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Les articles présentés dans cette édition de la revue
Le Relief résultent de la réflexion et des consultations menées
par l’équipe de l’ARIHQ auprès de membres, d’organismes
municipaux et d’experts dans le domaine des mesures
d’urgence et de sécurité incendie.
Dans notre volonté de répondre le plus précisément possible
aux questions de nos membres à ce sujet, nous avons dû
faire le constat d’une complexité quasi-indéchiffrable reliée
à plusieurs niveaux réglementaires s’entrecroisant, et aux
caractéristiques de chaque ressource, comme l’année de
construction, le nombre d’étages, le degré de mobilité des
résidents hébergés et la localisation géographique du milieu.
Pour aborder cette complexité et mieux comprendre nos
obligations, nous avons voulu construire un dossier exploratoire
qui allait reposer sur la prise en compte des critères qui sont
promus par l’ARIHQ dans le cadre de son mandat général de
soutien à la mise en place de milieux de vie de qualité pour les
personnes vulnérables. Parmi ces critères, le critère de sécurité
fait l’objet d’un consensus parmi les différents acteurs du
réseau de la santé et des services sociaux : il occupe une place
de choix dans la plus récente parution du Cadre de référence
et notre Entente nationale prévoit aussi des responsabilités
claires à cet égard.
Bien que le contenu du présent numéro soit basé sur ce
que l’ARIHQ privilégie en matière de qualité de services, les
perspectives dans lesquelles sont présentés les enjeux et les
préoccupations en matière de sécurité et de mesure d’urgence
doivent être considérées, actuellement, comme les résultats
d’une démarche en cours. Cette démarche est motivée par
la volonté arrêtée de l’Association de doter ses membres de
tous les outils requis afin de remplir leurs obligations et d’offrir
aux personnes qu’ils hébergent des milieux de vie de qualité,
sécuritaires et chaleureux. En gardant à l’esprit l’objectif
poursuivi par la publication de ce numéro, les lecteurs sont
invités à communiquer avec nous, afin d’enrichir les façons
d’aborder la problématique soulevée et de progressivement
s’approprier une vision cohérente de celle-ci. Il s’agit ni plus ni
moins de faciliter la concertation entre tous et d’assurer une
plus grande efficacité et une plus grande complémentarité
des actions réalisées.

Le lecteur remarquera que ce numéro reconnait et soutient
la règlementation en vigueur concernant les mesures
d’urgence et de sécurité incendie. Cela dit, il fait ressortir
l’importance de bien adapter les mesures de sécurité en
considérant la grande variété des modèles de ressources
intermédiaires partout au Québec. Il s’adresse à tous les
acteurs concernés par la sécurité des milieux de vie offerts à
des personnes qui présentent des vulnérabilités tant au point
de vue physique que psychologique. Il devrait donc intéresser
les gestionnaires et propriétaires des RI, de même que les
différents intervenants appelés à participer activement à
la gestion des risques dans les ressources intermédiaires.
On pense ici aux intervenants municipaux ainsi qu’aux
représentants des établissements partenaires.
Enfin, la lecture de ce numéro doit considérer le choix que
nous avons fait de traiter sous un angle collectif la gestion des
risques en matière d’incendie et autres menaces à la sécurité.
Notre mandat comme Association nous amène à considérer
les enjeux que la sécurité représente pour l’ensemble des RI,
la population hébergée et les autorités compétentes
concernées. Le lecteur quel qu’il soit doit donc aborder
ce dossier non pas dans l’espoir d’y trouver des réponses
personnalisées, bien qu’il puisse évidemment y puiser
certaines informations utiles à sa réalité propre, mais bien
en se situant dans un cadre plus global intégrant l’ensemble
des aspects à examiner. Le propriétaire ou le gestionnaire
de RI qui voudrait connaître les normes et règlementations
qui s’appliquent précisément à la situation de sa ressource
en matière de sécurité incendie pourra consulter le guide
d’accompagnement que l’ARIHQ diffusera très prochainement.
Nous voudrions enfin souligner l’apport original de Mme MariePier Poulin-Breton, qui dans le domaine de la sécurité incendie
comme dans d’autres travaux, a réalisé une contribution horspair lors de son passage dans notre équipe à titre de stagiaire
à la maîtrise en affaires publiques, à l’Université Laval. On
remarquera la qualité de son travail dans le texte qu’elle publie
dans la présente édition de notre revue Le Relief.
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PRISE DE POSITION

Mais globalement, pourquoi doit-on se préoccuper de la sécurité?

La rubrique « Prise de position » exprime la perspective de l’ARIHQ sur les enjeux reliés au thème en
question. Il est rédigé à partir des propos recueillis lors d’une séance de discussion regroupant les
membres de l’équipe.

Luc Vallerand | ARIHQ

LA SÉCURITÉ DES RÉSIDENTS EN RI,
C’EST PLUS QUE LE RESPECT DES NORMES
« LA CONNAISSANCE S’ACQUIERT
PAR L’EXPÉRIENCE, TOUT LE RESTE
N’EST QUE DE L’INFORMATION. »
ALBERT EINSTEIN
L’actualité québécoise est riche de plusieurs situations liées
à des manquements à la sécurité de personnes vulnérables.
Ces manquements sont rapportés dans les rapports annuels
du Vérificateur général du Québec et de la Protectrice des
citoyens, ou plus particulièrement, par exemple, dans le
rapport du coroner sur l’incendie de l’Île-Verte et dans le
Journal de Québec du 29 mai 20151. Pour l’Association des
ressources intermédiaires d’hébergement du Québec, la
sécurité des personnes vulnérables en RI constitue un enjeu
et un défi quotidien. En effet, l’ensemble des personnes
hébergées, leurs familles et les établissements publics doivent
avoir l’assurance que les résidents vivent dans un milieu de vie
chaleureux et dans un cadre sécuritaire.
D’ailleurs, l’Institut national de santé publique du Québec
définit la sécurité comme un état où les dangers et les
conditions pouvant provoquer des dommages (physique,
matériel, psychologique, etc.) sont contrôlés de manière
à assurer la santé et le bien-être des individus2. De plus,
1
2

