d’approches mises en œuvre AVANT, PENDANT et APRÈS l’hospitalisation 
dans les cinq systèmes de santé étudiés.
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AVANT  
l’hospitalisation

APRÈS  
l’hospitalisation

PENDANT  
l’hospitalisation

PENDANT  
l’hospitalisation

PENDANT  
l’hospitalisation

AVANT  
l’hospitalisation

AVANT  
l’hospitalisation

APRÈS  
l’hospitalisation

APRÈS  
l’hospitalisation

 • L’importance de renforcer les soins et les services de première ligne et le soutien à domicile, notamment 
pour les personnes âgées et celles présentant des troubles de santé mentale.

 • La réorientation, dès l’arrivée à l’urgence, des personnes dont les besoins seraient mieux satisfaits par des 
services ambulatoires. 

 • Comme c’est le cas en amont de l’hospitalisation, le soutien à domicile après le passage à l’hôpital apparaît 
comme un élément primordial pour réduire le nombre de personnes en attente de NSA ou leur durée de séjour. 

 – Par exemple, en Australie, l’hôpital à domicile est présenté comme une option après une hospitalisation, tandis 
qu’en France, il peut permettre de réduire un séjour à l’hôpital ou de l’éviter complètement. Des parallèles 
semblent pouvoir être faits entre cette approche et le congé précoce documenté en Colombie-Britannique. 

 • Plusieurs approches spécifiques aux personnes âgées peuvent avoir un impact sur les NSA. 
 – Par exemple, le concept des « Hôpitaux adaptés aux personnes âgées » (Ontario) ou le programme Transition 

Care (Australie) permettent de donner des soins dans un établissement ou dans la communauté. Ces soins 
sont de courte durée et visent à optimiser le fonctionnement et l’autonomie des personnes âgées. 

 • Selon l’ICIS, 16 % des admissions2 en établissement d’hébergement et de soins de longue durée surviennent 
après une hospitalisation. 

 – Une admission définitive en établissement d’hébergement et de soins de longue durée, effectuée à partir 
du centre hospitalier, n’est pas une pratique optimale. L’évaluation complète de la situation d’une personne, 
réalisée à son domicile, est l’option à privilégier, tout en respectant un délai de rétablissement après son 
séjour hospitalier. 

 • Certaines autorités compétentes ont mis en œuvre des initiatives, telles que « Chez soi avant tout » ou  
Home Is Best, précisément dans le but que la personne soit transférée de l’hôpital à son domicile avant 
l’évaluation de ses besoins à long terme. Les personnes âgées peuvent ainsi passer leur période de 
convalescence à la maison, avant que soient déterminés les soins de longue durée les plus appropriés.

Parmi les faits saillants observés à ces différentes étapes du continuum, il ressort :

2.  ICIS. Aînés en transition – Cheminement dans le continuum des soins ; 2017 (Données de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan,  
de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Yukon).
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 • Le nombre, la nature et l’objectif de l’utilisation d’indicateurs de suivi sont variables d’un système de santé à l’autre. 
 – Par exemple, en Colombie-Britannique, on compare les statistiques des NSA entre hôpitaux universitaires  

et hôpitaux non universitaires, ou entre hôpitaux de petite taille et ceux de grande taille. 
 – L’expérience du patient constitue un indicateur de qualité des services en Ontario. Un tel indicateur est en 

déploiement en France.
 – En Australie et au Royaume-Uni, les NSA sont pris en compte dans une approche globale de gestion des flux. 

Plusieurs efforts sont ainsi déployés pour réduire le temps passé aux urgences à 4 heures au maximum avant 
de décider si un patient doit avoir son congé, être transféré ou être admis. La mobilisation des gestionnaires 
autour de cette cible a notamment permis de travailler sur de meilleurs processus de sortie. 

