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renseignements apparaissant dans cette publication ou de toute mesure prise à partir de ces 

renseignements. 
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Principaux messages 

§ Les modèles de soins axés sur le consommateur donnent au client la possibilité de décider 
des services dont il a besoin ainsi que du lieu et de la personne chargée de leur 
prestation. Ils servent à favoriser l’habilitation et l’autonomie du bénéficiaire des soins 
durant sa vie.  

 

§ En 2010-2011, le gouvernement australien a commencé à mettre en place un modèle 
pilote de prestation de services de soins axés sur le consommateur. 

 

§ En 2015, tous les services de soutien à domicile offerts dans le cadre de ce programme 
étaient axés sur les consommateurs.  

 

§ Dans le cadre du régime de soins aux personnes âgées australien, les soins axés sur les 
consommateurs ont affiché des résultats prometteurs pour améliorer la qualité de vie/la 
façon de voir la vie, la qualité des relations sociales, le bien-être, la capacité d’atteindre 
des objectifs, la participation fructueuse à des activités sociales/communautaires, la santé 
physique, l’indépendance et la diminution du fardeau perçu de l’aidant. 

 

Terminologie 

Dans cette section, nous présentons les définitions pratiques des termes utilisés dans ce document. 

§ Consommateur : représente le bénéficiaire des soins, son aidant ou, dans certains cas, les 
deux.   

 
§ Soins axés sur le consommateur : les soins axés sur les consommateurs désignent le 

modèle de prestation de services de soutien et de soins à domicile unique de l’Australie 
qui donne aux clients (consommateurs) le choix et le contrôle des types de services qu’ils 
reçoivent ainsi que de la forme, du moment et du responsable de la prestation.   

 
§ Évaluation formative : évaluation servant à déceler les problèmes opérationnels ou les 

possibilités d’amélioration qui permettraient d’augmenter l’efficacité du programme de 
services de soins à domicile, et d’assurer une parfaite conversion de tous les soins à 
domicile selon le modèle CDC d’ici au 1er juillet 2015. 
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§ Établissements de soins de haut niveau :  installations servant à offrir des soins aux 
personnes plus fragiles qui ont des besoins en soins plus complexes, et qui doivent souvent 
pouvoir obtenir en tout temps des services infirmiers; auparavant connus sous le nom de 
nursing homes (maisons de soins) en Australie. 
 

§ Programmes de soins à domicile (Australie) : série de services de soutien à domicile visant 
à aider les personnes âgées ayant des besoins complexes à continuer de vivre chez elles 
de façon autonome. Ces services reposent sur une approche des soins axée sur le 
consommateur afin d’offrir une combinaison coordonnée de services, qui peuvent inclure 
de l’aide pour le ménage, le transport, l’équipement/les appareils (marchettes, cannes 
etc.) et les modifications domiciliaires mineures ainsi que des soins personnels et cliniques, 
tels que de l’aide pour les activités quotidiennes, des soins infirmiers, des soins 
paramédicaux et des services de physiothérapie. 

 
§ Établissements de soins de bas niveau : établissements dans lesquels on offre un logement 

et des soins personnels aux personnes qui ont des besoins moindres et moins complexes; 
auparavant connus sous le nom d’hostels (auberges) en Australie.  
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Synthèse des données probantes 
A Review of the Consumer-Directed Care 
Model of Home Care Service Delivery as 
Applied Within the Australian Government’s 
Home Care Packages Program 
 
Contexte: 
En 2018, Statistique Canada a estimé que 25 % des Canadiens de plus de cinquante ans, soit 

environ 7,8 millions de personnes, offraient des soins non rémunérés à un membre de leur famille 

ou à un ami atteint d’un problème de santé de longue durée, d’un handicap ou de problèmes liés 

à l’âge. Près de la moitié des aidants canadiens prodiguent des soins à un parent ou à un beau-

parent, et 702 000 personnes supplémentaires à un grand-parent.1 Bien que, selon les 

estimations, ils fournissent 70 % de l’ensemble des soins communautaires prodigués aux 

personnes âgées, soit plus de 65 milliards de dollars par année,2 les aidants disent souvent que 

les programmes et les systèmes conçus pour prendre soin des personnes âgées et les aider dans 

leur travail ne leur sont d’aucune aide. 

 

Au cours des dernières années, on a constaté un intérêt croissant pour la prestation des services 

de soins de santé axés sur le patient ou le client. Dans le contexte des services de soutien/soins à 

domicile, nombre de provinces et de territoires canadiens ont mis en place des options de soins 

autogérées ou gérées par la famille pour dispenser les services. Au fur et à mesure que les 

provinces et les territoires continueront d’explorer des occasions de passer à la prestation de 

soins axés sur le client, il vaudrait la peine d’évaluer les pratiques de pays étrangers comme le 

modèle australien de soins axés sur le consommateur (Consumer Directed Care (CDC)) pour 

favoriser la prise de décisions politiques fondées sur des données probantes. 
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Dans le rapport suivant, nous donnons un aperçu du modèle CDC australien et de ses 

composantes, et nous examinons les données probantes publiques concernant son efficacité pour 

améliorer la prestation des services de soins/soutien à domicile. Dans la Partie 1, nous exposons 

le contexte et l’échéancier du programme et donnons un aperçu des six principes qui éclairent le 

nouveau modèle. Dans la Partie 2, nous couvrons en détails les résultats de l’évaluation de la 

mise en œuvre et de l’évaluation formative pour déterminer les points forts et les points faibles de 

la nouvelle approche. Finalement, dans la dernière section, nous présentons plusieurs concepts à 

prendre en considération dans l’établissement ou la modification des programmes de services de 

soutien/soins à domicile autogérés du Canada. Le modèle australien a été sélectionné pour cet 

examen après une consultation avec des intervenants politiques qui l’ont considéré comme une 

option de soins autogérée novatrice couronnée de succès dans un pays à la démographie et aux 

structures gouvernementales similaires. Bien qu’une analyse comparative de modèles de soins 

axés sur le consommateur dépasse les limites de cet examen, l’auteur reconnaît qu’il y a, dans 

d’autres pays, un certain nombre de pratiques prometteuses qui présentent un intérêt politique 

pertinent pour le contexte canadien.  