l’atteinte d’un niveau de sécurité optimal nécessite que l’on
agisse, à la fois, par des actions sur l’environnement et sur
les comportements. Toujours selon cet institut, la sécurité
s’appuie sur un ensemble de facteurs et de considérations
qui permettent à chaque individu de jouir pleinement de son
milieu de vie. Essentiellement, les facteurs sont regroupés
sous deux dimensions : la dimension objective (normes, règles,
équipement de sécurité, etc.) et la dimension subjective qui
réfère au sentiment de sécurité et à la perception des gens
à l’égard de leur vulnérabilité face à une éventuelle menace.
Ainsi, la conformité à des règles et normes, de même que
la présence de systèmes de protection ou d’avertisseurs de
toutes sortes ne suffisent pas en eux-mêmes pour garantir
un climat et un cadre sécuritaire pour les résidents. Il faut
diverses manifestations de présence humaine, chaleureuse,
empathique et de compassion de la part du personnel auprès
des résidents pour que le milieu de vie soit vécu et perçu
comme un chez-soi réconfortant et sécuritaire.

http://www.journaldequebec.com/2015/05/29/voies-de-faits-graves-sur-une-personne-agee
Source : https://www.inspq.qc.ca/centre-collaborateur-oms-securite-traumatismes/definition-du-concept-de-securite
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Les bonnes pratiques organisationnelles recommandées, notamment par Agrément
Canada, démontrent clairement que s’occuper de la sécurité, cela permet :
• d’améliorer la qualité des soins et des services offerts;
• de réduire les évènements indésirables en effectuant des actions préventives;
• d’améliorer la qualité de vie au travail;
• d’améliorer la rétention et le recrutement du personnel.

Les diﬀérentes facettes de la sécurité
En elle-même, la sécurité comporte différentes facettes. Il faut mentionner d’emblée que l’Entente
nationale conclue entre le MSSS et l’ARIHQ engage les promoteurs de ressources intermédiaires
dans la mise en place de mesures d’urgence et de sécurité. À l’occasion des discussions récentes
sur le sujet avec nos partenaires de Prudent Groupe Conseil et quelques-uns de nos membres,
ces derniers ont d’ailleurs exprimé leur sentiment de responsabilité à l’égard des résidents,
de leurs proches et le leurs partenaires : « On a des obligations lorsqu’on signe une entente
particulière. Il faut se conformer à la réglementation en vigueur. » ; « On a une responsabilité
envers les résidents et envers leurs proches qui se fient sur nous pour assurer la sécurité de nos
installations. » ; On veut offrir un milieu sécuritaire, mais aussi un milieu où il fait bon vivre ! ».
Le Cadre de référence 2016 publié par le MSSS souligne par ailleurs « l’engagement de
l’établissement et de la ressource à respecter les droits de l’usager et à agir avec prudence et
diligence à l’égard de sa sécurité, de son intégrité et de sa dignité. ». Il réitère également le critère
de sécurité applicable au milieu de vie, lequel peut s’appliquer différemment en fonction du type
d’organisation résidentielle.
Sur le plan organisationnel, certaines gestes assurant le confort et la sécurité des résidents en
lien avec leur environnement physique sont simples à implanter. Encore une fois, les membres
avec qui l’ARIHQ a échangé en ont apporté des exemples : « Dans ma ressource, le personnel
de soir fait une ronde de sécurité pour s’assurer du confort des usagers, vérifier qu’il n’y a pas
d’eau qui coule, pas de lumière inutile ni d’objets au sol. ». En lien avec cet exemple, on peut
soulever la question de l’optimisation possible du travail de nuit, par le biais d’autres vérifications
et gestes pouvant rehausser la sécurité des personnes et du milieu. Un autre exemple de
pratique pertinente fut rapporté par le propriétaire d’une ressource intermédiaire comptant une
cinquantaine d’employés. Dans ce contexte, l’équipe a mis en place un comité de prévention se
réunissant une ou deux fois l’an. Ce comité a pour fonction d’identifier et de faire connaître les
problèmes ou les risques qu’il observe en matière de santé et de sécurité au travail.
Sur un plan plus clinique, la sécurité c’est avant tout d’offrir un milieu de vie répondant aux
besoins des résidents en matière de soin, de soutien, d’assistance et de socialisation au quotidien.
C’est permettre aux résidents de bénéficier d’un milieu empreint de respect, avec du personnel
agissant dans un esprit de bientraitance auprès de chacune des personnes hébergées.
Bref, la sécurité, c’est d’avoir mis en place des mesures acceptables et appropriées pour
rencontrer les objectifs visées en matière de sécurité physique, matérielle et psychologique
des personnes.
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TERRAIN
La rubrique « Terrain », comme son nom l’indique, donne la parole à des acteurs issus du terrain,
qu’il s’agisse de gestionnaires de ressource intermédiaire, de résidents ou d’intervenants du réseau
public de santé et de services sociaux.

