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1. Champs d'application1  

 Personne en situation de vulnérabilité : 
Une « personne majeure dont la capacité de demander ou d’obtenir de l’aide est limitée 
temporairement ou de façon permanente, en raison notamment d’une contrainte, d’une 
maladie ou d’un handicap, lesquels peuvent être d’ordre physique, cognitif ou psychologique. » 2 
 

 Personne œuvrant pour l’établissement : 
Un « médecin, un dentiste, une sage-femme, un membre du personnel, un résident en 
médecine, un stagiaire, un bénévole ainsi que toute autre personne physique qui fournit 
directement des services à une personne pour le compte de l’établissement. »3 
 

 Prestataire de services de santé et de services sociaux : 
Toute personne ou organisme auquel recourt l’établissement pour dispenser des soins de santé 
ou des services sociaux directement aux usagers.  Cette appellation exclut les bénévoles de 
même que les personnes qui n’offrent pas de services de santé et/ou des services sociaux 
directement aux usagers.  
 

 Usager : 
Personne qui reçoit des soins ou des services de l’établissement, quel que soit le prestataire de 
services de santé et de services sociaux. 
 

 
2. Cadre de référence  

Ce document se base sur la Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute 
autre personne majeure en situation de vulnérabilité4 élaborée par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS).  

Documents associés 

 Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité5  

 Charte des droits et libertés de la personne 

                                                           
1
Notez qu’il existe certaines différences entre la terminologie utilisée par la loi et celle utilisée par différents documents du Gouvernement 

du Québec. Avec cela en tête, le concept de « personne adulte » doit être lu ici comme un synonyme du terme  « aîné », le concept de 
« maltraitance » l’équivalent  de « mauvais traitement » ou « abus », l’expression « lutte contre la maltraitance », comme équivalent à 
«combattre la maltraitance », le terme « adulte » équivalent à « personne majeure », et « individus en situation de vulnérabilité » équivalent 
d’« individu en situation vulnérable ». Tous les articles de loi sont tirés de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute 
autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 
2
 Loi contre la maltraitance, Article 2, paragraphe 4. 

3
 Idem, paragraphe 5. 

4
 Afin de faciliter la lecture, nous référerons à la Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 

majeure en situation de vulnérabilité ainsi : « politique-cadre ».  
5
 Afin de faciliter la lecture, nous référerons à la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en 

situation de vulnérabilité ainsi : « Loi de lutte contre la maltraitance ». 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/L-6.3
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/L-6.3
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
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 Règlement concernant les modalités d’utilisation de mécanismes de surveillance par un usager 

hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre 

d’hébergement et de soins de longue durée  

 Entente-cadre nationale pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées  

 Cadre de référence sur les ressources intermédiaires et ressources de type familial 

 Code d’éthique 

 Règlement sur la procédure d’examen des plaintes des usagers 

 Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés 

3. Objectifs 

 Assurer la sécurité, le bien-être et la qualité de vie des usagers par la mise en place de mesures 
visant à contrer la maltraitance; 

 Identifier et prendre en charge rapidement et efficacement les situations de maltraitance en 
visant la diminution des conséquences néfastes et des risques de récidive; 

 Soutenir l’amélioration continue des pratiques cliniques et organisationnelles et la qualité des 
services; 

 Informer les prestataires de services de santé et de services sociaux, les bénévoles, les usagers 
et leurs proches de la politique et de son contenu; 

 Informer et outiller les personnes œuvrant pour l’établissement, les prestataires de services de 
santé et de services sociaux quant à leurs obligations et à l’importance de divulguer ou signaler 
les cas de maltraitance; 

 Soutenir les personnes dans leurs démarches pour contrer la maltraitance; 

 Promouvoir des milieux de vie, des environnements de soins et de travail respectueux, 
sécuritaires et bienveillants; 

 Assurer la compréhension et le respect de la Loi de lutte contre la maltraitance. 

4. Définition des termes et liste des acronymes 

Maltraitance: 
Un « geste singulier ou répétitif ou un défaut d’action appropriée qui se produit dans une 
relation où il devrait y avoir de la confiance et qui cause, intentionnellement ou non, du tort ou 
de la détresse à une personne. »6 (voir Terminologie de la maltraitance envers les personnes aînées 
concertées au Québec à l’Annexe 3). 
 
 
 
 

                                                           
6 Loi de lutte contre la maltraitance, Article 2, paragraphe 3. La définition présentée dans la Loi est formulée légèrement différemment 

que dans le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 (PAM 2017-2022), mais 
préserve le même sens. La différence notable est l’utilisation du terme plus large « personne » plutôt que « personne aînée » puisque la 
Loi  concerne d’autres populations adultes en situation de vulnérabilité. 
 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/loi-lutter-maltraitance-aines/reglement-%20surveillance/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/loi-lutter-maltraitance-aines/reglement-%20surveillance/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/loi-lutter-maltraitance-aines/reglement-%20surveillance/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/entente_cadre/Pages/index.aspx
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000168/
http://ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/le-ciusss/mission-valeurs-et-code-d-ethique/code-d-ethique/
http://ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/ciusss_coim/CIUSSS/Plaintes_et_satisfaction/Reglement_sur_la_procedure_d_examen_des_plaintes_des_usagers.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68136.pdf
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CAAP Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 

CDPDJ 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

CHSLD 1.1.1.1.1.1.1.1.2 Centre d’hébergement et de soins de longue durée 

CII 1.1.1.1.1.1.1.1.3 Conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement 

CISSS 1.1.1.1.1.1.1.1.4 Centre intégré de santé et de services sociaux 

CIUSSS 1.1.1.1.1.1.1.1.5 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CLPQS 1.1.1.1.1.1.1.1.6 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 

CM Conseil multidisciplinaire de l’établissement 

CMDP 1.1.1.1.1.1.1.1.7 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement 

CREGÉS 1.1.1.1.1.1.1.1.8 Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale 