 

Méthodes  

Aux fins de ce document, nous avons examiné des sites Web gouvernementaux pertinents issus de 

la documentation parallèle et des articles de recherche examinés par des pairs sur le thème des 

soins axés sur le consommateur en Australie. Nous avons examiné, entre autres, les bases de 

données universitaires suivantes : CINAHL, ProQuest, PubMed, EMBASE et PsychInfo. Nous 

avons sélectionné des articles de revues universitaires contenant des données d'évaluation sur des 

pratiques prometteuses, ou comparables, fondées sur les mêmes stratégies de mise en 

œuvre/diffusion.  
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Partie 1. Innovation : Soins axés sur le consommateur 

(Australie)  

En 2012-2013, poussé par la pression croissante des personnes âgées et des aidants de son 

pays, qui étaient confrontés aux mêmes défis que leurs homologues canadiens, le gouvernement 

australien a présenté un plan de modification en plusieurs étapes de son régime de soins pour les 

aînés. Parmi ces changements, il y avait, notamment, une vaste réforme de la façon dont les 

services étaient offerts dans le cadre du programme de soins à domicile.  

 

Auparavant, les services de soins à domicile de l’Australie étaient dispensés dans le cadre de 

deux programmes distincts définis en fonction du niveau de soins requis : soins de haut niveau et 

soins de bas niveau.3 Les personnes âgées australiennes aux besoins en soins plus complexes 

admissibles dans des établissements de soins de longue durée de bas niveau, mais qui 

souhaitaient demeurer chez elles recevaient des services à domicile dans le cadre du programme 

Community Aged Care Packages (CACP) (programmes de services de soins communautaires pour 

les aînés). Ce programme n’autorisait pas l’offre de services de soins infirmiers et paramédicaux, 

et le fournisseur (i.e., l’organisme chargé d’offrir les services de soins à domicile) coordonnait les 

soins de façon prescriptive.3 Les personnes aux besoins plus élevés et plus complexes admissibles 

dans des établissements de soins de longue durée de haut niveau recevaient des services dans le 

cadre du programme distinct intitulé Extended Aged Care at Home (EACH) (programme de soins 

à domicile étendus pour les aînés).3 Le volet EACH contenait aussi un sous-groupe de personnes 

atteintes de démence (EACHD).  

 

En 2013, suite à une phase pilote couronnée de succès, le gouvernement australien a lancé le 

nouveau programme global de soins à domicile (Home Care Packages), qui regroupait les 

programmes CACP et EACH en un seul programme rationalisé, maintenant avec quatre niveaux 
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de soin.3 Suite à l’introduction du nouveau programme de soins à domicile, le gouvernement 

fédéral a annoncé qu’il commencerait à mettre en place un modèle de prestation de services de 

soins axés sur le consommateur. Fondé sur six grand principes, le CDC est un modèle de 

prestation de services qui permet au client/ à l’aidant de contrôler ses services de soutien/soins à 

domicile. Les clients décident des services les mieux appropriés à leurs besoins ainsi que du 

moment, de la fréquence et de la personne chargée de leur prestation. Les clients peuvent aussi 

décider dans quelle mesure ils participeront à la gestion continue des services et du personnel, et 

nombre d’entre eux choisissent d’utiliser une partie des fonds alloués aux services de 

soutien/soins à domicile pour défrayer la gestion et la coordination continues de leurs services.4 

 

Le fonctionnement de ce modèle repose sur six principes qui ont pour objectif d’habiliter les 

consommateurs et d’asseoir leur autonomie. Ces principes sont les suivants :  

 

Le contrôle et le choix du consommateur : Le principe du choix et du contrôle du consommateur 

concernant les services de soins à domicile sert à aider les consommateurs à conserver leur 

autonomie durant leur vie, même lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes susceptibles 

d’amoindrir leur force et leur mobilité. Le choix et le contrôle ne concernent pas seulement les 

types de services offerts, le moment de la prestation et le fournisseur, mais aussi le niveau de 

responsabilité de la gestion que le consommateur désire – de la participation à tous les aspects 

de la coordination des soins à un rôle moins actif dans la prise de décisions et la gestion de ses 

soins.5 

 

Les droits : Le principe des droits désigne le droit du consommateur d’obtenir des services adaptés 

à sa situation unique, qui répondent à ses besoins et lui permettent d’atteindre ses objectifs de 

santé et de bien-être.5 
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Des partenariats respectueux et équilibrés : Le principe des partenariats respectueux et équilibrés 

concerne la relation fournisseur-client et repose sur le fait que les deux parties exercent leurs 

droits et leurs responsabilités au sein de la relation. Dans ce contexte, l’un des éléments essentiels 

de la création d’un partenariat respectueux et équilibré consiste à autoriser le client à déterminer 

dans quelle mesure il veut participer à la gestion de ses propres services et à la co-création d’un 

ensemble approprié de services.5 

 