 • Les modèles mathématiques peuvent permettre d’avoir un aperçu de l’impact de certaines politiques. 
 – Par exemple, il est estimé qu’une politique qui éviterait à 15 % des patients d’attendre en NSA une place 

en hébergement de soins de longue durée permettrait de libérer 100 lits de soins aigus. Les moyens pour 
atteindre ces cibles ne sont toutefois pas connus.

 ê Les méthodes de suivi et de prédiction des NSA

 êAutres considérations

Les travaux ont aussi permis de mettre en lumière d’autres éléments à considérer pour améliorer la gestion des NSA.

Gestion et implantation du changement

 • Tout changement relatif aux NSA doit s’inscrire dans une démarche de gestion et d’implantation cohérente  
et coordonnée, en conformité avec les autres consignes et procédures. À l’échelle internationale, différentes instances 
semblent responsables d’accompagner les systèmes de santé dans le changement (p. ex. : en Australie, Centre for 
Healthcare Redesign). 

 • Dans la gestion de tout changement, il est important de considérer les préoccupations des membres du personnel 
afin de préserver leur engagement. 

Perspectives diverses en lien avec les NSA

 • Des tensions peuvent survenir, par exemple entre les gestionnaires et les intervenants, en raison de perceptions 
divergentes concernant la compréhension des NSA et des actions qui doivent être mises en œuvre pour les réduire. 
Il importe de tenir compte de ces diverses perspectives dans le choix des indicateurs de suivi, qui peuvent être 
perçus différemment selon les parties prenantes.
Ces tensions peuvent être en lien avec :

 – la charge de travail du personnel : les besoins complexes et grandissants des patients entraînent une charge 
de travail accrue pour le personnel soignant, à l’hôpital comme dans la communauté. Il importe de le soutenir 
pour y faire face . 

 – le congé hospitalier et la tolérance aux risques : chaque personne, qu’elle soit intervenante, médecin, patiente 
ou proche aidante, a sa propre tolérance aux risques. Ces différentes perceptions peuvent avoir un impact sur 
la désignation ou la durée du séjour en NSA. 

 – la gestion par trajectoires : certaines parties prenantes ont la perception que la gestion par trajectoires, 
s’appuyant sur des indicateurs, consiste essentiellement à « pousser » les usagers à travers le système pour 
atteindre les objectifs de performance. De leur point de vue, les indicateurs devraient plutôt viser la prestation 
de soins et services sécuritaires, de qualité et donnés au moment opportun. D’autres parties prenantes voient 
ces indicateurs comme des leviers pouvant favoriser l’amélioration continue dans l’établissement. Il importe 
de tenir compte du point de vue de chacun. 
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Limites
Plusieurs limites sont à considérer dans le cadre de cet état des connaissances. La variabilité entourant le concept 
des NSA, illustrée notamment par les différents termes utilisés à l’échelle internationale, a posé certaines difficultés 
pour le repérage et la sélection des documents pertinents. De plus, les différents contextes quant à la structure, 
au financement et à l’organisation des soins et services dans lesquels s’inscrivent les pratiques liées aux NSA, pour 
chacun des systèmes de santé étudiés, influencent l’interprétation de l’ensemble des résultats. Bien qu’elles n’aient 
pas été recensées, d’autres pratiques peuvent contribuer à réduire les hospitalisations chez certaines populations 
qui sont plus à risque d’un séjour en NSA. Il peut ainsi s’avérer difficile d’interpréter l’impact des pratiques liées 
aux NSA sans tenir compte de l’ensemble du contexte et des autres pratiques en cours dans le continuum  
de soins et de services.

Cet état des connaissances pourra servir de base pour d’autres travaux en lien avec les usagers en attente  
de NSA au Québec.
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Le contenu de la présente publication a été rédigé et 
édité par l’INESSS. Cet outil de transfert de connaissances 
résume les principaux constats de l’état des connaissances 
intitulé Organisation des soins et services en lien avec les 
niveaux de soins alternatifs (NSA) publié en juin 2021. Ces 
deux documents peuvent être consultés dans la section 
Publications du site inesss.qc.ca.
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