DAA Direction Affaires académiques 

DI Déficience intellectuelle 

DP Déficience physique 

DQEPE 1.1.1.1.1.1.1.1.9 Direction Qualité, évaluation, performance et éthique 

DRHCAJ 1.1.1.1.1.1.1.1.10 Direction Ressources humaines, communications, affaires juridiques 

DSAPA 1.1.1.1.1.1.1.1.11 Direction Soutien à l’autonomie des personnes âgées 

DSMP 1.1.1.1.1.1.1.1.12 Direction Santé mentale et dépendances 

EÉSAD 1.1.1.1.1.1.1.1.13 Entreprises d’économie sociale en aide à domicile 

LSSSS 1.1.1.1.1.1.1.1.14 Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2 

MF Ministère de la Famille 

MSSS 1.1.1.1.1.1.1.1.15 Ministère de la Santé et des Services sociaux 

PAE Programme d’aide aux employés 

PAM 1.1.1.1.1.1.1.1.16 Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 
2017-2022 

PIC Processus d’intervention concerté 

PRMOP 1.1.1.1.1.1.1.1.17 Personne responsable de la mise-en-œuvre de la politique de lutte contre la maltraitance 
envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité, tel que prévu par la Loi de lutte 
contre la maltraitance 

RSSS 1.1.1.1.1.1.1.1.18 Réseau de la santé et des services sociaux 

RI Ressource intermédiaire 

RPA Résidence privée pour aînés 

RTF Ressource de type familial 

SAPA 1.1.1.1.1.1.1.1.19 Soutien à l’autonomie des personnes aînées 

SIGPAQS 1.1.1.1.1.1.1.1.20 Système d’information utilisé par le Commissaire local aux plaintes et à la qualité des 
services 

TSA 1.1.1.1.1.1.1.1.21 Trouble du spectre de l’autisme 
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5. Principes directeurs  

 Tolérance zéro 
Aucune forme de maltraitance n’est tolérée au sein de l’établissement. 

 Proactivité 
L’établissement adopte une attitude proactive afin de contrer la maltraitance envers les usagers 
et aborde le problème ouvertement, en toute franchise et avec transparence. 

 Respect des droits et des besoins des usagers 
L’établissement est respectueux des droits des usagers tels que décrits dans la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (LSSSS) et dans la Charte des droits et libertés de la 
personne, et répond à ses besoins, en lui offrant des soins et services de qualité. 

 Consentement aux soins et aux services 
Sauf exception prévue par la Loi, le consentement de l’usager doit être obtenu avant la 
prestation de tout soin ou service. 

 Environnement de soins et de travail sécuritaire 
L’établissement a l’obligation de prendre les moyens raisonnables pour assurer à tout usager et 
toute personne œuvrant pour l’établissement un environnement sécuritaire, empreint d’une 
culture de respect et de transparence. 

 Concertation et partenariat 
Afin d’assurer l’application, le respect et la pérennité de la politique de lutte contre la 
maltraitance développée par l’établissement, la concertation et le partenariat entre les divers 
acteurs, soit les professionnels ou les directions ou secteurs d’activités, de même qu’avec les 
Conseils professionnels, Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), Conseil des 
infirmiers et infirmières (CII) et Conseil multidisciplinaire (CM), les associations et les organismes 
représentatifs des Ressources intermédiaires-Ressources de type familial (RI-RTF), les comités 
des usagers/de résidents et les syndicats sont essentiels. 

6. Modes d’application  

6.1 Prévention, sensibilisation et formation 
En conformité avec l’Article 3.2 de la Loi de lutte contre la maltraitance7 et sous la responsabilité du 
Directeur de la qualité, de la gestion de risques et de l’éthique, un comité de suivi et d’implantation 
de la politique avec représentations des directions concernées fera: 
 

 Le recensement des programmes existants; 

 L’évaluation des besoins; 

 Le développement et la révision d’un plan annuel de sensibilisation, d’information et de 
formation pour contrer la maltraitance.  

 

                                                           
7
 « Les mesures mises en place pour prévenir la maltraitance des personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des 

services de santé et des services sociaux, telles des activités de sensibilisation, d’information ou de formation. » (Article 3.2). 
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Le plan de prévention et de sensibilisation doit inclure des mesures touchant les droits et les recours 
des usagers dans l’éventualité d’une situation de maltraitance ciblant: 
 

 les usagers; 

 les personnes œuvrant pour l’établissement;  

 les prestataires de services de santé et de services sociaux; 

 les proches et les bénévoles. 
 
Le plan de formation doit comprendre les éléments suivants: 
 

 Les personnes à former et selon quelle priorité; 

 Une formation en lien avec la compréhension et l’application de cette politique; 

 Des rappels périodiques aux personnes œuvrant dans l’établissement sur le contenu de la 
politique et des trois aspects incontournables de la gestion de la maltraitance:  
1) le consentement;  
2) les éléments-clés du continuum de gestion des situations de maltraitance; et  
3) les différents domaines d’expertise potentiellement requis.   
 

La PRMOP et les directions cliniques concernées doivent prévoir et favoriser la participation des RI, 
RTF et autres prestataires de services de santé et de services sociaux auxquels l’établissement a 
recours (par ex. : EÉSAD) aux formations existantes. 

 

7. Gestion des situations de maltraitance par éléments-clés 

*Chaque direction a développé leur propre procédure interne pour la gestion de la maltraitance (Voir 

les procédures de votre direction en Annexe 12). 

7.1 Consentement  
 

 Si des soins ou des services sont requis par un usager, dans une situation de maltraitance, les 
règles usuelles du consentement aux soins doivent être respectées. 
À l’exception des conditions du signalement obligatoire, dans l’éventualité où des 
renseignements personnels concernant l’usager doivent être transmis à des tiers, les règles 
usuelles de confidentialité doivent être respectées. 

 Selon les circonstances, l’usager ou son représentant doivent être impliqués à chacune des 
étapes du processus de gestion de la situation de maltraitance. 