La participation : Le principe de la participation concerne spécifiquement les obstacles qui limitent 

la participation aux activités communautaires et civiques et, plus généralement, le maintien des 

relations sociales qui font partie des composantes essentielles du bien-être.5 

 

Le bien-être et le rétablissement : Selon le principe du bien-être et du rétablissement, les 

consommateurs doivent bénéficier, en tout temps, du maximum d’indépendance et de sécurité. Ce 

principe tient compte du fait que bon nombre de services de soutien/soins à domicile sont souvent 

établis au début d’une crise, par ex., suite à une maladie, à une blessure et/ou une 

hospitalisation, qui modifie rapidement et radicalement la capacité de la victime de pourvoir à ses 

propres besoins. Dans le cadre d’un rétablissement, il est important de partir du principe que le 

bénéficiaire des soins sera en mesure de recouvrer au moins une partie de ses capacités et de son 

indépendance antérieures grâce aux services de soutien adéquats mis en place. Cela signifie 

qu’immédiatement après la crise, il est probable que les besoins de la personne soient plus élevés 

et plus complexes qu’une fois que les objectifs du rétablissement auront été fixés et commenceront 

à se réaliser. Dans le contexte du CDC, une telle approche permet de faire en sorte que plus de 

fonds soient alloués dans les premiers jours de l’accès aux services, et que ces services seront 

progressivement éliminés, et les dépenses réduites, au fur et à mesure du rétablissement du 

consommateur.5 
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La transparence : Le principe de la transparence désigne principalement la transparence en ce 

qui concerne le coût des services et l’accès aux renseignements budgétaires, dont le montant total 

des fonds auxquels chaque consommateur a droit et l’information exposant comment les fonds 

sont dépensés.5 

 

La décision de passer à un modèle de prestation de services de soutien à domicile axé sur le 

consommateur a été prise après que l’on ait, dans le cadre de la réforme gouvernementale des 

soins aux aînés, constaté la nécessité de faire en sorte qu’un plus grand nombre de 

consommateurs puissent contrôler la prestation des services de soutien à domicile afin de 

préserver l’indépendance et l’autonomie des personnes désireuses de vieillir chez elles. En juillet 

2015, chaque service de soins à domicile était offert selon un modèle axé sur le consommateur.6,7 

En 2019, on a introduit une nouvelle réforme selon laquelle les fournisseurs de services de soins à 

domicile devaient publier des listes de prix à jour afin de conserver leur admissibilité au 

programme de soins à domicile financé par les consommateurs. Dans le cadre du modèle de soins 

axés sur le consommateur, les clients sont autorisés à acheter, de leur poche, des services ou des 

heures de soins supplémentaires en sus de l’ensemble de services approuvé.8 Publiées en ligne, 

les listes de prix permettent aux clients de comparer les services, d’élaborer un budget qui tient 

compte des contributions gouvernementales et personnelles et de savoir exactement comment 

leurs fonds sont dépensés. Le montant que chaque client reçoit dépend de l’ampleur et de la 

complexité de ses besoins, déterminés lors d’une évaluation réalisée par une équipe d’évaluation 

des soins aux aînés. Les clients approuvés reçoivent l’un des quatre ensembles de services, selon 

les résultats de l’évaluation. En règle générale, au fur et à mesure que le niveau augmente, le 

montant approuvé augmente aussi. Des fonds supplémentaires peuvent aussi être versés (en 

fonction de la situation unique du demandeur), dont les montants varient selon le niveau évalué 

des soins requis. Vous trouverez une description plus détaillée des fonds supplémentaires à 

l’Annexe A.  
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Les clients peuvent aussi demander à contribuer financièrement aux services qui leur sont 

prodigués. Ceux qui comptent entièrement sur la retraite gouvernementale contribuent à hauteur 

de 17,5 %, ou environ 10 $ par jour. Les personnes au revenu plus élevé versent un montant 

établi selon une évaluation de revenu (i.e., modèle de l’échelle mobile), mais ce montant est 

plafonné à 29 $ par jour et à 10 785 $ par année.9 

 

Partie 2. Évaluation de l’efficacité du modèle de soins 
axés sur le consommateur de l’Australie. 
Aux fins de ce document, nous avons tenu compte des deux évaluations publiques des soins axés 

sur le consommateur. La première est une évaluation de la mise en œuvre pilote, de l’effet sur les 

fournisseurs et les consommateurs ainsi que de la rentabilité. Réalisée durant la phase de mise à 

niveau du CDC, l’évaluation suivante portait sur l’identification précoce des problèmes 

opérationnels pour assurer la conversion réussie de tous les services de soins à domicile selon le 

modèle CDC pour juillet 2015, au plus tard.   

