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Léger Recherche Stratégie Conseil a été mandatée par Groupe TVA pour mener une étude 

auprès des Québécois afin de connaître leur opinion à l’égard de certains soins offerts en 

CHSLD. 

 

Les résultats présentés dans ce document ont été obtenus à l'aide d’un sondage Web réalisé par 

Léger les 30 et 31 mai 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 1008 Québécois, âgé(e)s 

de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. 

 

À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la 

langue parlée à la maison, les régions, la scolarité et la présence d’enfants dans le ménage afin 

de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l’étude.  

 

Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 008 répondants aurait une marge 

d’erreur de +/- 3,09%, et ce, dans 19 cas sur 20.  

 

 

 

Contexte et approche méthodologique 

Notes pour la lecture du rapport :  

• Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant arrondissement qui sont 

utilisés pour calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des 

nombres présentés. 

• Les résultats présentant des différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiqués dans les encadrés à côté de 

la présentation des résultats globaux. 



     

Résultats détaillés 
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Préférence pour la douche ou le bain 

Q1. Est-ce que vous préférez prendre une douche ou un bain? 

Base : tous les répondants (n=1 008) 

81% 

19% 

Je préfère prendre une
douche

Je préfère prendre un bain

Proportion supérieure chez : 

• Les hommes (91%) 

Proportion supérieure chez : 

• Les femmes (28%) 
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Fréquence des douches ou des bains 

Q2. À quelle fréquence prenez-vous une douche ou un bain? 

Base : tous les répondants (n= 1008) 

66% 

31% 

3% 

0% 

0% 

Au moins à tous les jours

Plusieurs fois par semaine

Une fois par semaine

Moins d’une fois par 
semaine 

Je ne sais pas (NSP) / Refus

Proportion supérieure chez : 

• Les personnes âgées de 65 ans et plus (49%) 



7 

Notoriété des reportages portant sur les problèmes 

d’hygiène dans les CHSLD 

Q3. Au cours des derniers jours, avez-vous lu, vu ou entendu des reportages dans les médias portant sur des problèmes d’hygiène dans les 

Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ? 

Base : tous les répondants (n=1 008) 

78% 

21% 

1% 

Oui Non NSP / Refus

Proportion supérieure chez : 

• Les personnes âgées de 65 ans et plus (91%) 
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Un bain ou une douche par semaine … suffisant ? 

Q4. Certaines personnes vivant dans les CHSLD ont besoin d’aide pour prendre un bain ou une douche.  Actuellement, certaines de ces personnes 

reçoivent un bain ou une douche par semaine. Selon vous est-ce suffisant ou non? 

Base : tous les répondants (n=1 008) 

5% 

92% 

3% 

Oui, suffisant

Non, pas suffisant

NSP / Refus

Proportion supérieure chez : 

• Les personnes âgées de 65 ans et plus (11%) 
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Perception de l’ampleur du problème 

Q5. Certaines personnes vivant en CHSLD aimeraient avoir plus de bains ou de douches. Selon vous, s’agit-il de cas isolés ou d’un problème 

généralisé dans les CHSLD ? 

Base : tous les répondants (n= 1008) 

85% 

7% 

9% 

Un problème
généralisé

De cas isolés

NSP / Refus

Proportion supérieure chez : 

• Les personnes âgées de 65 ans et plus (11%) 
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Principale raison expliquant la fréquence d’un seul bain ou 

d’une seule douche par semaine 

Q6. Selon vous, quelle est la principale raison expliquant la fréquence actuelle d’un seul bain ou d’une seule douche par semaine? 

Base : tous les répondants (n= 1008) 

53% 

23% 

15% 

5% 

4% 

Le manque de personnel

Ce n’est pas une priorité du 
gouvernement 

Le manque d’argent 

La négligence des
employés

NSP / Refus
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Perception à l’égard du travail du ministre de la Santé 

Q7. Selon vous, est-ce que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ... 

Base : tous les répondants (n= 1008) 

21% 

12% 

12% 

64% 

72% 

75% 

15% 

16% 

13% 

... est sensible au sort des
personnes vivant en CHSLD?

... gère bien ce dossier?

... prend tous les moyens pour
trouver une solution au problème de

la fréquence des bains ou des
douches dans les CHSLD?

Oui Non NSP / Refus

Pour chacun des énoncés ci-dessus, proportion de « Oui » supérieure chez : 

• Les personnes âgées de 65 ans et plus 



12 

Opinion à l’égard d’un investissement de 30 millions $ 

Q8. Selon le ministre Gaétan Barrette, il faudrait 30 millions $ supplémentaires pour offrir plus d’un bain ou plus d’une douche par semaine aux 

personnes vivant en CHSLD. Selon vous, est-ce que le gouvernement doit investir cette somme pour permettre d’offrir plus d’un bain ou plus 

d’une douche par semaine aux personnes vivant en CHSLD? 

Base : tous les répondants (n=1 008) 

81% 

10% 

9% 

Oui

Non

NSP / Refus
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La débarbouillette n’est pas un bain 

Q9. Êtes-vous d’accord ou non avec l’énoncé suivant : « On peut laver une personne aussi bien et aussi efficacement à la débarbouillette que dans 

un bain ou une douche ». 

Base : tous les répondants (n=1 008)   

 

5% 

17% 

36% 

41% 

2% 

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord NSP / Refus

Total ACCORD : 

22% 

Total DÉSACCORD : 

76% 

Proportion supérieure chez : 

• Les personnes âgées de 65 ans et plus (29%) 
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