7.2 Identification 

• L’identification de la maltraitance est l’élément le plus important pour assurer la prise en 
charge et une gestion rapide afin de minimiser le potentiel de conséquences néfastes à 
l’usager.  
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L’identification des situations de maltraitance potentielles est la responsabilité de tous. Elle 
implique la documentation et l’analyse des indices et/ou des facteurs de risque de maltraitance en 
utilisant son jugement clinique. 
 

L’identification inclut le repérage, la détection et le dépistage: 
 

 Repérage: Action d’être attentif aux indices de maltraitance afin de les identifier. Tous 
peuvent faire du repérage. 

 Détection: Démarche effectuée par un intervenant, bien souvent à l’aide d’outils qui 
facilitent l’identification de facteurs de risque et/ou d’indices de maltraitance. 

 Dépistage: Démarche systématique d’identification appliquée à une population effectuée par 
un intervenant à l’aide d’outils qui facilitent l’identification de facteurs de risque et/ou 
d’indices de maltraitance. 

 
Toutes les directions cliniques concernées doivent promouvoir l’identification et doivent : 

 Informer et outiller les personnes œuvrant dans leurs services ainsi que leurs prestataires de 
services de santé et de services sociaux, incluant les étudiants et bénévoles au sujet des 
types, des formes et des indices de maltraitance en leur fournissant une terminologie 
commune (Voir Terminologie en Annexe 3). 

 Promouvoir l’utilisation de stratégies de dépistage systématique, par ex.: utiliser 
systématiquement les sessions de supervision clinique afin de demander aux intervenants 
s’ils ont de potentiels cas de maltraitance. 

 Fournir des informations sur des outils disponibles et des formations pertinentes.  

 Préciser les procédures clinico-administratives pour l’identification, la documentation et la 
saisie ou compilation des données concernant une situation de maltraitance.  

 Préciser les procédures à suivre par les personnes œuvrant dans leurs directions, leurs 
prestataires de services et bénévoles, qui identifient des situations de maltraitance, mais qui 
n’ont pas accès au dossier de l’usager. 
 

7.3  Signalement des situations de maltraitance  
 

Toute personne œuvrant pour l’établissement qui a un motif raisonnable de croire qu’une 
personne subit de la maltraitance a une responsabilité éthique de signaler cette situation en 
fonction des procédures prévues par l’établissement. 

 
Le signalement de certaines situations de maltraitance est obligatoire et encadrées par la Loi de 
lutte contre la maltraitance. Néanmoins, il importe de traiter tout signalement, obligatoire ou 
non,  avec la même importance et rigueur. 

Toutes les directions cliniques concernées doivent informer les personnes œuvrant dans leurs 
directions, les prestataires de services de santé et de services sociaux ainsi que les usagers: 

 Des procédures de signalement  
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 Des mesures de soutien disponibles pour aider une personne à formuler une plainte ou à 
effectuer un signalement. 

Toutes les directions cliniques concernées doivent informer les personnes œuvrant dans leur 
direction, et les prestataires de services de santé et de services sociaux: 

• Des responsabilités des personnes désignées à recevoir et effectuer les suivis de signalement 
pour leur direction. 

• Des mesures appropriées à prendre au sujet des  signalements concernant des individus qui 
ne sont pas des usagers. 

• Des mesures appropriées à prendre par le professionnel responsable ou l’équipe traitante 
pour une situation nécessitant un signalement obligatoire.  

• Des mesures appropriées devant être mises de l’avant afin d’assurer la sécurité physique et 
psychologique et le bien-être de l’ensemble des individus, si nécessaire (usager, résident, 
autre résident, témoin, etc.). 

7.3.1 Signalement obligatoire 

Conditions 

Tout prestataire de services de santé et de services sociaux « qui a un motif raisonnable de 
croire qu’une personne est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action 
appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique doit 
signaler sans délai ce cas (…) .»8 
 

 
Population ciblée 

 

• La personne est hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite 
un centre d’hébergement et de soins de longue durée (…).9 

 

• L’obligation de signaler s’applique aussi aux personnes liées par le secret professionnel, sauf 
aux avocats et aux notaires.10 

 
• La personne est sous tutelle ou sous curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de 

protection a été homologué ».11 
 
 
 
 

                                                           
8
 Loi de lutte contre la maltraitance, Article 21. 

9
   Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 
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Autorité à qui  signaler 
 

 Si la personne (présumée ou confirmée) maltraitée ne reçoit PAS de services ou de soins 
de l’établissement, le signalement doit être fait auprès du corps de police concerné. 12 
 

 Si la personne (présumée ou confirmée) maltraitée reçoit des services ou des soins d’un 
établissement du RSSS, que la maltraitance soit liée à ses soins et services ou non, le 
signalement doit être fait au CLSQS.13 

 

 Si la personne présumée maltraitée a un ou une représentant(e) légal(e), celui-ci / celle-ci 
devrait également être informé de ce signalement (pour savoir si une personne a un 
représentant légal, voir le registre du Curateur publique).14 

 

 Dans le cas de situations requérant un signalement obligatoire, les employés de 
l’établissement doivent informer leur superviseur ou toute personne désignée avant de 
contacter le CLPQS ou le corps de police. 

 

 Dans le cas d’un conflit d’intérêt, il est toujours possible de signaler la situation 
directement au CLPQS. 

 

(Voir le Cheminement des signalements d’une situation de maltraitance envers les adultes en 

situation de vulnérabilité  à l’Annexe 1). 

7.3.2 Gestion des signalements de maltraitance par le CLPQS  

 Tout signalement reçu par le CLPQS au sujet d’une situation de maltraitance sera traité de 

la même façon qu’il soit obligatoire ou non. La priorisation des cas sera faite selon la 

gravité de la situation et portée au jugement du CLPQS. 
 

 Si le signalement concerne les actions ou un manque d’action d’un médecin, d’un dentiste, 
d’un pharmacien ou d’un résident, le signalement pourrait être orienté vers le médecin 
examinateur par le CLPQS. Si le signalement au CLPQS implique aussi une infraction de 
nature criminelle, il devrait considérer contacter le corps de police concerné. 