Annie Gauthier | ARIHQ

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR L’ENJEU
DE PROTECTION EN SITUATION DE PÉRIL

La démarche impliquait au départ la mise en place d’un
groupe de réflexion formé de cinq gestionnaires de RI, de
Luc Vallerand, directeur des services aux membres et des
communications à l’ARIHQ et de Daniel Oligny, associé
et directeur des services-conseils chez Prudent Groupe
Conseil. Le comité, animé par Monsieur Oligny, s’est réuni
à Montréal à trois reprises. Des rencontres d’une durée de
3,5 heures chacune ont eut lieu les 23 mars, 20 avril et
18 mai 2016. L’objectif consistait à cerner les défis, les enjeux
et les préoccupations issus du terrain, en matière de mesures
d’urgence et de sécurité incendie. En termes de retombées,
les membres de l’ARIHQ bénéficieront notamment d’un guide
pour les aider dans l’identification des mesures d’urgence et
de sécurité incendie à implanter dans leur milieu de vie. La
complexité des systèmes normatifs et réglementaires dans ce
domaine rendait en effet nécessaire l’identification de repères
fiables et adaptés à la réalité des ressources intermédiaires.
La démarche initiée par le groupe de réflexion s’inscrit dans
le contexte d’un engagement de l’ARIHQ à soutenir ses
membres dans la mise en place de milieux de vie sécuritaires,
de qualité, et chaleureux. Il est facile de voir que cet objectif,
même si l’on se centre exclusivement sur l’aspect sécurité, ne
peut pas être entièrement atteint par la seule installation de
dispositifs techniques adaptés. Dans les lignes qui suivent,
nous saisissons donc l’occasion des travaux amorcés pour
situer cet objectif dans le cadre élargi d’une réflexion qui
tient compte de la dimension humaine dans son rapport à la
technique, aux situations d’urgence et à l’enjeu de sécurité.
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La prise en compte du facteur humain
Le facteur humain est l’expression par laquelle les
spécialistes de la sécurité des personnes et de la
sûreté des installations désignent le comportement
des hommes au travail. Il est fréquemment invoqué
dans l’analyse des catastrophes industrielles,
des accidents de travail et dans les procès ou les
commissions d’enquête (Dejours 2014).
On associe parfois au facteur humain, ainsi qu’à la subjectivité
qui la caractérise, les idées de faute, d’irrationalité ou encore de
négligence. Cependant, à y regarder de près, cette conception
repose à la fois sur un certain aveuglement en regard de la
richesse du potentiel humain et sur une surestimation de la
rationalité technique. En effet, la technique est elle-même
créée et façonnée par l’humain, et, bien qu’elle lui rende de
précieux services, elle comporte certaines limites. Prendre
en compte le facteur humain oblige à composer avec un
double constat, à savoir que malgré l’accroissement des
connaissances scientifiques et technologiques, il y a toujours
un seuil de risque et d’incertitude, mais que l’homme n’en
possède pas moins un pouvoir d’intervention et de décision
qui peut se révéler utile et même vital en situation d’urgence.
L’aptitude à faire face à des événements stressants tient tout
autant à la mise en place de techniques de pointe et d’outils
adéquats, qu’à la disposition subjective des personnes qui
sont appelées à déployer ces outils et à interagir avec ces
techniques. Ainsi, il arrive que toutes les ressources de la
technique aient été prévues et que les directives aient été
transmises correctement, mais que dans le feu de l’action,
les individus se conduisent autrement que ce qui était
attendud’eux. Parler de facteur humain c’est donc aussi parler
de ce qui est toujours susceptible d’échapper à nos plans
d’action. En voici quelques exemples :

© Shutterstock

Le présent texte se donne pour but de rendre compte
de quelques réflexions issues d’une démarche en cours à
l’ARIHQ afin d’améliorer l’état de préparation des ressources
intermédiaires (RI) en regard des mesures d’urgence et de
sécurité incendie dans les milieux de vie.

- Un préposé formé à l’utilisation d’un extincteur portatif se
révèle incapable d’utiliser son savoir-faire la nuit où survient
un incendie. Cette même nuit, il a plutôt excellé dans
d’autres tâches cruciales. Il a communiqué avec sang-froid
des informations essentielles aux intervenants de secours. Il
a également maintenu tout au long de la tragédie sa capacité
à utiliser la trousse d’urgence et ce au plus grand bénéfice
des sinistrés.
- Une intervenante est réputée par ses pairs pour sa
compétence en gestion de crise. Elle connaît par cœur les
techniques d’intervention pacifiques et sécuritaires. Elle
réagit adéquatement et d’ordinaire, elle fait preuve d’une
maîtrise exemplaire et rassurante. Mais, un jour, elle est prise
de panique sans raison apparente et sa gestion de la crise
se révèle défaillante, entrainant le désordre dans le milieu
de vie.
- Après le sauvetage réussi d’une petite ressource pour
personnes âgées en situation d’incendie, un résident prend
subitement le risque non calculé de retourner dans la maison
en flamme pour aller y chercher un bijou oublié, ou encore
l’album-photos où s’entassent les souvenirs.
Ces exemples fictifs nous font voir qu’il faut certes veiller à
l’appareillage technique, à la transmission des informations et
des habiletés requises pour que cet appareillage donne son
plein rendement, mais que l’intervention humaine en ellemême n’est pas entièrement prévisible. Des facteurs d’ordre
motivationnel, affectif et stratégique peuvent entrer en jeu.

Jusqu’à un certain point, les actions de prévention dépendent
elles aussi des individus, des groupes sociaux et de leurs
intérêts. Les expériences individuelles et les épreuves
collectives de la vie sont susceptibles d’influencer la vision des
risques. Si l’on se fie aux recherches réalisées à ce sujet, on
constate que plusieurs facteurs peuvent agir sur l’évaluation
d’un risque. Kouabenan (2007) mentionne l’influence de
certains biais, comme par exemple le biais de surconfiance,
qui serait une tendance à sous-estimer le niveau de risque réel
ou à minimiser l’ampleur des conséquences pouvant découler
d’un risque. Ainsi, selon la perception qu’il en aura, et ce plus
ou moins indépendamment des mesures réelles qu’il aura
prises en matière de sécurité, un gestionnaire pourra voir le
milieu de vie qu’il offre comme un milieu à l’abri de tout risque
ou au contraire vulnérable aux moindres aléas.
Les biais inhérents au facteur humain orientent les
comportements dans un sens qui peut se révéler favorable,
mais aussi défavorable à l’atteinte des objectifs de protection.
Ils peuvent donner lieu à une gestion imprudente ou
performante des risques, selon qu’ils sont banalisés ou redoutés.
Ainsi que le note Kouabenan (2007), « leur connaissance et leur
prise en compte deviennent par conséquent incontournables
dans le management de la sécurité, entendu ici comme le
résultat d’une bonne articulation entre la fiabilité humaine et
la fiabilité technique ».
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TERRAIN