 

Durant la phase pilote du programme de soins axés sur le consommateur (2010-2011), le 

ministère de la Santé et du Vieillissement a fait appel à un consultant externe, KPMG 

International, qu’il a chargé d’évaluer l’efficacité du modèle de prestation de services de 

l’Australie. Les responsables de l’évaluation ont examiné le modèle CDC et son exécution par des 

fournisseurs de soins à domicile, ses conséquences et ses avantages pour les consommateurs et 

leurs aidants ainsi que sa rentabilité. Cette évaluation reposait sur une méthode mixte de 

sondages auprès de participants et de groupes de comparaison, d’outils de collecte des données 

et d’entrevues avec des fournisseurs et des consommateurs. Au total, 78 participants composés de 

bénéficiaires de soins, d’aidants et de 26 fournisseurs de soins à domicile ont été sollicités.10 
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Sélectionnés par des fournisseurs de soins à domicile prodiguant des services CDC, les 

participants ont généralement été invités à participer si un membre de leur famille/aidant non 

rémunéré (la plupart du temps un enfant adulte du bénéficiaire des soins) jouait un rôle actif dans 

leur vie, ou s’ils avaient la capacité et le désir de participer à l’auto-direction de leurs soins. Dans 

certains cas, les participants ont demandé à prendre part au projet pilote de façon spontanée; il 

s’agissait de personnes aux besoins en soins plus élevés et/ou plus complexes.10 Les participants 

ont été catégorisés en fonction de leur niveau de besoin en soins, en fonction des programmes de 

soins à domicile disponibles (indiqués ci-haut). Les personnes recevant des services dans le cadre 

du programme CACP ont été classées dans la catégorie « soins axés sur le consommateur, niveau 

de soins faible » (CDCL); les personnes recevant des services dans le cadre du programme EACH 

ont été classées dans la catégorie « soins axés sur le consommateur, niveau de soins élevé » 

(CDCH), et les personnes recevant des services dans le cadre du volet Extended Aged Care at 

Home Dementia ont été classées dans la catégorie « soins axés sur le consommateur, niveau de 

soins élevé  –  démence » (CDCHD). La majorité des participants recevaient certains services de 

soins à domicile avant de prendre part au projet pilote du modèle CDC; cependant, environ 25 % 

d’entre eux ont été recrutés sur des listes d’attente, et ne recevaient, de ce fait, pas de soins 

formels avant leur participation.10 Il y avait un nombre restreint de personnes appartenant à des 

« groupes aux besoins spéciaux », comme les autochtones, les personnes vivant dans une région 

rurale ou éloignée, les personnes de milieux culturels et  linguistiques différents, les personnes 

sans-abri, ou potentiellement sans-abri, les personnes désavantagées sur le plan socio-économique  

et les anciens combattants. Bien que le peu de données sur ces groupes indiquent des niveaux de 

satisfaction similaires par rapport au groupe pilote CDC de manière plus générale, leur nombre 

était trop restreint pour que nous puissions tirer des conclusions catégoriques et, par conséquent, 

nous ne traiterons pas spécifiquement de ces groupes dans le cadre de ce document.10 

 

Du point de vue des fournisseurs, leurs motivations pour participer au projet pilote CDC étaient 

diverses. Certains d’entre eux étaient déjà fortement déterminés à habiliter leurs clients en leur 
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offrant des soins axés sur la personne, et étaient ainsi motivés par leurs propres valeurs 

organisationnelles et la nature axée sur le client du CDC. Ce sont ces fournisseurs qui ont le mieux 

réussi à mettre efficacement en place le modèle CDC.10 D’autres fournisseurs on vu dans ce 

modèle une occasion de remédier à des problèmes/enjeux courants de leurs clients, comme le 

manque de souplesse des services et un manque de contrôle de la part des consommateurs 

concernant le moment, le mode de prestation et le prestataire des services. Un troisième groupe 

de fournisseurs a cité l’admissibilité à la réception d’un plus grand nombre de services, soit une 

augmentation de revenu, comme principal incitatif. Ces organisations avaient tendance à offrir 

des services de façon normative, comme elles le faisaient avant leur participation au projet et, 

dans l’ensemble, ce sont elles qui ont le moins bien réussi à mettre en œuvre le nouveau modèle 

de prestation.10 

 

La mise en œuvre et l’exécution 

Dans l’ensemble, les fournisseurs ont relevé que la mise en œuvre et l’exécution du modèle CDC 

étaient problématiques pour deux raisons principales : le manque d’orientation et de soutien 

proactifs de la part du ministère de la Santé et du Vieillissement et un échéancier de mise en 

œuvre serré. Les fournisseurs ont indiqué n’avoir reçu qu’une liste de questions fréquemment 

posées et une série de directives d’exploitations vastes sur lesquelles fonder leurs approches de 

prestation selon le modèle CDC.10 Bon nombre d’entre eux ont relevé qu’ils auraient bénéficié 

d’une formation individuelle, de séances d’information, de tables rondes et de  discussions; ils 

avaient le sentiment que le manque de soutien pratique faisait que le modèle CDC n’était pas 

uniformément appliqué par les fournisseurs et que les consommateurs avaient une expérience très 

irrégulière du programme, en fonction de la personne qui supervisait leurs soins. Bien que les 

auteurs ne parlent pas d’une mesure temporelle exacte que l’on aurait remise aux fournisseurs 

pour planifier, organiser et mettre en œuvre le modèle CDC, ils indiquent que bon nombre d’entre 

eux ne se sentaient pas à la hauteur du niveau de planification et du changement organisationnel 

requis. Cela était particulièrement vrai pour les fournisseurs qui ne suivaient pas encore une 
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méthode axée sur la personne, et pourrait expliquer en partie pourquoi certains fournisseurs n’ont 

absolument pas changé leur mode de prestation des services.10 

 

Les conséquences/avantages pour les consommateurs et leurs aidants 

Le choix et le contrôle  

L’une des principales raisons pour lesquelles tant les 

bénéficiaires des soins que leurs aidants se sont joints 

au projet pilote CDC était leur insatisfaction vis-à-vis de 

leur modèle actuel de prestation de services et 

l’occasion de mieux contrôler la planification des soins, 

la sélection des services, l’horaire et le personnel; cet 

aspect était particulièrement vrai pour les participants 

des programmes CDCH et CDCHD.10 L’ensemble des 

participants du programme CDCH ont exprimé un 

intérêt accru pour la planification et la prise de 

décisions, et ont aussi indiqué se sentir plus inclus lors 

de la planification des soins et avoir le sentiment que 

l’on tenait compte de leurs besoins. Les participants du 

programme CDCL ont montré un intérêt moindre pour 

la planification des soins et le contrôle des services; leur 

choix s’est donc porté sur les services que leurs 

fournisseurs leur proposaient.10 Cela est probablement 

dû en partie au fait que les participants du programme CDCL ont des besoins en soins moindres et 

moins complexes, et donc moins de difficultés à les combler.  