 

 Offrir une rétroaction à la personne qui signale une situation demeure à la discrétion du 

CLPQS, car il n’y a aucune obligation à cet égard.  
 

 Le CLPQS saisit des statistiques dans les systèmes prévus à cette fin (SIGPAQS)15. 

                                                           
12

 Ibid. 
13

 Loi de lutte contre la maltraitance, Article 21. 
14

 Si cela n’est pas cliniquement conseiller, le supérieur immédiat devra être consulté avant de procéder. 
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 Le CLPQS avise par écrit dans un délai maximal de 72 heures ouvrables, l’autorité 
concernée de l’établissement et/ou, le cas échéant, la plus haute autorité de la ressource 
externe visée par la situation de maltraitance pour que celle-ci procède à la vérification 
des faits. 

 

 Le travail du CLPQS s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des 

services. Le traitement d’un signalement par le CLPQS ne déresponsabilise pas les équipes 

cliniques et les autres acteurs du RSSS de leur rôle à l'égard de la gestion de la situation de 

maltraitance. 
 

 (Voir algorithme décisionnel du CLPQS pour le traitement des signalements de de situation 

de maltraitance Annexe 2) 

7.3.3 Interdiction de représailles envers une personne qui fait un signalement 

 Selon la Loi de lutte contre la maltraitance, l’établissement doit prendre « toutes les 

mesures nécessaires afin de s’assurer que soit préservée la confidentialité des 

renseignements permettant d’identifier une personne qui a fait un signalement, sauf avec 

le consentement de cette personne. Le Commissaire peut toutefois communiquer l’identité 

de cette personne au corps policier concerné. »16  

 

 La Loi de lutte contre la maltraitance interdit « d’exercer des mesures de représailles 
contre une personne qui, de bonne foi et dans le cadre de la politique prévue au présent 
chapitre, fait un signalement ou collabore à l’examen d’un signalement ou d’une plainte. Il 
est également interdit de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle 
s’abstienne de faire un signalement ou de collaborer à l’examen d’un signalement ou 
d’une plainte visés par la politique prévue au présent chapitre. »17  

 

 De plus, « une personne ne peut être poursuivie en justice pour avoir, de bonne foi, fait 
un signalement ou collaboré à l’examen d’un signalement, quelles que soient les 
conclusions rendues. »18  

 

 

                                                                                                                                                                                                              
15

 « Le Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit, dans le bilan des activités qu’il adresse à l’établissement, prévoir une 
section traitant spécifiquement des plaintes et des signalements qu’il a reçus concernant des cas de maltraitance envers les personnes en 
situation de vulnérabilité, sans compromettre la confidentialité des dossiers de signalement, dont l’identité des personnes concernées par 
une plainte ou un signalement. » Loi de lutte contre la maltraitance, Article 14. 

16
 Loi de lutte contre la maltraitance, Article 10. 

17
 Idem, Article 11. 

18
 Idem, Article 12. 
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7.3.4 Mesures minimisant les risques de représailles pour les personnes qui font un signalement  

Toutes les directions concernées doivent informer leur personnel et les prestataires de services 
de santé et de services sociaux: 

 Des sanctions qui seront appliquées advenant des représailles directes ou indirectes à 
l’endroit de la personne qui aurait signalé une situation de maltraitance. 

 Des options assurant l’anonymat durant le processus de signalement. 

 Des modes alternatifs de collectes de preuves ou d’information lorsque la personne qui 
fait le signalement est le seul témoin et peut être facilement identifiée. 

7.4 Vérification des faits pour les signalements  

Qui effectue la vérification des faits? 

Dans un contexte de signalement, si la personne présumée maltraitante est une personne 
œuvrant pour l’établissement ou un autre usager, le CLPQS applique la procédure d’examen des 
plaintes (pouvoir d’intervention). 

Dans un contexte de signalement, si la personne présumée maltraitante n’est pas une personne 
œuvrant pour l’établissement, la vérification des faits est effectuée par la direction concernée. 

 
Toutes les directions cliniques concernées doivent mettre en place une procédure de vérification des faits 

pour les signalements, permettant: 

 De déterminer s’il y a bel et bien eu maltraitance et d’entamer les actions et le suivi 
nécessaire; 

 D’évaluer et d’analyser l’ensemble des indices pour confirmer si les conséquences 
négatives vécues par la personne sont reliées à la maltraitance; 

 De documenter en profondeur la situation, questionner les personnes impliquées et 
recueillir des documents de différentes sources; 

 De rédiger une note (temporaire ou non) au dossier de l’employé présumé maltraitant 
dans laquelle on indique les démarches entreprises pour vérifier les faits selon les 
modalités prévues aux conventions collectives, aux politiques et/ou aux directives 
applicables; 

 Informer toutes les parties impliquées dans la situation de maltraitance des recours et des 

mécanismes de support disponibles durant le processus de vérification des faits. 

7.4.1 Documentation d’un signalement d’une situation de maltraitance et résumé de la vérification des 

faits 

Afin d'assurer une gestion rapide et efficace des signalements, tout signalement doit être 
documenté en utilisant le formulaire désigné (voir Formulaire de documentation d’un signalement 
de maltraitance et résumé de la vérification des faits en Annexe 13). 
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Consulté les procédures de votre direction concernant l’accès et l’archivage des formulaires. 

7.5  Évaluation des besoins de la personne maltraitée 

Les situations de maltraitance peuvent avoir des impacts négatifs sur le bien-être physique, 
psychologique et matériel d’une personne. Toutes les directions cliniques concernées doivent 
assurer à la personne maltraitée, l’évaluation de: 

 Ses besoins psychosociaux, médicaux et ses capacités fonctionnelles; 

 Son aptitude à gérer sa propriété et/ou sa personne; 

 Son besoin de représentation ou de protection légale; 

 Son besoin de services de ressources spécialisées. 

7.6 Intervention et suivi  

La maltraitance survient souvent au sein de relations impliquant des membres de la famille ou 
d’autres proches parents, amis, proches aidants, etc.  Le lien étroit avec la personne maltraitante 
ne permet pas toujours de mettre fin à la maltraitance. Une attention particulière doit être 
considérée au niveau du statut de la situation de maltraitance et du risque d’escalade, au 
moment de revoir le plan d’intervention et avant d’imposer un changement dans la prestation 
de services. 

