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HAUSSE SIGNIFICATIVE DES USAGERS ET DES INTERVENTIONS SAD-PALV EN 2021-2022
Estimer les besoins futurs en soutien à domicile est fondamental à la planification de l’offre de services
La Montérégie, comme ailleurs au Québec, connaît un
vieillissement de sa population qui s’accélérera au cours des
prochaines années. De 14 % de la population en 2009-2010,
les personnes de 65 ans et plus constitueront près de
20 % de la population montérégienne en 2021-2022 et
représenteront environ 320 000 personnes. À ce moment,
près d’un Montérégien sur dix aura 75 ans ou plus.
Ce vieillissement de la population se traduit déjà par une
augmentation de la consommation en services de soutien à
domicile (SAD) chez les personnes en perte d’autonomie liée
au vieillissement (PALV)1. Comme la perte d’autonomie
augmente de façon importante après 75 ans, les besoins en
services SAD-PALV devraient continuer d’augmenter.

Augmentation importante des usagers et des
interventions SAD-PALV
Entre 2009-2010 et 2021-2022, le nombre d’usagers des
services SAD-PALV devrait passer de 24 384 à 40 493, soit
une hausse de 66 %. Le nombre d’interventions
augmenterait quant à lui de plus du double (hausse de
125 %). Ces mêmes tendances à l’augmentation seraient
observées pour tous les indicateurs sélectionnés et les
centres d’activités. L’augmentation importante du nombre
d’interventions par usager (hausse de 36 %) traduit bien la
tendance déjà amorcée de l’intensification de l’offre de
services (tableau 1).
Tableau 1 Résultats actuels et projections pour cinq
indicateurs SAD-PALV, 2009-2010 et 2021-2022,
Montérégie

Figure 1 Répartition (%) des usagers SAD-PALV selon les groupes d’âge
pour tous les centres d’activités, 2009-2010 et 2021-2022,
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Impacts sur tous les centres d’activités
L’augmentation du nombre d’usagers et d’interventions serait observée dans
tous les centres d’activités, mais à des niveaux différents. Les soins
infirmiers, l’inhalothérapie, la nutrition et l’aide à domicile seraient les centres
d’activités les plus touchés par la hausse du nombre d’interventions. Sur le
plan des usagers, les augmentations les plus marquées seraient observées
au niveau de l’inhalothérapie, de la nutrition et de l’ergothérapie (figure 2).
Figure 2 Variation (%) du nombre d’usagers et d’interventions, par centre
d’activités, 2009-2010 à 2021-2022, Montérégie
74 %

Soins infirmiers (6173)

177 %
114 %

Inhalothérapie (6351)

139 %
111 %
126 %

Nutrition (7111)

22 %

Aide à domicile (6530)*

Indicateurs
Usagers différents
Interventions
Interventions/Usager
Interventions à domicile
Heures-présence
Heures-présence/Usager

Actuel
Projeté
(2009-2010) (2021-2022)
24 384
599 063
25
526 796
379 490
16

40 493
1 350 168
33
1 226 111
846 757
21

Écart
N

Variation
%

16 109
751 105
9
699 315
467 267
5

66 %
125 %
36 %
133 %
123 %
34 %

102 %
85 %
94 %

Ergothérapie (7161)
49 %

Services psychosociaux (6561)

71 %
Usagers
60 %
60 %

Physiothérapie (7162)

0

20

40

60

80

Interventions

100
%

120

140

160

180

200

* Les projections pour l’aide à domicile (6530) concernent les usagers recevant les services d’un CSSS et
excluent les usagers recevant des services de partenaires hors CSSS.

Usagers de plus en plus âgés
En 2021-2022, les personnes âgées de 85 ans et plus
occuperaient la plus grande part (46 %) de la clientèle des
services SAD-PALV. La part de la clientèle âgée de 65 à
84 ans devrait donc diminuer au profit des 85 ans et plus
(figure 1).
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Les résultats présentés ici sont tirés de l’analyse visant à estimer le niveau
de consommation des services SAD-PALV en 2021-2022 et à identifier les
impacts de cette consommation sur l’offre de services. Le rapport de cette
analyse intitulée Estimation des besoins en soutien à domicile en
2021-2022 en Montérégie : Clientèle de 65 ans et plus en perte d’autonomie
liée au vieillissement et le guide méthodologique qui l'accompagne seront
publiés en début d’année 2014.

Prendre note que le programme « Perte d’autonomie liée au vieillissement » (PALV) est remplacé, depuis le 4 février 2013, par le programme « Soutien à l’autonomie des personnes âgées » (SAPA). Les
données de la présente analyse couvrant la période 2009-2010, nous avons donc conservé la désignation antérieure du programme.
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