Interdépendance des réseaux de support à la vie
Se préparer en vue d’une menace à la vie exige de s’assurer
que tout soit mis en œuvre pour aider les résidents, éviter
les blessures et réduire les dommages. Comme l’évoquait un
participant au comité de réflexion, « à titre de responsable
de ressource, quand il y a un problème, que ce soit une
épidémie de gastro-entérite, ou encore de H1N1, il faut savoir
quoi faire. On met des choses en place mais on peut avoir
des angles morts et quand les mesures échouent, c’est une
lourde responsabilité ». L’existence de points aveugles dans
un contexte où l’efficacité peut être vitale rend nécessaire
la concertation d’acteurs issus de différents champs de
compétence afin d’orchestrer un ensemble plus complet
d’interventions en vue d’un résultat probant.
Par ailleurs, des travaux menés à Montréal et à Québec ont
clairement démontré qu’en situation de péril, la participation
active de tous est un gage de succès, en raison notamment
de l’interdépendance des réseaux de support à la vie (Robert
et Morabito 2008). Il faut aussi tenter d’anticiper, dans le
cadre d’une démarche analytique, l’évolution possible des
incidents, des accidents et des crises qui entraineraient
une perte d’accès à des ressources comme le logement, la
nourriture, l’eau, l’énergie, les technologies de l’information,
les soins et la sécurité. Ces ressources sont essentielles au bon
fonctionnement des milieux de vie.
À titre d’exemple, on peut imaginer la situation de résidents
sinistrés chez qui la rupture de certains soins aurait des
conséquences sur leur état de bien-être à court terme. Il
pourrait y avoir des effets indésirables sur leur condition
physique, de même qu’un impact sur le système de santé local
subissant la pression d’une clientèle imprévue. Il faut avoir
prévu un lieu de rassemblement où les résidents pourront se
retrouver en sécurité et de là, être en mesure de leur offrir des
vivres, des vêtements de secours et une présence rassurante.

La planification des mesures d’urgence doit donc se faire
en coopération avec les services de santé et de sécurité de
première ligne afin de limiter les conséquences néfastes d’une
perte d’accès à certaines ressources ou à certains soins. La
collaboration de professionnels issus des services de santé et
de services sociaux peut faire une différence significative pour
diminuer la pression de l’urgence et atténuer les effets non
souhaités des ruptures subies.
Le sens pratique en RI, rassurant pour tous
De façon très générale, il ressort de notre réflexion que la
gestion du facteur humain en situation de péril suppose un
travail préparatoire important qui s’appuie essentiellement
sur le sens des responsabilités de chacun, tout en considérant
l’irréductible interdépendance des réseaux de protection de
la vie. Certains gestes cruciaux de prévention et d’entraide
ne peuvent pas être obtenus par la technique ni par la
stricte exécution de consignes. De plus, certaines opérations
de sauvetage font appel à la coopération de plusieurs
intervenants.
La vie en ressource intermédiaire suppose de partager un
quotidien sans savoir d’avance tout ce qui peut arriver, chacun
utilisant ses compétences pour faire face aux situations
ordinaires comme aux événements inattendus. Lors du comité
de réflexion, les participants ont rappelé que le travail en
milieu de vie est également un travail d’action qui fait appel
au sens pratique de chacun. Un tel travail implique d’être prêt
à traverser les conséquences d’aléas aussi diversifiés que la
foudre, les températures extrêmes, les infections, les incendies
et même le désordre social. En effet, lors d’un péril mettant
la sécurité des résidents en danger, il faut pouvoir apporter
une aide immédiate et rapide à tous les résidents, et ce sans
discrimination, en reconnaissant la priorité légitime devant
être accordée à ceux qui auraient le moins de chance de s’en
sortir seuls.

Certes, la perspective d’une tragédie ou d’un sinistre est si peu
rassurante en termes de conséquences que les mesures les plus
vigoureuses apparaissent d’emblée les mieux adaptées à la
réalité de chaque situation. Pourtant, comme toutes mesures,
les mesures d’urgence et de sécurité incendie doivent être
mises en perspective, sans perdre de vue leur raison d’être,
soit la gestion optimale des situations susceptibles de porter
atteinte aux personnes et aux systèmes. Le cadre social des
obligations formulées par les autorités compétentes constitue
à cet égard un point de repère qui favorise l’alignement de
tous les acteurs sur le travail qui est à faire pour atteindre, au
plus près, les objectifs de protection voulue.
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AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ, UN GUIDE POUR VOUS AIDER.
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Daniel Oligny, TPI | Associé et directeur des services-conseils
Prudent Groupe Conseil

est d’office l’autorité compétente principale puisque c’est
elle qui détermine les critères de reconnaissance des milieux
de vie. Dans les critères du MSSS en lien avec le bâtiment,
il est indiqué que « le milieu de vie doit être conforme aux
dispositions des lois et règlements en matière de sécurité
incendie, ainsi qu’à tout règlement municipal s’appliquant au
type de ressource ». Il faut ici savoir que ce n’est pas le MSSS
qui inspecte les bâtiments à l’égard de la sécurité incendie.
Le Ministère se fie sur les deux autres autorités compétentes
que sont la RBQ et les municipalités pour s’assurer de la
conformité des ressources intermédiaires en prenant souvent
pour acquis que les propriétaires de ressources connaissent
les exigences de sécurité. Donc, une autorisation donnée à un
propriétaire de RI par le MSSS ne doit pas être perçue comme
une conformité à l’égard de la sécurité des usagers et des
bâtiments.
La RBQ
Au niveau de la RBQ, le portrait est beaucoup plus précis.
La RBQ fait une distinction nette entre les nouveaux bâtiments
qui sont assujettis au Code de construction du Québec 2010
– Chapitre bâtiment et les bâtiments existants qui eux, sont
assujettis au Code de sécurité du Québec 2010 – Chapitre
bâtiment.
Afin de savoir si une RI existante est attachée au champ
d’application de la RBQ, il faut entre autre connaitre :
•
•
•
•

Actuellement au Québec, les propriétaires de RI sont
submergés d’exigences en matière d’exploitation,
de conformité et d’organisation, particulièrement
en termes de sécurité. Certains exploitants ont
l’impression d’être entre deux, voire trois chaises
face aux exigences du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS), de la Régie du Bâtiment
(RBQ), sans oublier les municipalités qui, dans
certains cas, se sont données compétence en matière
de règlementation en prévention des incendies.
Autant il est difficile pour les propriétaires de s’y retrouver,
autant il l’est pour les autorités compétentes face aux
différents types de RI : résidences de groupe, maisons de
chambre, appartements supervisés, maisons d’accueil et
autres. En plus des différents types de RI, les autorités
compétentes doivent connaître le nombre d’usagers, le
nombre d’étages, le type de soins offerts, etc. Bref, il est
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évident que le nœud du problème résulte d’un manque
de communication et de compréhension face à chacun.
L’autre enjeu concerne les propriétaires de petites ressources,
surtout celles de neuf usagers et moins. Ces ressources ne sont
souvent pas assujetties à la RBQ et certaines municipalités se
questionnent sur les moyens d’intervention. Pour les RI de
plus de neuf usagers, il est plus facile de s’y retrouver puisque
dans leur grande majorité, ces lieux sont assujettis à la RBQ.

