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Citer comme suit : Villages de la démence : énoncé de position. Ottawa : ACMTS; oct. 2019 (énoncé de position du Comité d’experts en examen sur les 

technologies de la santé de l’ACMTS). 

Avis de non-responsabilité : L’information contenue dans le présent document se veut utile aux décideurs, aux professionnels de la santé et aux dirigeants 

de systèmes de santé ainsi qu’aux responsables des orientations politiques du secteur de la santé au Canada; elle est destinée à éclairer leur prise de 

décisions et, par là, à améliorer la qualité des services de santé. Le document, auquel des patients et d’autres personnes peuvent avoir accès, est diffusé à 

titre d’information exclusivement, et rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée. L’information que renferme le document ne 

saurait tenir lieu de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin, du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge du patient 

en particulier ni d’un autre jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions. L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 

santé (ACMTS) n’appuie, ne promeut ou n’encourage aucune information ou thérapie, aucun médicament, traitement, produit, processus ou service. 

Bien que tout ait été mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité de l’information présentée par l’ACMTS dans le document à la date 

de sa publication, l’ACMTS n’offre aucune garantie à cet égard. Elle n’offre aucune garantie non plus quant à la qualité, à l’actualité, au bienfondé, à 

l’exactitude ou à la vraisemblance des énoncés, des renseignements ou des conclusions paraissant dans le matériel d’un tiers utilisé dans la rédaction du 

présent document. Les points de vue et les opinions de tiers figurant dans le présent document ne représentent pas forcément ceux de l’ACMTS. 

L’ACMTS ne saurait être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage 

ou du mésusage de l’information, des déclarations, des énoncés ou des conclusions contenus ou sous-entendus dans le présent document ni dans les 

sources d’information de référence. 

Il peut y avoir des liens à des sites Web de tiers dans le présent document. L’ACMTS n’exerce aucun contrôle sur le contenu de ces sites. Ce sont les 

modalités et les conditions énoncées sur ces sites qui en régissent l’utilisation. L’ACMTS n’offre aucune garantie quant à l’information contenue dans ces sites 

et elle n’est pas responsable des blessures, des pertes ou des dommages découlant de l’utilisation de sites de tiers. Elle ne saurait être tenue responsable non 

plus des pratiques de collecte, d’utilisation et de divulgation de renseignements personnels des sites de tiers. 

Dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, les points de vue exprimés ici sont ceux de l’ACMTS et ils ne représentent pas forcément ceux du 

gouvernement du Canada, des provinces ou des territoires ou d’un tiers fournisseur d’information quelconque. 

Le présent document, dans son contenu et son utilisation prévue, s’inscrit dans le contexte du système de santé canadien. C’est à ses risques que l’utilisateur 

de ce document l’appliquera ailleurs qu’au Canada. 

Le présent avertissement et tout litige ou question de quelque nature que ce soit ayant trait au contenu ou à l’usage ou au mésusage qui est fait du présent 

document sont régis et interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois du Canada applicables, et toute procédure sera du ressort 

exclusif d’un tribunal de la province de l’Ontario au Canada. 

L’ACMTS et ses concédants de licence sont les détenteurs du droit d’auteur et des autres droits de propriété intellectuelle relatifs au présent document. Ces 

droits sont protégés en vertu de la Loi sur le droit d’auteur du Canada et d’autres lois en vigueur au pays et d’accords internationaux. La reproduction du 

présent document est autorisée à des fins non commerciales seulement pourvu qu’il ne soit pas modifié et que l’ACMTS et ses concédants de licence soient 

dument mentionnés. 

L’ACMTS : L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) est un organisme indépendant sans but lucratif qui a pour 

mandat d’offrir des preuves objectives aux décideurs du secteur de la santé au Canada afin d’éclairer la prise de décisions sur l’utilisation optimale des 

médicaments, des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques et des interventions chirurgicales ou médicales dans le système de santé canadien. 

