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1. Champs d'application 
 

• 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. » 
(Article 2, paragraphe 4 de la Loi visant à contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité (« Loi »). Pour plus de détails, voir la section 5      
« Définition et explicatif des termes ». 

 

• 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. » (Article 2, 
paragraphe 5 de la Loi) 
 

• 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. 
 

• PRMO :  
Personne responsable de la mise en œuvre de la politique et procédure de lutte contre la 
maltraitance.  
 

• CLPQS : 
Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services  
Instance impartiale qui, dans le cadre de cette politique, effectue l'examen des plaintes des 
usagers et s’assure du traitement par l’établissement des signalements de maltraitance qu’il 
reçoit. L'action du CLPQS vise le respect des droits des usagers et l'amélioration de la qualité des 
soins et des services. 
 
 



 

5 
 
 

 

 

 

• Établissement :  
Un établissement est l’entité juridique dotée de capacités et de responsabilités légales qui est 
titulaire d’un permis délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Un établissement 
est toute personne ou société qui exerce des activités propres à la mission de l’un ou de plusieurs 
des centres suivants : centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), centre local 
de services communautaires (CLSC), centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ), 
centre de réadaptation (CR) et centre hospitalier (CH). (Article 94 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux) 

 

• Ressource intermédiaire (RI) : 
Toute ressource exploitée par une personne physique comme travailleur autonome ou par une 
personne morale ou une société de personnes et qui est reconnue par une agence pour 
participer au maintien ou à l’intégration dans la communauté d’usagers par ailleurs inscrits aux 
services d’un établissement public en leur procurant un milieu de vie adapté à leurs besoins et 
en leur dispensant des services de soutien ou d’assistance requis par leur condition. (Article 302 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux) 

 

• Ressource de type familial (RTF) : 
Une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf 
adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre 
à leurs besoins et de leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles 
d’un milieu naturel. (Article 312 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux) 
 

• Résidence privée pour ainés (RPA) :  
Tout ou partie d'un immeuble d'habitation collective occupé ou destiné à être occupé 
principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts par l'exploitant de 
la résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents services compris dans 
au moins deux des catégories de services suivantes, définies par règlement : services de repas, 
services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services d'aide domestique, services de 
sécurité ou services de loisirs. (Article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux)   
 
 
 
 

 
 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html
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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 vulnérabilité1 élaborée par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS).  

3. Documents associés 
 

• Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité2 

• Charte des droits et libertés de la personne 

• 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 - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

• Règlement sur la procédure d’examen des plaintes des usagers 

• Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés 

• PL52 Loi visant à renforcer le régime d’examen des plaintes du réseau de la santé et des services 

sociaux notamment pour les usagers qui reçoivent des services des établissements privés 

• Politique sur la culture de sécurité des usagers 

• Cadre de référence relatif aux comités des usagers et aux comités de résidents 

 

3.1 Documents de référence pour les professionnels 
 

• Terminologie sur la maltraitance  

• Processus d’intervention concertés pour lutter contre la maltraitance  

• Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 

• Modèle de gestion des situations de maltraitance  

 
1 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 ».  
2 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». 