Toutes les directions cliniques doivent veiller à ce que les dates de révision soient clairement 
établies et dûment respectées et que tous les transferts ou la fermeture de dossier de 
maltraitance soient examinés par un superviseur clinique ou par la personne ou l’équipe 
désignée.  

7.6.1  Structures de support clinique 

Les situations de maltraitance impliquent souvent des interventions nécessitant de multiples 

disciplines et expertises. Elles peuvent être complexes et difficiles pour les équipes cliniques. 

Toutes les directions devraient informer leur personnel de toutes les structures de soutien 

clinique existantes et promouvoir le recours à la consultation et la collaboration efficaces lors de 

l’élaboration et de l’exécution de plans d’intervention notamment:  

 Rencontres de groupes et ou individuelles avec le superviseur clinique ou le superviseur 

immédiat; 

 Rencontres ou intervention avec l’équipe traitante ou l’équipe interdisciplinaire; 

 Consultation avec une ressource interne spécialisée; 

 Consultation avec le comité d’éthique; 

 Rencontres  de soutien pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées pour les 
intervenants du sapa du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (voir Annexe 9). 
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 Processus d’intervention concertés (PIC) (voir Annexe 12.1.2). 

 Ligne téléphonique provinciale Aide Abus Aînés (voir Annexe 11). 

 Équipe de consultation multisectorielle provinciale de lutte contre la maltraitance des 
aînés du CIUSSS Centre-Ouest-de-Montréal (voir Annexe 10). 

 

7.6.2 Sanctions 

Si les actions ou manques d’action de la personne maltraitante ou de l’établissement 

contreviennent à des lois ou des règlements, des sanctions pourraient être applicables. 

Il est à noter que les sanctions peuvent être administratives, disciplinaires ou judiciaires. 
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8. Adaptation de la politique pour les RI-RTF et les RPA  

8.1  Ressources intermédiaires (RI), Ressources de type familial (RTF)  

Les RI-RTF et toute autre personne ou tout organisme auquel a recours l’établissement pour la 
prestation de services doivent être à l’affût des indices de vulnérabilité et de maltraitance et 
repérer les potentielles situations de maltraitance. 
 
Dans le cas des RI et RTF, aucune adaptation spécifique n’est nécessaire, mais des précisions 
sont requises notamment au regard du signalement. Selon les ententes collectives et nationales, 
le signataire de l’entente est responsable, notamment, de respecter les politiques, directives et 
procédures de l’établissement applicables au regard de sa prestation de services. Il doit 
également s’assurer que les personnes qu’il s’adjoint dans l’offre des services les respectent 
également. 

Promotion et diffusion de la politique aux RI, RTF et autres prestataires de services de santé et 
de services sociaux. 

 

8.2  Résidence pour personnes âgées (RPA) 
 

En vertu de la LSSSS (art. 346.0.11), la RPA ne doit pas s’adonner à des pratiques ou tolérer une 
situation susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des personnes à qui il fournit des 
services, ce qui inclut les situations de maltraitance. 

Dans le cas des RPA, aucune adaptation spécifique n’est nécessaire, mais des précisions sont 
requises notamment au regard du signalement. À titre d’employeur et de titulaire d’un certificat 
de conformité ou d’une attestation temporaire, l’exploitant d’une RPA est responsable, 
notamment, de s’assurer que ses employés ou toutes les autres personnes qu’elle s’adjoint pour 
offrir les services, respectent la politique de l’établissement en matière de lutte contre la 
maltraitance.  

Le CIUSSS Centre-Ouest de-l’Île-de-Montréal est responsable du traitement des signalements 
concernant une RPA de son territoire. 

9. Promotion et diffusion 
 

En vertu de l’Article 5 et 6 de la Loi de lutte contre la maltraitance, l’établissement doit rendre sa 
politique accessible et la diffuser: 

 Aux usagers (incluant ceux qui reçoivent des services à docile, et les membres de leur 
famille)20; 

 Aux personnes œuvrant pour l’établissement; 

                                                           
20

 Loi de lutte contre la maltraitance, Article 5. 
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 Aux entreprises d’économie sociale et ressources privées; 

 Aux autres intervenants des autres secteurs d’activités ayant un impact sur les 
 services de santé et de services sociaux21; 

 Les ressources intermédiaires ou les ressources de type familial qui accueillent des usagers 
adultes22; 

 Les prestataires de services de santé et de services sociaux23; 

 Les gestionnaires de résidences privées pour aînées.24  
 

La PRMOP doit s’assurer que les outils de diffusion sont partagés avec toutes les ressources pour 
permettre une diffusion harmonisée de la politique. 

L’établissement doit afficher la politique sur l’Intranet, et sur le site Web de l’établissement. 

10. Rôles et responsabilités 
 

Responsabilités générales 
Une vigilance accrue est attendue de l’ensemble des acteurs concernés par cette politique afin 
que tous agissent lorsqu’une situation de maltraitance est soupçonnée ou confirmée. 

Toute personne œuvrant pour l’établissement ou prestataire de soins et de services de santé et 
de services sociaux a une responsabilité éthique de signaler les situations de maltraitance selon 
la Loi de lutte contre la maltraitance ou les procédures prévues par l’établissement. 

  

                                                           
21

 Idem, Article 6. 
22

 Loi de lutte contre la maltraitance, Article 8. 
23

 Ibid. 
24

 Idem, Article 9. 
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Tableau synthèse des responsabilités spécifiques 

Personne responsable 
de la mise en œuvre 
de la politique 
(PRMOP) 
Direction de la 
qualité, de 
l’évaluation de la 
performance et de 
l’éthique (DQEPE) 

En consultation et/ou collaboration avec les directions concernées par 
la Loi de lutte contre la maltraitance, le CLPQS et des représentants de 
prestataires de services de santé et de services sociaux doivent: 

 

DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE 
 Assurer l’adoption de la politique de l’établissement par le CA dans les 

délais prévus par la loi, soit le 30 novembre 2018. 
 Garantir la mise en œuvre de la politique contre la maltraitance de 

l’établissement. 
 