L’année de construction ou de transformation du bâtiment
Le nombre d’étages
Le nombre de personnes qui y sont hébergées
Le type de soins offerts

D’entrée de jeu les RI sont normalement considérées
comme étant des établissements de soins à cause du type
de clientèle et de services offerts. Cependant, les RI qui

En ce qui concerne le MSSS il est convenu que cette entité

Fait particulier au Québec, lorsqu’il est question dans
un bâtiment existant de savoir quelles sont les mesures
acceptables en lien avec la conformité du bâtiment et des
systèmes (alarmes, gicleurs, degré de résistance au feu,
etc.) c’est l’année de construction ou de transformation qui
détermine à quel code de construction il faut se référer pour
connaitre les exigences. Cette mesure fait en sorte de permettre
aux bâtiments existant d’être considérés conformes même si
les normes actuelles sont plus contraignantes. Cependant,
pour certains bâtiments, des mesures plus contraignantes
s’appliquent, surtout en ce qui concerne les systèmes d’alarme
incendie et les éléments de sécurité où ce sont des mesures
plus strictes que celles de l’année de construction ou de
transformation qui s’appliquent.
Les municipalités
Depuis l’adoption, le 16 juin 2000, de la Loi sur la sécurité
incendie, les municipalités régionales de comté (MRC) du
Québec ont l’obligation d’avoir un schéma de couverture de
risques en sécurité incendie. Les schémas impliquent entre
autres une obligation de mettre en place des mesures de
prévention des incendies, par l’adoption d’une règlementation
en la matière. Dans la majorité des cas, les MRC ont laissé
aux autorités locales (municipalités) le soin d’adopter une
règlementation municipale en lien avec les orientations de
la MRC.

UNE INSTITUTION FINANCIÈRE ADAPTÉE LA RÉALITÉ DES
RESSOURCES INTERMÉDIAIRES!
AVANTAGES OFFERTS

Alors, comment s’y retrouver ? Au départ, le propriétaire d’une
ressource existante doit savoir qu’il risque d’être assujetti à
plus d’une autorité compétente. Normalement, nous parlons
ici du MSSS, de la RBQ et des municipalités.
Le MSSS

n’hébergent ou n’acceptent pas plus de 9 personnes ne sont
pas tributaires de la RBQ, sauf si cette dernière est considérée
également comme résidence pour aînés (RPA). Si la ressource
intermédiaire relève de la compétence de la RBQ, ce sont
les mesures acceptables du Chapitre bâtiment du Code de
sécurité du Québec (CBCS) qui s’appliquent. Le CBCS intègre
le Code National de prévention des incendies – Canada 2010
avec certaines modifications.
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La Loi sur les compétences municipales prévoit qu’une
municipalité puisse adopter des règlements dans ses champs
de compétences en autant que ces derniers ne soient pas
inconciliables avec ceux d’une loi ou d’un règlement du
gouvernement. Une municipalité ne peut pas adopter un
règlement municipal moins contraignant qu’une loi ou un
règlement provincial dans les champs de compétence prévus
par la Loi.
Actuellement, aucune loi provinciale n’oblige les municipalités
à adopter un code commun en matière de prévention des
incendies. Nous avons donc au Québec des municipalités
qui ont adopté le Code national de prévention des incendies
(CNPI) 1990, d’autres celui de 1995, de 2005 ou de 2010.
En conséquence, un propriétaire de RI qui aurait des
bâtiments dans plus d’une municipalité pourrait recevoir
suite à une visite des préventionnistes, des avis différents
pour une même anomalie. Cette situation augmente le degré
d’incompréhension des propriétaires.
De plus, en ce qui concerne les ressources intermédiaires
d’hébergement, certaines municipalités catégorisent ces
lieux en fonction du code d’usage du rôle d’évaluation et
non en fonction des usages des codes de construction ou
de prévention des incendies. Cette situation fait en sorte
que certaines RI sont considérées dans une municipalité
comme des maisons de chambre et dans d’autres comme des
établissements de soins, alors que les différences entre les
deux sont majeures.
Bref, mieux vaut suivre son dossier à la lettre afin d’éviter
des surprises.

Un guide pour vous aider
L’ARIHQ a mis sur pied en début d’année un comité de
réflexion sur les mesures d’urgence et la sécurité incendie qui
a comme mandat :
• D’exprimer la réalité de l’environnement et de
fonctionnement des RI en matière de mesures d’urgence et
de sécurité incendie;
• De valider les orientations soumises en terme de portée et
de moyens;
• De s’assurer que les solutions et moyens proposés soient
adaptés aux besoins des différents membres de l’ARIHQ.
Le comité est composé de représentants de ressources
intermédiaires de petite, de moyenne et de grande tailles,
ainsi que d’un représentant de l’ARIHQ, et le tout est animé
par les ressources de Prudent Groupe Conseil.
Au cours du printemps 2016, le comité a travaillé à l’élaboration
d’un guide d’accompagnement en mesures d’urgence
et sécurité incendie. Inspiré d’autres initiatives, ce guide
permettra aux propriétaires de RI de s’y retrouver face à la
complexité des éléments de sécurité auxquels ils sont soumis.
Une première ébauche du guide a été remise aux membres
du comité lors d’une rencontre de travail tenue en avril 2016.
Certains points du document ont été bonifiés, simplifiés et un
logigramme fut intégré au document.
Le guide d’accompagnement sera présenté lors du congrès
2016 de l’ARIHQ à l’occasion d’une conférence qui sera donnée
par Prudent Groupe Conseil, partenaire de l’ARIHQ depuis le
début 2016.