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
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-4.2,%20r.%2016.1%20http:/legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-4.2,%20r.%2016.1%20/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-4.2,%20r.%2016.1%20http:/legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-4.2,%20r.%2016.1%20/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-4.2,%20r.%2016.1%20http:/legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-4.2,%20r.%2016.1%20/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-4.2,%20r.%2016.1%20http:/legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-4.2,%20r.%2016.1%20/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/entente-cadre-nationale.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/entente-cadre-nationale.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-801-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-801-01W.pdf
https://cdn.ciussscentreouest.ca/archives/ciusss_coim/CIUSSS/Mission__valeurs_et_code_d_ethique/Code_d_ethique_FR_-_With_summary_-_Version_2.pdf?1540828283
https://cdn.ciussscentreouest.ca/archives/ciusss_coim/CIUSSS/Mission__valeurs_et_code_d_ethique/Code_d_ethique_FR_-_With_summary_-_Version_2.pdf?1540828283
https://cdn.ciussscentreouest.ca/archives/ciusss_coim/CIUSSS/Mission__valeurs_et_code_d_ethique/Code_d_ethique_FR_-_With_summary_-_Version_2.pdf?1540828283
https://cdn.ciussscentreouest.ca/documents/ciusss-coim/A_propos_de_nous/Plaintes_et_satisfaction/Reglement_sur_la_procedure_d_examen_des_plaintes_des_usagers.pdf?1543520502
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68136.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=68136.pdf
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-52-42-1.html
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-52-42-1.html
http://co.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/media/Culture_de_securite_Declaration_Divulgation-1230-01-01-F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-740-01W.pdf
http://www.aideabusaines.ca/wp-content/uploads/2016/08/Terminologie-sur-la-maltraitance-envers-les-personnes-a%C3%AEn%C3%A9es-2016-FINAL_Version2016-05-30.pdf
http://www.aideabusaines.ca/wp-content/uploads/2016/08/Terminologie-sur-la-maltraitance-envers-les-personnes-a%C3%AEn%C3%A9es-2016-FINAL_Version2016-05-30.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.msss.gouv.qc.ca%2Fprofessionnels%2Faines%2Fplan-action-gouvernemental-contre-maltraitance-aines%2Fprocessus-d-intervention-concertes%2F&data=04%7C01%7Cglatulippe%40jgh.mcgill.ca%7Cdf708ba6dce64067701f08d97d408b53%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637678538422853610%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BF8itNSx5COC3vIGB66sog%2FZiEmTk04aFd4KnI%2BKMKo%3D&reserved=0
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/13-830-10F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/13-830-10F.pdf
https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2020/06/Modele-gestion-situations-maltraitance-personnes-ainees_3e-edition_2019.pdf
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• Formulaire de documentation de signalement d’une situation de maltraitance (voir Annexe 1) 

• Aide-mémoire : Soutien à la vérification des faits des signalements des situations de 

maltraitance présumée ou confirmée (voir Annexe 2) 

4. 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 
ayant pour objectif de cesser la maltraitance ou de diminuer les conséquences néfastes de 
celle-ci; 

• 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 signaler les cas 
de maltraitance; 

• Soutenir les personnes dans leurs démarches pour contrer la maltraitance et gérer les 
signalements; 

• 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.  

5. Définition et explicatif des termes 
 

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. » (Réf. : Article 2, paragraphe 3 de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers 
les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité). 
 
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.  
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Voici quelques exemples de situations pouvant accroître la vulnérabilité. La personne : 

• 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 déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme; 

• 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 une ou plusieurs des caractéristiques 

mentionnées 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. 

5.1. Liste des acronymes 

CAAP Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 

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

CHSLD Centre d’hébergement et de soins de longue durée 

CII Conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement 

CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux 

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CLPQS Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 

CM Conseil multidisciplinaire de l’établissement 

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

CREGÉS Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale 

DAA Direction Affaires académiques 

DI Déficience intellectuelle 

DP Déficience physique 

DQIEPE Direction Qualité, innovation, évaluation, performance et éthique 
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DRHCAJ Direction Ressources humaines, communications, affaires juridiques et sécurité 
globale 

SAPA Direction Soutien à l’autonomie des personnes âgées 

DSI Direction Soins infirmiers 

DSMD Direction Santé mentale et dépendances 

EÉSAD Entreprises d’économie sociale en aide à domicile 

Loi  L-6.3 Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre  
personne majeure en situation de vulnérabilité 

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

MF Ministère de la Famille 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

PAE Programme d’aide aux employés 

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

PIC Processus d’intervention concerté 

PRMOP 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 Réseau de la santé et des services sociaux 

RI Ressource intermédiaire 

RPA Résidence privée pour aînés 

RTF Ressource de type familial 

SAPA Soutien à l’autonomie des personnes âgées 

SIGPAQS Système intégré de gestion des plaintes et amélioration de la qualité des services 
utilisé par le Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 

TSA Trouble du spectre de l’autisme 
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 6. Principes directeurs 
  

• Tolérance zéro 
Aucune forme de maltraitance n’est tolérée par 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 dans le seul intérêt 
des usagers concernés. 