PRÉVENTION, SENSIBILISATION ET FORMATION 
 Développer et appliquer un plan de sensibilisation/formation à la 

maltraitance pour toute personne œuvrant pour l’établissement. 
 

SIGNALEMENT 
 Assurer que les procédures pour la cueillette d’information lors de 

signalements et pour les références aux instances concernées soient 
claires et connues par tous ceux qui seront susceptibles de recevoir les 
signalements de l’établissement. 

 Établir et appliquer des stratégies pour assurer la confidentialité et la 
protection contre des mesures de représailles envers les personnes  
ayant effectué un signalement. 

 

DIFFUSION 
 Développer un plan de diffusion. 
 Rendre la politique accessible à tous en l’affichant à la vue du public. La 

politique doit également être accessible à ceux qui reçoivent des 
services à domicile ou qui sont hébergés dans un milieu non 
institutionnel, et aux membres significatifs de leur famille. 

 Partager des outils de diffusion avec les RI, RTF et RPA. 
 Mettre la politique en ligne sur le site Web de l’établissement et sur 

l’Intranet, s’il y a lieu. 
 

RÉVISION DE LA POLITIQUE 
 Réviser la politique de l’établissement d’ici le 30 mai 2020. 
 Faire les modifications nécessaires afin de remédier aux difficultés liées 

à la mise en œuvre de la politique. 
 Améliorer les procédures et les pratiques. 
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Direction des affaires 
académiques (DAA) 
L’équipe du domaine 
d’expertise pour 
contrer la 
maltraitance envers 
les personnes aînées, 
Centre de recherche 
et d’expertise en 
gérontologie sociale 
(CREGÉS) 

Soutien à la personne responsable de la mise en œuvre de la politique 
(PRMOP) en consultation et/ou collaboration avec les directions 
concernées par la Loi de lutte contre la maltraitance, le CLPQS et des 
représentants de prestataires de services de santé et de services sociaux: 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE 
 Adaptation de la politique-cadre. 
 Fournir une traduction anglaise validée de la politique-cadre de 

l’établissement. 
 

PRÉVENTION, SENSIBILISATION ET FORMATION 
 Participer au développement et à la mise en œuvre du plan de 

sensibilisation/formation à la maltraitance pour toute personne 
œuvrant pour l’établissement. 

 Évaluer les besoins pour des outils et du soutien clinique. 
 Promouvoir des outils et une stratégie de soutien clinique basée sur 

des données probantes. 
 

DIFFUSION 
 Collaborer au développement d’un plan de diffusion. 
 Développer et partager des outils de diffusion.  

 

RÉVISION DE LA POLITIQUE 
 Collaborer à la coordination de l’évaluation de l’implantation de la 

politique de l’établissement, ainsi qu’à la révision de ladite politique 
d’ici le 30 mai 2020. 

 

Direction des 
ressources humaines, 
des communications 
et des affaires 
juridiques (DRHCAJ) 

ACTIONS ET SUIVI  
 Participer à l’identification et à l’application des recommandations et/ou 

des sanctions. 
 

SENSIBILISATION ET FORMATION 
 S’assurer que toute personne en contact avec les usagers ait été 

sensibilisée à la maltraitance. 
 En collaboration avec les directions responsables de l’offre de services, 

assurer la planification de formations concernant l’identification et la 
gestion des situations de maltraitance. 
 

DIFFUSION  
 Assurer le développement et la mise en œuvre du plan de diffusion de 

la politique. 
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Personnes 
responsables des 
directions cliniques 
des clientèles ciblées 
par la Loi de Lutte 
contre la 
maltraitance 
responsables des 
directions cliniques 
des clientèles ciblées 
(DSAPA, DP-DI-TSA et 
DSMD) 

GESTION DES SITUATIONS DE MALTRAITANCE 
 Assurer la gestion adéquate des situations de maltraitance dans leur 

direction. 
 Assurer que tous les éléments-clés liés à la gestion des situations de 

maltraitance soient connus et considérés. 
 Offrir aux personnes au sein de leur direction, les outils et le soutien 

nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clientèles 
dans toutes les étapes de gestion des situations de maltraitance. 

 Informer toutes les parties impliquées dans la situation de maltraitance 
des mécanismes de recours et de soutien pour les appuyer pendant le 
processus. 

 

IDENTIFICATION 
 Identifier et appliquer des stratégies pour favoriser le repérage, la 

détection et/ou le dépistage de la maltraitance. 
 Préciser les stratégies de documentation et de saisies de données en 

rapport avec les situations de maltraitance envers un usager. 
 

SIGNALEMENT 
 Promouvoir le signalement en identifiant des mesures permettant de 

minimiser les risques de représailles envers les personnes qui 
signalent. 

 Informer leur direction ainsi que leurs prestataires de service des 
procédures de signalement. 
 

VÉRIFICATION DES FAITS 
 Créer et appliquer un processus de vérification des faits permettant 

de faire suite aux signalements. 
 

ACTIONS ET SUIVI 
 Mettre en place des mécanismes pour s’assurer que les actions et 

suivis planifiés soient effectués. 
 

Personnes  
œuvrant pour 
l’établissement 

IDENTIFICATION 
 Être à l’affût des indices de vulnérabilité et de maltraitance et repérer 

les situations potentielles de maltraitance. 
 

SIGNALEMENT 
 Signaler toute situation présumée ou confirmée de maltraitance, dès 

qu’elle est identifiée, en fonction des procédures prévues par 
l’établissement. 

 

Prestataires de 
services de santé et 
services sociaux 

IDENTIFICATION 
 Documenter toute information relative à la détection ou au dépistage, 

selon la procédure prévue par l’établissement. 
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VÉRIFICATION DES FAITS 
 Tout prestataire de santé et  services sociaux ayant un lien direct avec 

l’usager ou détenant une expertise particulière requise peut être 
appelé à participer au processus de vérification des faits. 