 

« Je suis tout à fait d’accord avec 
l’affirmation selon laquelle je me suis 
senti inclus dans le processus de 
planification de mes services de soins. »  

CDCL : 35 % 

CACP : 39 % 

CDCH : 47 % 

EACH : 21 % 

 

« Je suis tout à fait d’accord avec 
l’affirmation selon laquelle j’ai eu le 
sentiment que mes besoins et mes 
objectifs étaient pris en compte dans la 
planification de mes soins et de mes 
services. » 

CDCL : 35 % 

CACP : 45 % 

CDCH : 53 % 

EACH : 14 % 
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Bien que la majorité des participants au CDC aient été très satisfaits du degré de choix et de 

contrôle qu’ils avaient sur leurs services (91 % d’entre eux ont dit être d’accord ou tout à fait 

d’accord avec l’affirmation selon laquelle ils s’étaient sentis inclus à la planification des soins; 

95 % d’entre eux ont dit être d’accord ou tout à fait d’accord avec l’affirmation selon laquelle on 

tenait compte de leurs besoins), certains d’entre eux on exprimé une peu d’insatisfaction 

concernant le choix du service.10 Il est arrivé que des services soient refusés, surtout lors de la 

demande de services non traditionnels, ce qui a souvent grandement frustré les participants. Le 

niveau de choix et de contrôle offert aux participants dépendait en grande partie de 

l’engagement antérieur des fournisseurs envers les soins axés sur la personne, et de leur 

approche du CDC. Certains fournisseurs continuaient d’offrir des services de soins à domicile de 

façon aussi normative qu’avant l’initiative pilote CDC, ce qui a entraîné différents niveaux de 

satisfaction concernant les fournisseurs.10 

 

Établissement du budget 

À l’instar de ce qui s’est passé pour le choix et le contrôle de la planification des soins et de la 

prestation des services, les participants au programme CDCH ont exprimé un plus vif désir de 

participer à la planification et au contrôle du budget que les participants du CDCL, bien que les 

deux groupes reconnaissent l’importance de l’information.10 Les participants du CDCL cherchaient 

principalement à savoir s’ils avaient dépensé trop ou trop peu chaque mois, tandis que les 

participants du CDCH et du CDCHD voulaient savoir exactement combien coûte chaque service 

pour pouvoir choisir les meilleurs services au meilleur prix, planifier efficacement les étapes 

suivantes et édifier un fonds de secours au cas où les besoins ou la situation des bénéficiaires 

devaient changer. Il semblerait que l’information budgétaire n’ait pas été transmise de façon 

cohérente et uniforme aux participants, car certains d’entre eux ont indiqué une certaine 

insatisfaction en raison du manque d’information sur le coût spécifique des services et d’un maque 

de justification pour les frais d’administration facturés aux personnes qui ont choisi de remettre la 

gestion et la coordination de leurs soins à des fournisseurs.10 
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Résultats pour les consommateurs et les aidants  

Bien que les participants du CDCH et du CDCHD aient indiqué la meilleure amélioration de 

satisfaction envers la qualité des soins et ses effets sur les vies, la majorité des participants du 

CDC (CDCL, CDCH, CDCHD) ont affiché une amélioration de leur santé physique, de leur façon 

de voir la vie et de leur qualité de vie, de leur bien-être général ainsi que de leur capacité 

d’atteindre des objectifs et de participer à des activités sociales et communautaires par rapport 

aux six mois précédant leur participation au projet pilote CDC.10 Bien que les mesures 

d’amélioration quantitatives n’étaient pas substantielles sur le plan statistique, cela est 

probablement dû, en partie, au laps de temps très bref durant lequel les bénéficiaires ont reçu des 

soins selon le modèle CDC lors de l’évaluation. La majorité des participants recevaient des 

services de soins CDC depuis moins de six mois, et nombre d’entre eux depuis moins de trois 

mois.10 

 

Des aidants ont indiqué une augmentation de l’indépendance des bénéficiaires de leurs soins, ce 

qui leur a permis de prendre du temps et de faire des choses pour eux-mêmes. Nombre d’entre 

eux ont fait part d’une réduction de leur fardeau et de leurs sentiments négatifs, ainsi que d’une 

meilleure relation avec les bénéficiaires de leurs soins.10 

 

L’analyse du coût 

Les coûts de démarrage encourus par les 26 fournisseurs du projet pilote se sont montés à un total 

estimé d’un million de dollars, ou environ 2000 $ par ensemble de services. Les fournisseurs ont 

indiqué que ces coûts étaient en grande partie dus aux processus de planification ainsi qu’aux 

changements systémiques et procéduraux connexes, accompagnés, dans de nombreux cas, d’une 

refonte complète du mode de prestation. Lorsque les fournisseurs ont finalisé leur approche du 