• 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 leurs besoins en leur offrant des soins et services de qualité.   

• Consentement aux soins et aux services 
Sauf exception prévue par le cadre légal applicable, 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. Il veille à offrir un 
environnement empreint d’une culture de respect et de transparence. 

• Concertation et partenariat 
Afin d’assurer l’application, le respect et la mise à jour 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, le Commissaire local aux 
plaintes et à la qualité des services (CLPQS), de même qu’avec les conseils professionnels, le 
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), le Conseil des infirmiers et infirmières 
(CII), le Conseil multidisciplinaire (CM) et le Conseil des sages-femmes (CF), les associations et les 
organismes représentatifs des Ressources intermédiaires-Ressources de type familial (RI-RTF), les 
RPA et les comités des usagers/de résidents et les syndicats sont essentiels. 

7. Modes d’application 
 

En conformité avec l’article 3 de la Loi et sous la responsabilité du PRMO (DQIEPE) et son équipe, 
la politique doit inclure 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. 
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Sous la direction du PRMO (DQIEPE) ou d’un membre désigné de son équipe, des sous-comités 
seront mis en place pour développer et mettre en place un plan annuel d’activités de 
sensibilisation, d’information et de formation. 
 

7.1 Mesures de prévention et de sensibilisation 
Les mesures à mettre en place ou à maintenir incluent : 

 
- des activités d’information sur les droits et les recours des usagers, des personnes œuvrant 

pour l’établissement, des prestataires de soins de santé et de services sociaux et des proches 
et bénévoles concernant les situations de maltraitance 

- l’affichage de la politique de lutte contre la maltraitance à la vue du public sur la page web du 
CIUSSS 

- la mise à jour régulière du dossier Lutte contre la maltraitance sur la page web du CIUSSS, à 
l’attention des partenaires du réseau et de la population 

- des affiches de lutte pour contrer la maltraitance dans les installations du CIUSSS avec 
référence au CLPQS et à la Politique de lutte contre la maltraitance 

- mise à jour régulière du dossier Lutte contre la maltraitance sur l’intranet 
- la formation des employés de tous les sites et installations du CIUSSS sur la politique de lutte 

contre la maltraitance et sur les modalités d’identification et de signalement d’une situation 
de maltraitance 

- la formation des RI-RTF et des RPA sur la politique de lutte contre la maltraitance et sur les 
modalités d’identification et de signalement d’une situation de maltraitance 

- la participation du CIUSSS à la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées 

- la mise en place du comité conseil et stratégique de lutte contre la maltraitance 
 
7.2 Promotion des formations 

Les mesures mises en place pour assurer la formation sur la maltraitance et sur la politique de 
lutte contre la maltraitance, doivent inclure minimalement un plan avec les éléments suivants :  
 

• La priorité et les personnes qui doivent suivre la formation sur la maltraitance (sur le site ENA 
du MSSS) ; 

• Des ateliers d’intégration du contenu de la formation sur la maltraitance (ENA), du Processus 

d'intervention concertés, et de la Politique de lutte contre la maltraitance de l’établissement; 

• La formation des employés travaillant dans les CHSLD; 

• La formation des membres du Comité des usagers du CIUSSS; 

• La formation des membres du bureau du Commissariat aux plaintes et à la qualité des services; 
 

 

https://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/infos-pour-les-usagers/droits-des-usagers/commissariat-aux-plaintes-et-a-la-qualite-des-services/
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Les directions cliniques ont la responsabilité de rencontrer les cibles établies en matière de 
participation aux formations sur la maltraitance et sur la politique de lutte contre la maltraitance.  
 
La PRMO et les directions cliniques concernées doivent prévoir et favoriser la participation aux 
formations existantes des RI, des RTF, des RPA et des autres prestataires de soins de santé et de 
services sociaux auxquels l’établissement recourt.  