 

ÉVALUATION DES BESOINS ET DES CAPACITÉS  
 Tout prestataire de soins et de services ayant un lien direct avec 

l’usager ou une expertise interne et/ou externe requise peut être 
appelé à contribuer à l’évaluation, et ce, afin de développer un plan 
d’intervention qui assurera la sécurité de l’usager et qui permettra de 
répondre à ses besoins. 

 Tenir compte du fait qu’il pourrait y avoir plus d’un usager impliqué 
dans la situation de maltraitance et que, dans la mesure du possible, 
tous les usagers et autres personnes impliquées dans la situation 
doivent être évalués. 

 Documenter l’évaluation à partir des procédures établies.  
 

ACTIONS ET SUIVI 
 Faire le suivi du plan d’intervention et instaurer des échéanciers pour 

les réévaluations. 
 Avoir recours aux processus d’intervention concertés en fonctions des 

critères requis. 
 

Commissaire local 
aux plaintes et à la 
qualité des services 
(CLPQS) 

TRAITEMENTS DES PLAINTES ET SIGNALEMENT 
Si l’auteur présumé de la maltraitance est une personne œuvrant pour 
l’établissement ou un autre usager, le CLPQS doit: 

 Appliquer les procédures d’examen de la plainte. 
  
Si l’auteur présumé de la maltraitance provient de la communauté, est de 
la famille ou un proche et si la personne présumée maltraitée est un 
usager du CIUSSS, le CLPQS doit: 
  

 Recevoir et traiter tous les signalements de la même façon, qu’ils 
s’agissent de signalements obligatoires ou non. 

 Prioriser les signalements selon la gravité de la situation. 
 Assurer la confidentialité des informations permettant 

d’identifier une personne qui fait un signalement, à moins d’avoir 
obtenu le consentement de cette personne. 

 Aviser par écrit, dans un délai maximal de 72 heures ouvrables, 
l’autorité concernée de l’établissement et, le cas échéant, la plus 
haute autorité de la ressource externe visée, de la situation de 
maltraitance pour que celle-ci procèdent à la vérification des 
faits. 
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 Référer à l’instance appropriée le cas échéant (ex. la  police). 
 Effectuer la saisie des données dans SIGPAQS. 
 Effectuer la reddition de comptes complète de toutes les activités 

effectuées. 

Médecin 
examinateur 

Examen des plaintes/signalements concernant un médecin, un dentiste, un 
pharmacien ou un résident en médecine. 
 Appliquer la procédure d'examen des plaintes concernant un 

médecin, un dentiste, un pharmacien, de même qu'un résident en 
médecine de l'établissement. 
 

Centre 
d’accompagnement 
et d’assistance aux 
plaintes (CAAP) 

PLAINTE (effectué par l’usager lui-même) 
 Assister l’usager dans toute démarche qu’ils entreprennent en vue de 

porter plainte auprès d’un établissement. 
 Informer l’usager du fonctionnement du régime de plaintes. 
 Aider à clarifier l’objet de la plainte, la rédiger au besoin, l’assister et 

l’accompagner, sur demande, à chaque étape du recours. 
 Faciliter la conciliation avec toute instance concernée. 
 Contribuer à la satisfaction de l’usager ainsi qu’au respect de ses 

droits. 
 

Comité des usagers 
et Comité des 
résidents 

SIGNALEMENT 
 Les comités des usagers et les comités des résidents collaborent avec 

les autres partenaires du RSSS, notamment lors d’activités de 
promotion liées au régime d’examen des plaintes, lors des visites 
d’évaluation de la qualité des milieux de vie en CHSLD et au sein des 
RI-RTF, ainsi que lorsque des situations de maltraitance concernant 
un usagé ou un résident du RSSS leur sont signalées. 

PRÉVENTION, SENSIBILISATION ET FORMATION 
 Les comités peuvent contribuer à faire connaître la politique de lutte 

contre la maltraitance de l’établissement auprès des usagers et des 
résidents. 
 

Représentants 
syndicaux 

 Offrir de l’information et du soutien lorsqu’un de leurs membres est 
soupçonné de maltraitance. 
 

Associations et 
organismes 
représentatifs de 
RI-RTF 

VÉRIFICATION DES FAITS 
 Soutenir les RI ou RTF soupçonnées d’avoir causé un tort à un usager, 

tout en respectant, si applicable, les moyens prévus dans les ententes 
collectives et nationales et/ou dans la Loi sur la représentation des 
ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et 
sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant. 
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11. Révision de la politique 

 

Selon les Articles 7 et 9,  la première révision de la politique-cadre doit être complétée au plus 
tard le 30 mai 2020. Cette politique devra être révisée au moins tous les cinq ans.  

Les personnes responsables de la révision de la politique doivent prévoir l’implication des 
associations et  organismes représentant les RI et RTF dans le processus de révision de la 
politique de l’établissement. 

Références 

 Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées  

 Politique-type pour contrer la maltraitance envers les résidents en milieu d’hébergement 

et de soins de longue durée 

 Guide de réflexion, d’autoévaluation et de révision des politiques/procédures pour contrer 

la maltraitance envers les personnes aînées en CHSLD   

 La dernière version de la Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et 

toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, en format «document de 

travail», envoyée par le ministère de la Santé et Services sociaux aux responsables de la 

mise en œuvre des politiques des établissements (en date du 22 juin 2018). 

 Guide de développement et de mise en œuvre de la politique de lutte contre la 

maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, 

envoyé par le ministère de la santé et services sociaux aux responsables de la mise en 

œuvre des Politiques des établissements (en date du 3 octobre 2018). 