Morneau Shepell : un nouveau
partenaire majeur de l’ARIHQ!
Nouvellement partenaire de l’ARIHQ en matière de santé et sécurité au travail,
Morneau Shepell est heureuse d’élargir son offre de services aux membres de l’ARIHQ.
Morneau Shepell offrira dorénavant les avantages suivants aux membres :
• Un mois de service gratuit pour toute nouvelle adhésion à la mutuelle de prévention de Morneau Shepell
• Un escompte de 10 % pour les formations suivantes :
-

prévention des maux de dos
gestion administrative des dossiers de lésions professionnelles
comité de santé et sécurité au travail
le travailleur et la santé et sécurité
le superviseur et la santé et sécurité au travail

Demandez dès aujourd’hui une analyse entièrement gratuite
et sans obligation de votre part de votre dossier CSST.

5:1

rendement
sur capital
investi

35 % à 40 %
de réduction de vos
cotisations à la CSST

Notre but : vous aider à valoriser vos ressources humaines,
à améliorer leur rendement, à réduire vos coûts en tant
qu’employeur et à demeurer concurrentiel.
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Par Marie-Pier Poulin-Breton | Candidate à la maîtrise en affaires publiques,
Université Laval | Stagiaire à l’ARIHQ

LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
VULNÉRABLES HÉBERGÉES :
NÉCESSITÉ ET LIMITES DES NORMES
ET DES RÉGLEMENTATIONS

La sécurité est un élément important et omniprésent dans la
société d’aujourd’hui. En 1994, l’Organisation des Nations Unies
(ONU) affirmait que la « sécurité est un droit fondamental et
est une condition essentielle de tout développement durable
des sociétés. » La sécurité est un thème complexe et selon
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) il existe différentes
visions de celle-ci, ce qui complique la tâche d’en saisir
toutes les dimensions. Au Québec, l’Institut national
de santé publique du Québec (INSPQ) définit la
sécurité comme étant « un état où les dangers et
les conditions pouvant provoquer des dommages
d’ordre physique, psychologique ou matériel, sont
contrôlés de manière à préserver la santé et le bienêtre des individus et de la communauté. C’est une
ressource indispensable à la vie quotidienne qui
permet à l’individu et à la communauté de réaliser
ses aspirations.1 » L’INSPQ met également de l’avant
deux dimensions à la sécurité. La première est objective
et elle est fonction des paramètres comportementaux et
environnementaux. La deuxième dimension est subjective
et elle est fonction du sentiment de sécurité ou d’insécurité
de la population. Il va donc sans dire que pour obtenir l’effet
escompté qui est d’augmenter la sécurité de la population,
l’État et tous les acteurs sociaux doivent agir sur les deux
dimensions identifiées.
La première partie de cet article vise à mettre en lumière
la structure et le fonctionnement des normes et des
réglementations en matière de sécurité et de prévention
des incendies au Canada, et ce au travers tous les paliers
gouvernementaux, soit fédéral, provincial et municipal. La
suite de l’article sera consacrée à une recherche et une analyse
documentaire d’articles scientifiques portant sur l’efficacité
de la réglementation en regard de la sécurité des résidences
dispensant des services à des personnes vulnérables. L’article
conclura avec des pistes de recommandations envisageables
pour l’avenir de la sécurité et la prévention des incendies dans
ce type de bâtiment.

Trois paliers de normes et de réglementations
Au Canada, l’organe responsable de l’émission de codes
nationaux est le Conseil national de recherches du Canada
(CNRC). Le CNRC a créé une commission permanente, soit
la Commission canadienne des codes du bâtiment et de la
prévention des incendies (CCCBPI) qui veille à l’élaboration et
à la mise à jour des codes modèles nationaux de construction2.
La commission permanente se décline en différents comités
permanents qui la conseillent sur les questions techniques
et lui recommandent les modifications à apporter3. Elle est
supportée par le Centre canadien des codes au niveau du
soutien technique et administratif4. C’est par cette structure
que le CNRC est en mesure d’émettre des codes modèles
nationaux et d’effectuer des mises à jour de ceux-ci. Parmi les
différents codes émis par le CNRC, on note le Code national en
prévention des incendies (CPNI), le Code national du bâtiment
(CNB), le Code national de plomberie (CNP) et le Code
national de l’énergie pour les bâtiments. Habituellement, des
modifications sont effectuées tous les cinq ans, afin d’assurer
la mise à jour des différents codes en les arrimant aux avancées
technologiques et en tenant compte de l’évolution des normes
de constructions aux échelles canadienne et internationale.
Au Québec, la Régie du bâtiment (RBQ) est responsable
d’élaborer et de mettre à jour la réglementation liée au
Code de construction et au Code de sécurité québécois. La
RBQ, comme tout autre organisme public des provinces ou
territoires, peut adapter les codes nationaux modèles émis par
le CNRC afin de mieux représenter les besoins et particularités
qui prévalent dans sa zone de juridiction. Les provinces et
territoires ne sont donc pas tenus d’adopter les codes modèles
du CNRC. Il en va de même pour les municipalités. À titre
d’exemple, certaines municipalités du Québec font encore
référence aux codes du bâtiment et de sécurité de 1995, 2000
et 2005 dans leurs règlements municipaux. Or, les dernières
modifications au Code du bâtiment québécois sont entrées
en vigueur le 18 mars 2013, afin d’inclure le Code national de
prévention des incendies – Canada 2010, auquel s’ajoutent des
modifications apportées spécifiquement pour le Québec5.