8. Gestion des situations de maltraitance par éléments-clés 
 

La maltraitance est une problématique relationnelle qui peut avoir diverses conséquences 

médicales, psychosociales, juridiques et financières. 

 

Les directions cliniques qui détiennent les expertises requises (psychosocial, médical, fonctionnel) 

ont la responsabilité d’assurer l’évaluation, l’intervention et le suivi interdisciplinaire dans les 

situations de maltraitance. 

 

La politique vise à préciser les procédures et les interventions incontournables; les directions 

cliniques doivent ajouter des procédures détaillées selon leurs spécificités et leurs besoins.  

 

Les directions cliniques concernées doivent faire appel rapidement, et selon les besoins et les règles 

applicables, aux autres directions (DQIEPE – gestion des risques, CLPQS – gestion des plaintes et 

signalements) et domaines d’expertise (légal, éthique, policier, financier).  
 

8.1 Consentement 

Selon les circonstances, l’usager ou son représentant doivent être impliqués à chacune des étapes 
du processus de gestion de la situation de maltraitance. De plus, si des soins ou des services sont 
requis par l’usager dans la situation de maltraitance, les règles usuellement applicables en 
matière de consentement aux soins doivent être respectées. Dans l’éventualité où des 
renseignements personnels concernant l’usager doivent être transmis à des tiers, les règles de 
confidentialité doivent être respectées.  

Exceptions au consentement à la divulgation de renseignements confidentiels :  

• Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut être communiqué, « en vue de prévenir 
un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque 
sérieux de mort ou de blessures graves menace l’usager, une autre personne ou un groupe de 
personnes identifiables et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence » (art. 19.01 
de la LSSSS). 
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• Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce 
danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Les 
renseignements peuvent alors être communiqués uniquement par une personne ou une 
personne appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur des services 
professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, par le directeur général de l’établissement.  

• Lorsque les conditions du signalement obligatoire sont réunies (voir section 8.4), le prestataire 
de services de santé et de services sociaux ou le professionnel n’a pas à obtenir le consentement 
de l’usager. Il doit signaler la situation, et ce, même si celui-ci est lié par le secret professionnel.  

8.2 Identification 

L’identification de la maltraitance est primordiale pour assurer la prise en charge et une gestion 
rapide afin de minimiser le potentiel de conséquences néfastes à l’usager. 
 
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 professionnel. 

 
Toutes les directions cliniques concernées doivent : 

• Assigner des personnes responsables au sein de leur direction et secteurs pour la gestion des 

signalements, interventions et suivis requis, dans le respect des délais prescrits; 

• Fournir aux membres de leurs équipes et à l’ensemble de leur personnel les informations sur les 

formations offertes et les outils disponibles; 

• Libérer les membres de leurs équipes pour rencontrer les cibles de formations; 

• Préciser les procédures clinico-administratives de leur direction pour l’identification, la gestion des 

signalements, la documentation au dossier et la saisie ou compilation des données concernant une 

situation de maltraitance; 

• Préciser les procédures à suivre par les personnes qui n’ont pas accès au dossier de l’usager. 

8.3. Plaintes concernant une situation de maltraitance 

Une plainte concernant une situation de maltraitance peut être déposée par un usager ou le 

représentant d’un usager (art. 12 de la LSSSS). Dans le cas du décès de l’usager, le représentant 

légal ou l’héritier peut déposer une plainte. Le plaignant ou son représentant légal peut se référer 

au Règlement sur la procédure d’examen des plaintes des usagers 

(https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/commissaire-aux-plaintes-et-a-la-qualite-

des-services/quelques-ressources-et-liens-utiles/) ou contacter le CLPQS de l’établissement 

responsable du traitement des plaintes conformément à la LSSSS : 

