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Concevoir et mettre en 
œuvre des solutions 
optimales en terme de 
qualité et de coûts en 
matière 
d’immobilisations…qui 
répondent aux besoins
des établissements…

CH

CHSLD

Réadaptation 
physique

CLSC

Centre jeunesse

Désintoxication

Mission CHQMission CHQMission CHQ



• Élaboration  de guides
de planification immobilière

• Évaluation et optimisation de programmes 
fonctionnels et techniques

• Gestion de projet

• Autres

MandatsMandatsMandats
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Répertoire des guides
de planification immobilière

RRéépertoire des guidespertoire des guides
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• Des guides, non 
pas des normes!

Répertoire des guides
de planification immobilière (RGPI)
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• Guides généraux

• Guides de programmation

GuidesGuidesGuides
Répertoire des guides
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• Clientèle

• Personnel

• Autres utilisateurs

GuidesGuidesGuides

Les usagers



1.2.1.3 Personnes présentant une diminution importante 
des capacités physiques motrices. Personnes dont
les déplacements se font avec une marchette ou
une canne, en fauteuil roulant ou en fauteuil gériatrique.

Personnes dont la difficulté de transférer par exemple du 
lit au fauteuil requièrent l’utilisation de leviers mobiles ou 
sur rails.

GuidesGuidesGuides

Profil des usagers



• Approche

• Processus

• Équipements

• Risques

GuidesGuidesGuides

Les activités



L’approche milieu de vie est centrée sur la qualité de vie 
du résident en CHSLD et repose sur des objectifs qui, entre 
autres, consistent à optimiser l’autonomie fonctionnelle et 
psychosociale ainsi que le confort des résidents. 

L’implantation de cette approche implique l’intégration
des trois composantes suivantes :
• l’environnement physique,
• la programmation d’activités
• l’environnement humain, 
• au sein d’îlots dits prothétiques.
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Exemple – approche



BUANDERIE/APPROVISIONNEMENT
Recevoir lingerie, DM propre/stérile,

Trier et décaisser 

AUTRES UNITÉS FONCTIONNELLES 
(Ex: APPROVISIONNEMENT, GBM, BO, USI et autres)

Trier et décaisser
Pré nettoyage (effectué sur les lieux d'utilisation) 

Recevoir et trier
les dispositifs médicaux souillés

Dispositif  non 
critique 

Dispositif  semi 
critique

Désinfecter (niveau 
faible/intermédiaire) 

rinçage final, sécher

DISTRIBUER

Assembler, vérifier, 
emballer

Entreposer DM propres & 
stériles

Monter chariots 

Stériliser

Dispositif  critique

Désinfecter 
(haut niveau)

rinçage final, sécher

Secteur souillé
Secteur    stérile

Secteur propre

Inspecter

Contrôler

Nettoyer/ 
décontaminer
rincer et sécher

Inspecter InspecterInspecter

Assembler, vérifier, 
emballer
si requis

Assembler, vérifier, 
emballer
si requis

TR
A

N
SPO

R
T

Nettoyer et faire le 
rinçage initial

Nettoyer et faire le 
rinçage initial

Nettoyer et faire le 
rinçage initial
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• Fonctionnalité

• Confort

• Prévention des infections

• Sécurité

• Autonomie

• Opération et entretien

• Durabilité

GuidesGuidesGuides

Objectifs

Critères de conception

Performances techniques



2.1.2 Confort
.2 Optimiser l’apport d’éclairage naturel dans

les secteurs de soins, les aires de travail ainsi 
que dans les circulations.

2.1.4 Prévention des infections
.1 Prévoir un espace pour le lavage (nettoyage 

et désinfection) du matériel et/ou des 
équipements mobiles d’investigation et
de traitements.

GuidesGuidesGuides

Exemples de critères de conception



C1020  Portes intérieures

4. Prévention des infections

• Concevoir les détails des cadres et les portes de 
manière à faciliter l’entretien et éviter le dépôt de 
poussières et de saletés. 

• Proscrire les portes coulissantes.
• Éviter les seuils tombants.
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Exemples de performances techniques



• Dégagements 

• Dimensions

• Liens fonctionnels

• Unités de mesure
Dimensions

SECTEUR PROPRE

BLOC OPÉRATOIRE
ENDOSCOPIE

SECTEUR STÉRILE

 AIRES CLINICO-
ADMINISTRATIVES

ENSEIGNEMENT ET 
FORMATION

SOUTIEN AU 
PERSONNEL

SOUTIEN

SECTEUR SOUILLÉ

ARRIVÉE 
DES DM

AUTRES UNITÉS 
UTILISATRICES

Schéma fonctionnel
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Critères de performance



Sources documentaires :
4.1 Sources documentaires
DEHAN, Philippe. L’habitat des personnes âgées : du logement adapté aux établissements spécialisés, Paris,
Le Moniteur, octobre 1997, 323 p., (collection techniques de conception).
RATELLE, Agathe, LEMAY, Line, Fiches techniques sur les « Critères d’accessibilité répondant aux besoins des 
personnes ayant une déficience visuelle - Un outil pratique pour l’aménagement des lieux », [Société Logique/ Institut 
Nazareth et Louis Braille], Montréal, Octobre 2003, 8 fiches.
GOUMAIN, Pierre, LEDOUX, Élise, Concevoir et aménager un milieu de vie prothétique fermé, Collection PARC, no 7, 
ASSTSAS, Montréal, 2e trimestre 2002, 30 p.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ Division des soins de longue durée, Guide sur l’aménagement des établissements de soins 
de longue durée (version française), Ontario, mai 1999, 89 p.
« La chambre de la personne âgée », Techniques hospitalières, no 674, mars 2003, p.92.

Projets :
Hôpital Bretonneau, Paris, France : 
Projet de soin et un projet hôtelier adapté à la gériatrie 
Hôpital gériatrique spécialisé en formation, recherche et soins. Durée de séjour très variable : quelques jours, 
semaines, mois, voire des années. Comprend des unités de longue durée.
Concept de la maisonnée : Aménagement particulier des unités en petits bâtiments distincts architecturalement avec
la présence d’une personne attitrée à l’unité. La « maîtresse de maison » prépare les repas, dresse la table, veille sur 
e confort de chacun, favorise la convivialité d’un milieu de vie.
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Le PFT est le résultat du travail 
d’une équipe pluridisciplinaire de 
praticiens et d’utilisateurs de 
l’établissement, dont le comité de 
prévention des infections, 
encadrée par un architecte ou un 
spécialiste en programmation, 
soutenue par des spécialistes en 
ingénierie et en génie bio médical.
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Méthodologie des PFT
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Parution du MSSS



GuidesGuidesGuides

Prochaines parutions
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• Comité d’experts

(PCI, hygiène et salubrité)

• Comité de lecture

CollaborationCollaborationCollaboration

Guides de planification immobilière



CollaborationCollaborationCollaboration

En chantier

• Qualité de l’air en révision

• Qualité de l’eau

• Unité de médecine et chirurgie

• Unité de soins intensifs

• Néphrologie

• Cliniques externes

Guides généraux :

Guides d’aménagement :
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Merci !Merci !Merci !


