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CHSLD et maisons alternatives 

 

Québec, 26 novembre 2019  L’Alliance québécoise des regroupements 

régionaux pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH) trouve 

encourageante l’annonce de la ministre responsable des Aînés et des 

Proches aidants, Mme Marguerite Blais, sur la transformation des lieux 

d’hébergement notamment pour les adultes ayant des besoins spécifiques 

qui peuvent être en quête d’autonomie.  

 

En effet, plusieurs personnes handicapées ayant de grands besoins de soutien 

sont actuellement hébergées dans des milieux répondant mal à leur réalité. Des 

personnes handicapées, certaines plus jeunes, se retrouvent dans milieux 

répondant aux besoins de personnes en perte d’autonomie alors qu’elles sont au 

contraire en quête d’autonomie.  

 

L’annonce d’aujourd’hui prévoit 2 600 nouvelles places et la transformation de 

2 500 autres dans des maisons des aînés ou alternatives comptant 12 places ou 

moins. Environ 25 % (600) des places seront destinées à des personnes de moins 

de 65 ans vivant en CHSLD qui demandent des soins importants et qui peuvent 

être aussi en quête d’autonomie pour différentes habitudes de vie. Le modèle 

préconisé propose de passer de simples milieux de soins à de véritables milieux 

de vie tant dans l’approche clinique que dans les aménagements. Chaque 

personne hébergée disposera d’une chambre individuelle avec salle de toilette 

privée et une douche adaptée, ainsi que des espaces communs à dimension 

humaine. Il y aura aussi des espaces dédiés aux proches aidants afin de favoriser 

leurs visites.  
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L’annonce d’aujourd’hui est très encourageante pour offrir des milieux 

d’hébergement beaucoup plus respectueux de la situation des personnes de 
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moins de 65 ans en CHSLD dont plusieurs sont en quête d’autonomie. Le 

gouvernement s’attaque enfin à ce qui est actuellement un problème réel qui a 

trop duré. 

 

Isabelle Tremblay, Directrice de l’AQRIPH 

 

L’AQRIPH 

 

L’AQRIPH est une instance nationale de concertation et de représentation pour la 

défense collective des droits des personnes handicapées et de leur famille. Elle 

est constituée de 16 regroupements régionaux rejoignant environ 400 organismes 

de personnes handicapées et de parents de personnes handicapées sur tout le 

territoire du Québec.  
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