Financement : L’ACMTS bénéficie d’un soutien financier des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception de celui du Québec. 
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Contexte 
Plus de 419 000 Canadiennes et Canadiens de plus de 65 ans sont atteints de démence 
diagnostiquée1, et c’est sans compter les 16 000 personnes de moins de 65 ans et les 
nombreuses autres personnes chez qui la maladie n’a pas encore été diagnostiquée1,2. La 
plupart des gens atteints de démence légère à modérée peuvent rester à la maison avec le 
soutien de leur famille, de leurs proches ou de services de soins à domicile3. En revanche, 
lorsque la maladie est plus avancée, des soins plus intensifs sont nécessaires, et les 
aidants s’épuisent, de sorte que la personne atteinte se retrouve souvent en soins de longue 
durée3. Au Canada, environ un tiers des personnes atteintes de démence vivent dans des 
établissements de soins de longue durée4; lorsque la maladie est avancée, cette proportion 
grimpe à 86 %5. Compte tenu du vieillissement de la population et de la croissance 
démographique, on s’attend à ce que le nombre de Canadiennes et de Canadiens atteints 
de démence passe presque du simple au double au cours des 20 prochaines années6. Il va 
donc sans dire qu’il faudra plus de milieux de soins de longue durée pour accueillir les 
personnes de plus en plus nombreuses qui seront atteintes de démence et auront besoin de 
soins en établissement dans les années à venir. 

Les villages de la démence (le modèle Hogeweyk) sont un type de milieu de soins 
relativement récents pour les personnes atteintes de démence avancée. Inspirés par le 
village initial De Hogeweyk, aux Pays-Bas, ces villages offrent des soins hors établissement 
axés sur la personne dans de petits milieux où les résidentes et résidents se sentent chez 
eux. Il s’agit de lieux sécurisés où les bénéficiaires peuvent prendre part aux activités du 
quotidien et vivre pleinement une vie aussi normale que possible7-10. 

Les villages de la démence partagent certaines caractéristiques avec d’autres modèles 
novateurs de soins de la démence, comme les résidences du Green House Project aux 
États-Unis et les soins en petits foyers de groupe qu’on retrouve en Europe. Les villages, 
qui tiennent compte de l’importance de la conception environnementale des milieux pour 
personnes atteintes de démence9,11-13, intègrent également divers éléments : 

• Des soins axés sur la personne qui permettent un maximum d’autonomie. 
• Un petit milieu de vie, où les résidentes et résidents se sentent chez eux, ce qui favorise 

les interactions sociales et la participation à des activités utiles du quotidien. 
• L’accès à un espace extérieur et à un jardin. 

Objectif 
Le présent énoncé de position vise à guider les provinces et territoires qui souhaitent mettre 
en place des villages de la démence dans le cadre du système de santé public canadien. 
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Méthodes 
Le Comité d’experts en examen sur les technologies de la santé (CEETS) a préparé le 
présent énoncé de position sur les villages de la démence (concept Hogeweyk) en 
s’appuyant sur l’information résumée dans le bulletin d’analyse prospective de l’ACMTS sur 
le sujet14. Le bulletin portait sur de la documentation publiée et de la littérature grise étudiant 
les villages de la démence et d’autres modèles novateurs en soins de la démence, sur des 
consultations avec des gériatres et d’autres acteurs des soins de la démence au Canada, 
sur une évaluation par les pairs menée par des experts cliniques, et sur de l’information 
transmise par deux des fondateurs du village De Hogeweyk. 

Les membres du CEETS ont analysé les renseignements et ont rédigé le présent énoncé 
consensuel au fil de discussions et de délibérations. Pour en savoir plus sur les façons de 
faire du Comité, consultez la page sur le sujet du site Web de l’ACMTS. 

Énoncé 
Le CEETS est d’avis que : 
• Bien que le sujet doive faire l’objet de recherches et d’évaluations approfondies, les 

villages de la démence basés sur le modèle Hogeweyk pourraient avoir leur place dans 
la chaine des soins de la démence au Canada. 

• La construction et le financement des foyers de soins pour les personnes atteintes de 
démence qui ne peuvent plus rester à la maison devraient tenir compte de 
caractéristiques liées à l’environnement bâti (p. ex. création de milieux où les résidentes 
et résidents se sentent chez soi et ont accès à des espaces extérieurs et à des lieux 
communs) et au milieu de vie (p. ex. favoriser les activités sociales et la participation 
utile aux activités ménagères quotidiennes). 

• Avant d’adopter de nouvelles normes ou de nouveaux modèles de conception des foyers 
de soins, les décideurs devraient se pencher sur l’éventuel effet sur l’équité d’accès. 