CDC, il était peu probable que l’expansion de l’initiative à de nouveaux consommateurs donne 

lieu à une augmentation du coût; cependant, les nouveaux fournisseurs peuvent s’attendre, dans 
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une certaine mesure, à une augmentation du coût.10 Les fournisseurs ont aussi expliqué que, dans 

certains cas (principalement celui des participants appartenant à des groupes du CDCH et du 

CDCHD), il y a eu des coûts en lien avec la gestion et la coordination continues des services, qui 

n’étaient pas entièrement couverts par les fonds des consommateurs. Il est probable que ces coûts 

administratifs permanents diminueront au fur et à mesure que les processus des fournisseurs seront 

mieux établis et que les consommateurs augmenteront leur capacité d’autogérer leurs soins. Tant 

les coûts liés au démarrage que les coûts  administratifs permanents ont été entièrement couverts 

par les fournisseurs sans subvention ni remboursement de la part du ministère de la Santé et du 

Vieillissement.10 Cependant, les gouvernements qui cherchent à mettre en place des modèles de 

prestation de services similaires pourraient devoir fournir aux organisations de services de 

soutien/soins à domicile des fonds pour couvrir au moins une partie des coûts afin de susciter une 

adhésion maximale.  

 

Il n’était pas possible de faire une analyse de rentabilité complète, car l’évaluation a été réalisée 

à un stade très précoce de la mise en œuvre et, par conséquent, la stabilité financière du modèle 

n’a pas été concluante. Cependant, les premières estimations exposées ci-haut laissent penser que 

tant les coûts de lancement que les coûts administratifs permanents baisseront probablement avec 

le temps. KPMG International a recommandé de réaliser une analyse économique beaucoup plus 

approfondie une fois le programme bien établi – au moins deux ans après la mise en œuvre, 

lorsque les coûts auront eu le temps de se stabiliser et que l’on aura pu faire des comparaisons 

précises avec les modèles de prestation de services précédents.10 

 

Suite au projet pilote CDC de 2010-2011, le gouvernement australien a commencé à étendre les 

programmes de soins à domicile à un nombre croissant de fournisseurs et ainsi à desservir un 

nombre substantiellement plus élevé de consommateurs. En août 2013, on a annoncé que, pour 

que les fournisseurs aient le droit de recevoir des fonds dans le cadre du programme de soins à 

domicile, ils devaient offrir à tous leurs nouveaux clients des services selon un modèle axé sur le 
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consommateur.11 Le même mois, on a annoncé que, pour maintenir l’admissibilité au programme 

de soins à domicile, tous les programmes existants (CACP, EACH, EACH-D) que l’on n’avait pas 

encore transférés dans le nouveau programme de soins à domicile devaient être convertis et 

offerts selon le modèle CDC le 1er juillet 2015, au plus tard. En 2014, afin de mesurer la réussite 

de la conversion du programme, on a, à nouveau, chargé KPMG International de réaliser une 

évaluation formative des programmes de soins à domicile, dont le passage au modèle CDC, et de 

cerner les domaines à améliorer pour veiller à respecter le délai de juillet 2015 (au lieu de 

mesurer les avantages/résultats pour le consommateur).12 Les auteurs de l’évaluation ont analysé, 

d’une part, des données tirées d’entrevues avec des consommateurs/aidants,  des gestionnaires 

de fournisseurs de soins à domicile/coordonnateurs de soins, des groupes d’intervenants, des 

équipes d’évaluation des soins aux aînés et, d’autre part, des réponses données à un sondage en 

ligne.12 

 

Ils ont examiné l’expérience de consommateurs, d’aidants et de fournisseurs par rapport aux six 

principes sur lesquels ont été fondés les soins axés sur le consommateur ainsi que le mode de 

fonctionnement du CDC au moment de l’évaluation. 

 

Le choix et le contrôle du consommateur  

Dans l’ensemble, la majorité des consommateurs ont estimé que leur choix et leur contrôle sur la 

planification de leurs soins et la prestation des services étaient excellents, et ils se sont dits soit 

satisfaits, soit très satisfaits à cet égard. Cependant, la mesure dans laquelle les consommateurs 

pouvaient obtenir des services de soutien non traditionnels était en grande partie déterminée par 

la propension des fournisseurs à les présenter et à en discuter à titre d’options.12 Tandis que 

certains fournisseurs se sont largement appuyés sur les besoins établis des consommateurs pour 

élaborer leurs plans de soins et ont présenté de nombreuses options pour répondre à ces besoins, 

d’autres ont donné de l’information uniquement sur des services plus traditionnels. Les 
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consommateurs ont souvent indiqué qu’ils « ne pouvaient pas savoir ce qu’ils ne savaient pas » et, 

par conséquent, ont généralement sélectionné les services que leurs fournisseurs leur proposaient. 