© Shutterstock

1 INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE, Sécurité et promotion de la sécurité : aspects conceptuels et opérationnels, https://www.inspq.qc.ca/
publications/149, page consultée le 16 mars 2016.
2
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADIENNES, Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies,
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/commission.html, page consultée le 16 mars 2016.
3
Idem que 2.
4
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADIENNES, Centre canadien des codes, http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_
codes_index.html, page consultée le 16 mars 2016.
5
RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC, Lois, règlements et codes, https://www.rbq.gouv.qc.ca/lois-reglements-et-codes/code-de-construction-et-codede-securite.html, page consultée le 16 mars 2016.
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Quelques éléments viennent complexifier le paysage
réglementaire du Québec en matière de sécurité et de
prévention des incendies. En premier lieu, selon l’article 340
du Code de sécurité et de la Loi sur le bâtiment, la RBQ
n’a pas juridiction envers « une maison de convalescence,
un établissement de soins ou d’assistance ou un centre
de réadaptation qui n’héberge ou n’accepte pas plus
de 9 personnes6». Ceci fait en sorte que les ressources
intermédiaires hébergeant moins de neuf usagers ne sont
pas d’abord assujetties aux normes et réglementations de la
RBQ, mais avant tout aux règlements municipaux qui sont en
vigueur là où ils opèrent. Ce vide réglementaire est un enjeu
considérable puisque les normes en matière de sécurité et de
prévention des incendies sont à géométrie variable à travers
l’ensemble du territoire québécois. Si la plupart des grandes
municipalités ont des règlements à ce sujet, certaines petites
municipalités n’ont aucun règlement sur la sécurité et la
prévention des incendies, ce qui nuit à un système cohérent
de sécurité et de prévention sur l’ensemble du territoire
québécois. Lors de la commission parlementaire de la santé
et des services sociaux tenue dans le cadre des Consultations
particulières et auditions publiques sur le projet de loi
n° 16 7, M. Saint-Hilaire, chef de division prévention à la Ville de
Laval et représentant du comité prévention de l’Association
des chefs en sécurité incendie du Québec, affirmait que
lorsqu’une municipalité n’est pas dotée d’un règlement
municipal et qu’elle accueille sur son territoire une résidence
qui est non assujettie à la RBQ, la sécurité de base des usagers
de cette résidence n’est pas assurée. La situation est aussi vraie
dans le cas des ressources intermédiaires de neuf usagers et
moins où la municipalité n’a pas prévu de réglementation en
la matière.
Depuis quelques années, la RBQ milite pour mettre sur
pied une norme de construction unique sur l’ensemble du
territoire québécois afin de répondre au vide réglementaire
qui existe actuellement et ainsi faciliter la mise en œuvre de la
règlementation et des normes. La RBQ a d’ailleurs mené une
consultation à l’automne 2015 à ce sujet. Pour sa part, l’ARIHQ
est plutôt favorable à l’adoption d’une norme applicable
pour tous qui tiendrait compte des particularités de chaque
type bâtiment en fonction de son architecture et de sa taille.
Le cas échéant, il serait important que les municipalités ne
puissent pas renforcer à leur guise les normes en vigueur,
puisqu’en pareil cas, les propriétaires et gestionnaires de

6

7

ressources intermédiaires se trouveraient encore confrontés à
des réglementations à géométrie variable entre les différentes
municipalités. Or, le développement des ressources dans
une perspective de pérennité suppose un certain degré
de cohérence, de prévisibilité et de stabilité sur le plan
réglementaire.
Les normes et les réglementations assurent-elles la
sécurité des usagers?
La première partie de l’article a traité de l’aspect de sécurité
aux niveaux normatif et objectif, ceci en fonction des
normes et réglementations en vigueur au Canada, mais plus
spécifiquement au Québec. Il importe maintenant de voir ce
que la littérature scientifique apporte comme éclaircissement
sur la question des mesures de sécurité et de prévention
adaptées à une population vulnérable résidant dans des
ressources d’hébergement.
Tel que mentionné précédemment, la sécurité est un
thème large et englobant plusieurs dimensions différentes.
Néanmoins, selon l’OMS (1998), la sécurité est un préalable au
maintien et à l’amélioration de la santé et au bien-être de la
population. La sécurité des usagers, dans sa vision objective
et subjective, est alors intimement liée à la qualité de vie des
résidents au sein des ressources d’hébergement.
Il apparaît évident que la sécurité et la qualité de vie sont
deux thèmes où une multitude de facteurs s’influencent
mutuellement. Toutefois, peu d’études ont examiné le
lien entre le statut réglementaire, la qualité de soins et les
résultats pour l’usager lui-même (Bravo, Dubois, De Wals,
Hébert, & Messier, 2002). L’étude de Bravo et al (2002) est
l’une des premières à comparer les résidences canadiennes
avec un statut réglementé et non réglementé par rapport
à la qualité des soins et au taux de mortalité des usagers.
Les résultats de la recherche démontrent que la qualité
des soins a une incidence beaucoup plus importante que le
statut réglementaire sur la mortalité des usagers. Ce résultat
supporte le propos de l’Institut de médecine, aux ÉtatsUnis, qui affirmait dans un rapport datant de 1986 que la
régulation n’assure pas nécessairement des soins de qualité.
L’étude de Bravo et al (2002) recense également une étude
avec des objectifs similaires, qui conclut que « la participation
à un programme de réglementation ne peut pas assurer à
lui seul les soins adéquats pour les adultes vulnérables et