Justification 
• Le modèle Hogeweyk repose sur la conviction que, avec des soins de soutien adaptés, 

et dans un milieu sécuritaire et propice, les personnes souffrant de démence 
relativement avancée peuvent avoir une bonne qualité de vie et jouer un rôle utile dans 
leur milieu de vie7. Les villages de la démence mettent aussi de l’avant la valeur de 
l’intégration, qui va dans le même sens que la valeur éthique de la solidarité avec les 
personnes atteintes. 

• Des études portent à croire que ces villages et les modèles semblables sont associés à 
une satisfaction du personnel supérieure et à de meilleurs résultats des résidentes et 
résidents par rapport aux soins de longue durée classiques15-21. D’ailleurs, bon nombre 
des éléments du modèle Hogeweyk et des nouveaux modèles de soin de la démence, 
comme un milieu où les gens se sentent chez eux et l’accès à des espaces extérieurs et 
à des lieux communs, sont appuyés par des études publiées13. 

• À l’heure actuelle, on ne dispose pas de données probantes objectives suffisantes pour 
conclure que le modèle Hogeweyk donne lieu à des résultats supérieurs sur le plan 
clinique ou sur le plan de la qualité de vie; de même, aucune évaluation rigoureuse n’a 
encore mesuré l’efficacité ou le rapport cout/efficacité du modèle. 

https://www.cadth.ca/fr/collaboration-et-rayonnement/organes-consultatifs/comite-dexperts-en-examen-sur-les-technologies-de-la-sante
https://www.cadth.ca/fr/collaboration-et-rayonnement/organes-consultatifs/comite-dexperts-en-examen-sur-les-technologies-de-la-sante
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Considérations 
• Parmi les facteurs de la mise en œuvre, notons les couts, les ressources humaines 

(ratio personnel:résidents, compétences et formation du personnel), la gestion des 
bénévoles (rôles et formation), l’équité, l’utilisation d’outils normalisés pour établir la 
gravité de la démence et la capacité fonctionnelle, et la prise en compte des 
caractéristiques des personnes atteintes de démence dans les données probantes sur 
l’efficacité. 

• Les couts sont un important facteur de la mise en œuvre. Il y aura vraisemblablement 
des couts d’immobilisations différentiels associés à la reproduction du modèle De 
Hogeweyk, à la fois en raison de la place occupée et de la construction d’installations 
non traditionnelles pour les résidentes et résidents – magasins, cafés, espaces 
extérieurs, etc. – adaptées au contexte canadien. 

• On peut également s’attendre à des couts d’exploitation supplémentaires, l’intégration 
de tous les aspects du modèle nécessitant du personnel et des bénévoles qui veilleront 
à ce que les résidentes et résidents atteints de démence avancée aient l’aide 
nécessaire pour prendre part aux activités offertes.  

• Il faut aussi offrir une formation approfondie au personnel et aux bénévoles. La 
sensibilisation et l’information sont essentielles pour susciter le changement de culture 
nécessaire et favoriser l’offre de soins axés sur la personne, et il se peut que le 
personnel doive acquérir de nouvelles compétences. 

• Le milieu de vie unique en son genre qu’offre le modèle Hogeweyk en attire plusieurs. 
Les villages de la démence peuvent s’inscrire dans une chaine de soins pour les 
personnes atteintes, laquelle peut également comprendre : 
o un soutien appuyé à domicile et de proximité pour les personnes qui restent à la 

maison et leurs aidants; 
o des résidences assistées pour les personnes atteintes de démence au stade 

précoce qui ne peuvent pas rester chez elles même avec du soutien; 
o des soins de longue durée en établissement classique pour les personnes atteintes 

de démence avancée et pour celles qui préfèrent ce type de milieu de vie ou 
auxquelles le modèle des villages ne conviendrait pas pour des raisons de santé 
ou de comportement; 

o l’accès à des soins palliatifs et de fin de vie, qui seraient offerts à domicile, dans un 
établissement de soins actifs, ou dans un foyer de soins. 

• Lors de l’adoption d’un concept de soins novateurs, la durabilité du changement passe 
forcément par la vision et la détermination de la direction. 