Certains consommateurs et aidants plus jeunes ont dit avoir dû rappeler à leurs fournisseurs la 

latitude à laquelle ils avaient droit avec un modèle de prestation CDC, plus particulièrement 

lorsqu’ils demandaient des services de soutien ou de l’équipement non traditionnels.12  

 

Les droits 

La majorité des fournisseurs reconnaissaient l’importance du droit des consommateurs à des 

services individualisés susceptibles de les aider à répondre à leurs besoins et à atteindre leurs 

objectifs. Cependant, comme les fournisseurs se trouvaient à divers stades de la mise en œuvre, 

certains respectaient ce principe plus que d’autres.12 Ceux qui étaient plus avancés dans la mise 

en œuvre du modèle CDC ont souvent dit avoir utilisé l’auto-évaluation auprès des 

consommateurs pour veiller à comprendre précisément les besoins et les objectifs de ces derniers 

dans le processus de planification des soins. Cependant, comme les fournisseurs qui n’avaient pas 

autant progressé dans le processus de mise en place du CDC avaient tendance à se concentrer 

sur des services plus traditionnels ou plus courants, certains consommateurs ont dit avoir eu 

l’impression de devoir se battre pour obtenir les  services et les dispositifs dont ils avaient 

besoin.12 

 

Des partenariats respectueux et équilibrés 

Dans le cadre d’un modèle de prestation de services CDC, les consommateurs doivent activement 

participer à la planification, à la mise en œuvre et au contrôle de leurs soins; ces efforts doivent 

être co-produits par le fournisseur et le consommateur. Cependant, pour renverser complètement 

la culture et la pratique des soins à domicile, il faut beaucoup de temps, ainsi que les directives de 

champions du CDC.12 Les fournisseurs qui avaient participé à la phase pilote du CDC ont mieux 

réussi à passer d’une relation fournisseur-consommateur à un vrai partenariat, car ils ont eu plus 
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de temps et bénéficié de directives/mentorat. Seuls trois fournisseurs ont explicitement déclaré 

qu’ils avaient activement sollicité la participation de leurs clients dans l’élaboration de leurs 

modèles de prestation.12 

 

La participation 

Certains fournisseurs ont relevé l’importance de la participation sociale et communautaire, et 

même cité des exemples pratiques précis de l’application de ce principe à leur approche CDC. 

Par exemple, une femme qui avait commencé à se faire livrer son épicerie (au lieu de se faire 

mener et accompagner par quelqu’un à l’épicerie) a utilisé les fonds économisés pour participer à 

des activités sociales dans son quartier.12 Sous la supervision de son médecin, un homme a pris 

les arrangements nécessaires pour cesser de recevoir la gestion formelle de ses médicaments afin 

de gérer lui-même ce volet, et a utilisé les fonds économisés pour se rendre à des réunions 

sociales dans sa langue et sa culture d’origine. Cependant, la majorité des fournisseurs, ne 

faisaient pas de la participation une priorité au moment de l’évaluation.12 

 

Le bien-être et le rétablissement 

Les fournisseurs ont témoigné un vif intérêt envers le principe du bien-être et du rétablissement, et 

reconnu qu’il était possible de structurer les programmes de façon à favoriser ce principe. Très 

peu de fournisseurs ont cité des exemples pratiques de ce principe. Cependant, l’un des 

fournisseurs a indiqué que l’offre anticipée des programmes des nouveaux clients, comme les 

services de soins à domicile, étaient souvent mise en place au début d’une crise, qu’il s’agisse 

d’une blessure, d’une maladie et/ou d’une hospitalisation. Les nouveaux clients de ce fournisseur 

ont ainsi reçu plus de services durant les premiers mois et réduit ce soutien au fur et à mesure que 

le rétablissement progressait et que ses objectifs se réalisaient. Un autre fournisseur a mentionné 

plusieurs cas où les consommateurs ont pu abaisser leur niveau de soins au fur et à mesure de 

leur rétablissement.12  
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La transparence 

Sur les six principes du cadre CDC, la transparence est celui qui a été le plus repris. Les 

évaluateurs ont attribué ce résultat aux budgets gouvernementaux et aux états financiers 

mensuels.12 Presque tous les consommateurs ont reconnu l’importance des budgets et des états 

financiers, bien qu’environ la moitié d’entre eux seulement aient indiqué les avoir entièrement lus. 

Bien que la majorité d’entre eux reconnaissaient l’importance de ces documents, certains les ont 

trouvés trop difficiles à interpréter, tandis que d’autres n’étaient simplement pas intéressés à les 

examiner. Les aidants plus jeunes ont témoigné le plus d’assiduité tant envers les budgets 

qu’envers les états financiers.12  

 

La majorité des consommateurs ont aussi accordé de l’importance au fait de pouvoir verser une 

partie de leurs fonds mensuels dans un fonds de secours. Certains d’entre eux ont expliqué qu’ils 

travaillaient avec leur fournisseur de façon à pouvoir obtenir plus de services durant les périodes 

de répit de leur aidant non rémunéré ou acheter de grands équipements/dispositifs d’appoint 

onéreux. Certains consommateurs ont indiqué qu’ils ne comprenaient pas bien comment leur fond 

d’urgence fonctionnait et ce à quoi il pouvait servir.12  

 

Bien que, selon les documents consultés, d’autres évaluations du programme de soins à domicile 

et du modèle de soins axés sur le consommateur aient été réalisées, l’auteur n’a pas été en 

mesure de trouver de résultats publiés.   
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Partie 3. Ce qu’il faut savoir   

Dans l’ensemble, la majorité des participants au projet pilote CDC se sont dits satisfaits de la série 

de services offerte et de leur degré de contrôle concernant la personnalisation de ces services 

pour répondre à leurs besoins uniques et changeants. Ce sont les membres du CDCH qui ont 

indiqué la plus grande augmentation de satisfaction; cependant, cela est en grande partie dû au 

fait que les membres du CDCL étaient déjà très satisfaits de leurs services de soins à domicile 

avant leur participation à ce projet pilote; ces personnes ont aussi indiqué un niveau de 

satisfaction élevé par rapport au nouveau modèle. Lors de la mise à niveau de la prestation des 

services CDC, tant les fournisseurs que les consommateurs ont eu de la difficulté à comprendre 

précisément la série de services disponibles; cependant, il semblerait que les clients dont le 

fournisseur était disposé à offrir des services de soutien moins traditionnels et favorable au 

dialogue concernant ces options ont pu obtenir un éventail de services plus vaste. Bien qu’il y ait 

eu certaines divergences dans la mise en œuvre des fournisseurs ainsi que dans l’ampleur des 

choix et du contrôle conférés aux clients, ce problème pourrait probablement être résolu par une 

participation et une orientation plus actives, ainsi que par le soutien continu du gouvernement 

concernant la transition entre la prestation prescrite par les fournisseurs et celle contrôlée par les 

clients.  