 

http://ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/ciusss_coim/CIUSSS/Plaintes_et_satisfaction/Reglement_sur_la_procedure_d_examen_des_plaintes_des_usagers.pdf
https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/commissariat-aux-plaintes-et-a-la-qualite-des-services/quelques-ressources-et-liens-utiles/
https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/commissariat-aux-plaintes-et-a-la-qualite-des-services/quelques-ressources-et-liens-utiles/
https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/commissariat-aux-plaintes-et-a-la-qualite-des-services/quelques-ressources-et-liens-utiles/
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Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS) 

Hôpital général Juif 

3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 

Montréal (Québec) H3T 1E2 

Téléphone : 514-340-8222, poste 24222 

Télécopieur : 514-340-8736 

Courriel : ombudsman.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

Page web: www.ciussscentreouest.ca/plaintes  

8.3.1. Mesures de soutien pour formuler une plainte 

Un usager ou le représentant d’un usager peut recevoir du soutien pour formuler une plainte en 

contactant le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, le comité des usagers ou le Centre 

d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’Île-de-Montréal (CAAP).  

 

• Le CAAP peut : 

- Assister l’usager dans toute démarche qu’il entreprend en vue de porter plainte auprès d’un 

établissement.  

- Donner de l’information à l’usager sur le fonctionnement du régime de plaintes.  

- Aider l’usager à clarifier l’objet de la plainte, rédiger celle-ci 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. 

 

Coordonnées du CAAP De Montréal :   

514- 861-5998 

Site Web: https://www.caapidm.ca 

• Le comité des usagers peut : 
- Renseigner les usagers sur leurs droits. 

- Accompagner et assister l’usager dans toute démarche qu’il entreprend, y compris lorsqu’il 

désire porter plainte. 

- Défendre les droits et les intérêts collectifs ou individuels des usagers auprès de l’établissement 

ou de toute autre autorité compétente. 

- Contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et des services obtenus ainsi que des 

conditions de vie des usagers et des résidents. 

http://www.ciussscentreouest.ca/plaintes
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- Renseigner sur les ressources et les mesures qui peuvent être prises pour dénoncer et faire 

cesser une situation de maltraitance, notamment sur la possibilité de présenter une plainte au 

CLPQS.  

- Informer, accompagner et assister un usager qui croit être victime de maltraitance (et/ou son 

représentant) dans une démarche de plainte à ce sujet. 
 

Coordonnées du Comité des usagers du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal * 

Tél. : 514-340-7577 

Courriel : comite_usagers.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

Site Web: https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/comites-des-usagers/ 

* Il y a un comité des usagers ou un comité de résidents dans la plupart des installations du CIUSSS. 

8.4 Signalement 

8.4.1 Conditions pour tous les signalements 

Toute personne œuvrant pour l’établissement, 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 à son 

intégrité physique ou psychologique, doit signaler sans délai cette situation que celle-ci constitue un 

signalement obligatoire ou non.  

8.4.1.1 Population visée 

Toute personne en situation de vulnérabilité (voir 1. Champs d'application). 

8.4.1.2 Autorité à qui signaler  

Toute situation de maltraitance doit être signalée au CLPQS et à son supérieur immédiat, ou à la 

personne désignée par la direction concernée, qu’il s’agisse d’un signalement obligatoire ou non selon 

les règles de consentement applicables. 

 

Dans les cas de conflit d’intérêts ou s’il existe un inconfort, le signalement de la situation peut être fait 
directement et sans délai au CLPQS, de manière confidentielle, sous réserve des règles de 
consentement vis-à-vis l’usager. 
 

Si la situation constitue un signalement obligatoire au sens de la Loi, voir la section 8.4.2.3 ci-dessous. 

8.4.1.3 Signalement selon les règles de consentement qui s’appliquent 

Le signalement à la direction concernée peut être fait en tout temps, sans nécessiter le consentement 

de l’usager.  

mailto:comite_usagers.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/comites-des-usagers/
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Dans une situation qui constitue un signalement obligatoire encadré par la Loi, le consentement de 

l’usager et/ou de son représentant légal pour signaler au CLPQS est toujours recherché, mais non 

obligatoire.  