 

12. Annexes 

  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/13-830-10F.pdf
file:///C:/Users/leggab01/Downloads/•%09https:/www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/10/Politique-Type_maltraitance-hebergement_CIUSSS-%20CODIM_octobre-2016.pd
file:///C:/Users/leggab01/Downloads/•%09https:/www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/10/Politique-Type_maltraitance-hebergement_CIUSSS-%20CODIM_octobre-2016.pd
https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/02/GuideRAR_MaltraitanceCHSLD_2016.pdf
https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/02/GuideRAR_MaltraitanceCHSLD_2016.pdf
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ANNEXE 1: CHEMINEMENT DES SIGNALEMENTS D’UNE SITUATION DE 
    MALTRAITANCE ENVERS LES ADULTES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 
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ANNEXE 2: ALGORITHME DÉCISIONNEL DU CLPQS POUR LE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS DE 

DE SITUATION DE MALTRAITANCE ENVERS UN USAGER 
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ANNEXE 3: TERMINOLOGIE SUR LA MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES
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ANNEXE 4: MODÈLE DE GESTION DES SITUATIONS DE MALTRAITANCE 

ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES 
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Les différents domaines d’expertise potentiellement requis 
Les situations de maltraitance sont souvent complexes et requièrent fréquemment 
l’implication de personnes détenant différents types d’expertise, soit de l’expertise en 
matière médicale/fonctionnelle, psychosociale, financière et juridique. 

Domaine  Expertise Exemples de ressources 

Médical / 
Fonctionnel 

Connaissances et compétences reliées à la 
santé physique et les incapacités. 

Infirmier; médecin; ergothérapeute 
 

Psychosocial Connaissances et compétences liées aux 
dynamiques interpersonnelles, à la gestion 
des émotions, aux processus d’adaptation et 
à la gestion du risque. 

Travailleur social; psychologue; 
organisateur communautaire. 

Financier Connaissances et compétences liées aux 
procédures administratives et aux lois 
entourant la gestion des finances. 

Autorité des marchés financiers; la 
banque ou comptable de la 
personne, etc. 

Juridique Connaissances et compétences liées aux 
procédures administratives et aux lois 
entourant la protection des personnes 
vulnérables (et leurs biens) et à la gestion des 
situations potentiellement criminelles. 

Avocat; Policier; Protecteur du 
citoyen; Commission des droits de 
la personne et des droits de la 
jeunesse (CDPDJ); Curateur public 
du Québec; notaire. 
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ANNEXE 5: COMMENT RECONNAÎTRE UNE PERSONNE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 

Une personne en situation de vulnérabilité peut difficilement se protéger elle-même. C’est-à-

dire qu’elle peut difficilement déposer une plainte, s’éloigner du danger et/ou alerter les 

autorités. Elle peut également estimer ne pas être en danger ou préférer vivre avec le danger.  

Voici quelques exemples de situations pouvant accroître la vulnérabilité. La personne25: 

 présente une difficulté d’apprentissage ou un handicap physique; 

 est atteinte d’une maladie physique ou mentale (chronique ou non), y 
compris une dépendance à l’alcool ou aux drogues; 

 présente une diminution des capacités physiques ou mentales; 

 reçoit des soins ou des services de santé; 

 est incarcérée; 

 reçoit des services communautaires en raison de son âge, de sa santé ou 
de son handicap;  

 vit dans un refuge ou dans un CHSLD; 

 est incapable, pour toute autre raison, de se protéger contre un préjudice 
important ou contre toute forme d’exploitation. 

À noter! Il est reconnu que les personnes qui présentent un ou plusieurs des critères 

mentionnés ci-haut ne sont pas nécessairement vulnérables ou vulnérables à tout moment. 

Toutefois, sans une évaluation de la situation, il peut être impossible d’identifier si la 

vulnérabilité est seulement reliée  à  une activité ou un événement spécifique. 

  

                                                           
25

 Université de Cambridge (2014).  
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ANNEXE 6: QU’EST-CE QU’UN « MOTIF RAISONNABLE DE CROIRE » 
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ANNEXE 7: BLESSURE PSYCHOLOGIQUE SÉRIEUSE 

VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE  

Différents termes sont utilisés de manière interchangeable pour désigner la violence 

psychologique, dont la violence émotive, la violence verbale, la cruauté mentale, le terrorisme 

intime et l'agression psychologique. De plus, lorsque la violence se produit dans des 

établissements de soins, on l'appelle souvent « violence systémique » ou « violence 

institutionnelle ». La violence psychologique est difficile à détecter, à évaluer et à prouver.26 

La présence de violence psychologique subie par une victime de maltraitance pourrait ainsi 

permettre de conclure à la présence de blessures sérieuses puisque ce genre de violence peut 

souvent avoir des effets plus pénétrants et permanents qu’une blessure physique.27 

EXEMPLES DE COMPORTEMENTS POUVANT PORTER ATTEINTE DE FAÇON SÉRIEUSE À L’INTÉGRITÉ 

PSYCHOLOGIQUE D’UNE PERSONNE28 

 Hurler, blasphémer, obliger la personne à être témoin d’actes de violence envers un 
membre de sa famille; 

 Menacer la personne de l’abandonner, de la faire institutionnaliser, de la brutaliser ou 
de la tuer; 

 Inspirer un sentiment de terreur; 
 Insulter, dénigrer et humilier la personne de façon continue; 
 Limiter et contrôler ses contacts sociaux, restreindre sa liberté de mouvement; 
 Exclure la personne des prises de décisions qui la concerne; 
 Empêcher la personne d’avoir accès à ses finances; 
 Faire preuve d’indifférence à l’égard de la personne; 
 Ignorer les besoins affectifs de la personne; 
 Etc. 

EXEMPLES DE BLESSURES PSYCHOLOGIQUES SÉRIEUSES QUI PEUVENT DÉCOULER DES 

COMPORTEMENTS PRÉCÉDENTS29 

 Dépression; 
 Forte anxiété; 
 Honte de soi et auto-dévalorisation; 
 Passivité ou docilité excessive; 
 Isolement social; 
 Tentative de suicide; 
 Etc. 

 

                                                           
26

 Gouvernement du Canada (2008). 
27

 Barreau du Québec (2017). 
28

 Gouvernement du Canada (2008). 
29

 Gouvernement du Canada (2008). 