 

Lors de la mise en œuvre d’un modèle CDC de prestation de soins/services de soutien à domicile, 

les gouvernements doivent tenir compte d’une multitude de facteurs pour faciliter une transition 

uniforme tant pour les consommateurs que pour les fournisseurs. Premièrement, ils doivent 

examiner les pratiques prometteuses mises en œuvre à l’étranger concernant les soins axés sur la 

personne, comme le modèle CDC de l’Australie, pour tenter d’améliorer leur programme de soins 

autogéré actuel.  En tirant parti d’exemples ayant fait l’objet d’évaluations positives dans d’autres 

pays, les provinces et les territoires canadiens pourront créer des systèmes de prestation de 

soins/services de soutien à domicile qui habilitent les consommateurs à prendre le contrôle de 
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leurs plans de services de soins. De plus, l’adhésion aux six principes du modèle CDC présentés 

ci-haut peuvent favoriser une planification et un développement judicieux ainsi que des processus 

de mise en œuvre qui respectent les droits des consommateurs à l’auto-détermination et aux soins 

individualisés.  

 

Deuxièmement, on a relevé, lors des évaluations pilotes et formatives, des divergences flagrantes 

dans la façon dont les fournisseurs approchaient la prestation de services CDC. Tandis que 

certains consommateurs ont indiqué avoir le choix et le contrôle parfaits de leurs services, 

d’autres ont exprimé leur frustration en raison de la surveillance excessive de leur fournisseur 

lorsqu’ils lui demandaient des services ou des dispositifs non traditionnels. Or, les fournisseurs 

gagneraient à offrir des services de soutien proactifs, dont des formations en tête-à-tête, des 

discussions et des tables rondes, pour que toutes les personnes concernées aient la même 

compréhension de la portée des droits des consommateurs dans le cadre de ce modèle. Il est 

impératif que les fournisseurs connaissent parfaitement bien le contrôle que les consommateurs 

doivent pouvoir exercer sur la planification de leurs soins et la prestation des services afin de 

veiller à ce que tous les clients reçoivent le même accès à l’information et aux soins. Les 

fournisseurs bénéficieraient aussi grandement d’un certain soutien financier des organismes 

gouvernementaux qui cherchent à mettre en place des modèles de soins axés sur le 

consommateur pour compenser, en partie, les coûts substantiels du développement et de la mise 

en place associés à un changement complet des processus procéduraux et organisationnels.  

 

Finalement, il faut procéder à des évaluations régulières pour évaluer l’efficacité clinique, 

monétaire et systémique des changements mis en œuvre dans les programmes de soins/services 

de soutien à domicile. Les évaluations doivent être réalisées tôt et régulièrement pour veiller à ce 

qu’en cas de divergence entre les fournisseurs, comme lors des deux évaluations précédentes, on 

puisse remédier rapidement et efficacement au problème afin de maximiser la santé, le bien-être 

et la satisfaction des consommateurs. Les évaluations doivent aussi comprendre des analyses 



 

 

25 

économiques, qu’il faut mener lorsque l’initiative est en place depuis un certain temps afin de 

pouvoir comparer sa rentabilité par rapport à divers autres modèles de prestation de services.  
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Annexe A 

Fonds supplémentaires pour les clients du programme de soins à domicile 
australien 

FUNDING SUPPLEMENT  

1.  Fonds supplémentaires pour 

le volet de la démence et de la 

cognition 

– fond supplémentaire approuvé de 10 % 
pour compenser une partie du coût des soins 
associés à une déficience cognitive moyenne 
à grave. 

2.  Fonds supplémentaires pour 

les anciens combattants 

–  fonds supplémentaires approuvés de 
10 % pour les anciens combattants ayant un 
trouble de santé mentale découlant de leur 
service. 

3.  Fonds supplémentaires pour 

l’oxygène 

–  fonds supplémentaires établis en fonction 
de la quantité d’oxygène nécessaire et des 
besoins connexes. 

4.  Fonds supplémentaires pour 

l’alimentation entérale 

– fonds supplémentaires pour les clients dont 
le tube digestif a de la difficulté à assimiler 
les nutriments, ou qui ont de la difficulté à 
déglutir. Les fonds sont déterminés en 
fonction de divers facteurs liés à la quantité 
de formule requise et à la nécessité d’avoir 
une pompe mécanique ou non. 

5.  Fonds supplémentaires pour 

la viabilité 

– fonds supplémentaires pour les clients qui 
reçoivent des services de fournisseurs ruraux 
ou éloignés afin de compenser une partie 
des coûts plus élevés associés à 
l’entrepreneuriat dans ces régions. 
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6.  Fonds supplémentaires pour 

les difficultés 

– fonds supplémentaires pour les clients 
confrontés à des difficultés financières, dont 
l’ampleur est évaluée au cas par cas par 
chaque client. 
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