CODE DE SÉCURITÉ, Loi sur le bâtiment, http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/B_1_1/B1_1R3.HTM,
page consultée le 16 mars 2016.
Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de santé et de services sociaux afin notamment de resserrer le processus de certification des
résidences pour personnes âgées.
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dépendants » (Lyon, 1997). Néanmoins, l’étude de Bravo et al
(2002) démontre que la qualité des soins dépend d’un certain
type de services offerts, lesquels sont reliés aux qualifications
du personnel et aux modalités de collaboration avec des
professionnels de santé externes. Bravo et al (2002) met donc
de l’avant un cadre conceptuel qui relie le statut réglementaire
aux types d’installations et aux services offerts qui eux ont un
impact direct sur la qualité des soins et donc sur la perception
de sécurité des usagers.
Les normes de sécurité ne doivent et ne peuvent pas être de
type « rigide », elles doivent être adaptables à tous les types
de clientèles hébergées dans les ressources. En effet, on ne
peut pas adopter exactement la même approche lorsqu’on
intervient auprès d’aînés qui sont atteints de démence sévère,
par exemple, qu’auprès d’aînés qui ne présentent qu’un début
de perte d’autonomie fonctionnelle sans déficit cognitif.
L’application uniforme de la norme dans le cadre du processus
de certification des résidences pour aînés au Québec a
montré les effets pervers d’un cadre normatif qui ne tient
pas suffisamment compte des réalités pratiques. En effet, on

a vu certains propriétaires de résidences privées pour aînés
resserrer leurs normes d’admissions au profit d’une clientèle
de personnes âgées relativement autonomes, ceci afin de
maximiser leur chance d’obtenir l’accréditation, puisqu’il était
plus facile d’obtenir celle-ci en démontrant que les résidents
hébergés ne présentaient pas de besoins particuliers (Bravo
et al., 2015 : 2049).
Également, il faut réfléchir à de possibles conséquences
indésirables découlant de l’augmentation de normes et de
réglementations. Par exemple, la mise en place d’un processus
de certification dans les résidences pour aînés a entrainé une
diminution du nombre de résidences et une augmentation
du nombre de places (Demers, Bravo, Dubois, & Dubuc,
2015; Lavoie, Paris, Garon, & Morin, 2016). Certaines petites
résidences ont décidé de ne plus offrir de services pour ne pas
avoir à s’accréditer, d’autres ont décidé de fermer leurs portes.
La conséquence est directement dirigée vers la qualité de
l’offre, soit une perte de diversité pour les usagers. Il est donc
important de prendre en considération ce genre d’impact dans
la planification des services d’hébergement et de soutien, afin
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RECHERCHE

FABRICANT D’ÉQUIPEMENTS DE
de toujours offrir le plus large éventail de possibilités adaptées
aux besoins et désirs des usagers, sans jamais perdre de vue
les objectifs d’intégration à la communauté. De plus, il faut
aussi considérer que l’étalement de la population québécoise
sur l’ensemble du territoire nécessite des politiques
d’hébergement et de sécurité ajustées à tous les types de
milieu de vie. En effet, les grands centres d’hébergement sont
moins adaptés aux milieux ruraux dû à la faible densité de la
population sur ces territoires (Lavoie et al., 2016).
Après quelques années de revendications de la part du
Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA)
et du Réseau FADOQ en faveur d’un resserrement de la sécurité
dans les résidences pour aînés, et malheureusement aussi
après quelques tristes événements, l’exigence de certification
mise en place venait nourrir un espoir de corriger les lacunes
identifiées en regard de la sécurité de ces résidences. Or,
force est de constater, à l’appui de nouveaux événements
rapportés par les médias, que la certification se révèle en
elle-même incapable d’assurer une sécurité complète et sans
faille. On peut citer en exemple le récent cas de révocation
de certification de la Villa du Bel-Âge à qui le Centre intégré
de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent
a ordonné de fermer ses portes8. Afin de répondre à cette
crise, le CISSS du Bas-St-Laurent s’est engagé à mettre sur
pied un plan d’action pour la surveillance des résidences pour
aînés sur leur territoire9. Selon le CISSS, l’objectif est d’agir
en prévention dans les résidences afin d’éviter de possibles
dérives. Quelques contre-exemples de sécurité apparaissent
parfois dans l’actualité, mais ce n’est pas une raison pour se
sentir impuissant face à l’important enjeu de sécurité. Au
contraire, une réflexion large et englobante s’impose sur la
manière dont la société québécoise compte faire face à cette
problématique.

8

9

Pistes de réflexion et recommandations
L’hébergement demeure un service essentiel qui peut
constituer un vecteur de création de liens sociaux, pour autant
qu’un équilibre existe entre les normes, la sécurité de tous et la
qualité de vie. Comme l’écrit Morin (2008 : 19) « plus le milieu
de vie est encadré et normé, moins le lien social s’épanouit ».
Les mesures de sécurité doivent donc être pensées et
réfléchies de manière globale, sans être négligées ni non plus
être idéalisées.
En effet, à la lumière des résultats de recherches, il
apparait clairement que l’augmentation des normes
de sécurité n’est pas une fin en soi. C’est un moyen
parmi d’autres pour réaffirmer le droit des personnes
vulnérables d’être hébergées dans des milieux de
vie sécuritaires et de qualité.
Une des difficultés reliées à la gestion de la sécurité dans
les résidences d’hébergement est que l’État ou l’organe
régulateur doit émettre des normes et des réglementations
objectives dans leur visée de sécurité. Cependant, comme
il a été mentionné au préalable, la sécurité n’est pas qu’une
affaire d’objectivité. Il y a un côté subjectif à la perception et
au sentiment de sécurité chez les usagers, leurs proches et la
population. On peut cependant penser que jusqu’à un certain
point, la promotion et l’application de mesures de sécurité
appropriées a de fortes chances de susciter chez les résidents
des sentiments de sécurité qui contribuent à leur bien-être.
Pour le vérifier, il serait cependant important, voire essentiel
de consulter les premiers concernés, soit les résidents euxmêmes, afin de connaître leurs critères relativement à un
milieu de vie sécuritaire et de qualité. Il apparaît évident
que les usagers devraient être au cœur de tout processus

RADIO-CANADA, Le CISSS du Bas-Saint-Laurent force la fermeture d’une résidence pour personnes âgées,
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/02/10/016-villa-bel-age-fermeture-cisss-bas-saint-laurent-saint-angele-de-merici.shtml, page consultée
le 22 mars 2016.
RADIO-CANADA, Villa du Bel-Âge : le CISSS va resserrer la surveillance des résidences,
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/03/17/012-surveillance-residences-personnes-agees-mecanismes-cisss.shtml, page consultée le 19 mars
2016.
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d’évaluation, que ce soit une certification, un agrément ou
tout autre projet relié à l’appréciation de la sécurité au sein des
résidences. Qui de mieux placé que les résidents pour donner
de l’information pertinente au sujet de ce qui convient à leur
bien-être et à leur sécurité ?
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