• Sur le plan conceptuel, les villages de la démence ressemblent beaucoup à d’autres 
stratégies employées aux échelles provinciale et nationale au Canada. L’Agence de la 
santé publique du Canada a publié en 2019 une stratégie nationale sur la démence, 
dans laquelle elle appelle à la collecte de « données probantes sur les modèles de 
soins novateurs et alternatifs efficaces qui appuient la qualité de vie » et qui seraient 
axés sur la personne, et à l’adoption « […] d’innovations éprouvées et de stratégies qui 
améliorent les soins intégrés en matière de démence, dont la sécurité, la qualité des 
soins et la qualité de vie des personnes atteintes de démence dans les soins de longue 
durée1 ». 
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• Au Canada, plusieurs villages de la démence, financés par des fonds publics et par des 
fonds privés, sont en voie de planification ou de construction. Un village (privé) a ouvert 
ses portes à Langley, en Colombie-Britannique, en aout 2019. Alors que le Canada 
gagne en expérience dans le domaine, c’est l’occasion de recueillir des données 
probantes pour déterminer la meilleure façon d’opérationnaliser ce type de soins dans 
le contexte du système de santé canadien et de mesurer les résultats. 

• Divers paramètres servant à mesurer la qualité et la sécurité en soins de longue durée 
pourraient être utilisés pour comparer les résultats obtenus dans les villages de la 
démence à ceux des milieux de soins classiques. Par exemple, l’Institut canadien 
d’information sur la santé publie des rapports sur des indicateurs de soins appropriés et 
efficaces (p. ex. utilisation de mesures de contention, utilisation potentiellement 
inappropriée d’antipsychotiques), de sécurité (p. ex. chutes dans les 30 derniers jours, 
aggravation d’une plaie de pression), et de l’état de santé (p. ex. humeur dépressive, 
fonctions physiques et douleur) dans les milieux de soins de longue durée22. La mesure 
et la déclaration de ces résultats de comparaison dépendent de la collecte 
systématique de données au moyen d’outils normalisés comme l’outil RAI-MDS 
(Resident Assessment Instrument – Minimum Dataset23,24). Pour mieux comprendre 
l’efficacité des nouveaux modèles de soins de la démence, il serait important de 
mesurer d’autres résultats comme l’incidence sur l’utilisation des ressources du 
système de santé et le degré de satisfaction des résidentes et résidents et de leur 
famille. 
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Annexe 1 : Comité d’experts en examen sur les 
technologies de la santé 
Le Comité d’experts en examen sur les technologies de la santé, le CEETS, est composé 
d’un maximum de sept membres principaux qui étudieront tous les sujets à examiner 
pendant leur mandat, et d’un maximum de cinq membres experts nommés pour partager 
leur expertise sur un sujet en particulier. Les membres principaux sont des professionnels 
de la santé et d’autres personnes possédant de l’expertise et de l’expérience en médecine 
factuelle, en évaluation critique, en évaluation des technologies de la santé, en bioéthique et 
en économie de la santé. Un représentant citoyen est également au nombre des membres 
principaux; il représente l’intérêt du grand public. 

Le Comité est un organe consultatif de l’ACMTS créé pour élaborer des conseils et des 
recommandations sur les technologies de la santé autres que des médicaments afin de 
guider diverses parties prenantes du système de santé canadien. Pour en savoir plus sur le 
CEETS, cliquez ici. 

Membres principaux 
Dre Hilary Jaeger (présidente) 
Dr Sandor Demeter 
Dr Lawrence Mbuagbaw 
Dr Jeremy Petch  
Dre Lynette Reid 
Mme Tonya Somerton 
Dr Jean-Éric Tarride 

Membre experte 
Dre Jenny Basran 

Conflit d’intérêts 
Les divulgations de conflits d’intérêts des membres principaux du CEETS sont publiées sur 
le site Web de l’ACMTS : https://www.cadth.ca/fr/collaboration-et-rayonnement/organes-
consultatifs/comite-dexperts-en-examen-sur-les-technologies-de-la-sante.  

Les lignes directrices en matière de conflits d’intérêts se trouvent sur le site Web de 
l’ACMTS. 

https://www.cadth.ca/fr/collaboration-et-rayonnement/organes-consultatifs/comite-dexperts-en-examen-sur-les-technologies-de-la-sante
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