 

Par contre, si le signalement n’est pas obligatoire au sens de la Loi, le consentement de l’usager ou de 

son représentant légal (si l’usager est inapte) doit être obtenu pour signaler au CLPQS.  

 

Afin de maintenir un registre centralisé organisationnel de toutes les situations de maltraitance 
(obligatoires et non obligatoires), la personne désignée par la direction concernée doit consigner tous 
les signalements dans un registre dédié et fournir un rapport bilan au PRMO de façon trimestrielle.  
 

8.4.2 Signalement obligatoire des situations de maltraitance encadrées par la Loi  

8.4.2.1 Conditions du signalement obligatoire 

Tout prestataire de soins 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 
(…) »3 pour les personnes visées à l’article 8.4.2 ci-dessous.  
L’obligation de signaler s’applique aussi aux personnes liées par le secret professionnel, sauf aux 
avocats et aux notaires.4 

8.4.2.2 Population visée par le signalement obligatoire 

• La personne est hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un 
centre d’hébergement et de soins de longue durée (…).5 

• « toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été 
homologué » 6 peu importe leur lieu de résidence. 

8.4.2.3 Autorité à qui signaler lors d’un signalement obligatoire 

• 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 
obligatoire doit être fait au CLPQS.7 

• 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.8 

 
3Loi visant à contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, Article 21. 
4Ibid. 
5Ibid. 
6Ibid. 
7Loi visant à contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, Article 21. 
8Ibid. 
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• Dans tous les cas, il peut être justifié de contacter la police pour PRÉVENIR un acte de violence 
(selon les exceptions de la LSSSS et des différents codes de déontologie relatives à la levée du secret 
professionnel). 

• Si la personne (présumée ou confirmée) maltraitée a un représentant légal, celui-ci devrait 
également être informé de ce signalement (voir les registres des régimes de protection du Curateur 
public pour déterminer si une personne a un représentant légal). Si cela n’est pas cliniquement 
conseillé, le supérieur immédiat devra être consulté avant de procéder. En cas de doute, le 
superviseur pourra aider à déterminer quels cas justifieraient de ne pas aviser le représentant légal. 
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 NON 

Signalement obligatoire 

à la police 

* Le représentant légal doit également être             

informé de ce signalement 

Signalement obligatoire 

au CLPQS 

* Le représentant légal doit également être 

informé de ce signalement 

La personne reçoit-elle des services de la part de l’établissement ? 

      Si le signalement, tel qu’il est présenté, implique un risque sérieux de 

mort ou de blessures graves qui inspire un sentiment d’urgence : 

               Il faut considérer la nécessité de prendre contact avec les services d’urgence avant d’entreprendre d’autres actions 

Population visée et conditions requises 

 

Toute personne hébergée dans un CHSLD 

Toute personne qui est protégée par un régime de protection ou sous un mandat de protection homologué, peu 
importe son lieu de résidence. 

 

 

Il y a un motif raisonnable de croire que la personne a subi un geste singulier ou répétitif ou un défaut d’action 

appropriée qui porte atteinte, de façon sérieuse, à son intégrité physique ou psychologique. 

Personne qui doit effectuer un signalement obligatoire 

Tout prestataire de services de santé et de services sociaux 

Tout professionnel au sens du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26) 
 

Attention! Le consentement de l’usager est toujours recherché, bien qu’il ne soit pas nécessairement requis dans le 

contexte d’un signalement obligatoire 
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8.4.3 Procédure pour effectuer un signalement 

Tout signalement au CLPQS doit être transmis par courriel (ombudsman.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca) à 

l’aide du Formulaire de documentation de signalement d’une situation de maltraitance.   Au besoin, le 

signalement peut être fait verbalement en appelant au bureau du CLPQS au 514-340-8222, poste 

24222.  

Que le signalement soit écrit ou verbal, il est important d’assurer la réception du signalement par 

l’instance désignée, ainsi que la prise en charge et la planification des prochaines étapes.  

Toute situation de maltraitance présumée ou confirmée qui nécessite une consultation externe ou une 

consultation avec le PIC, LAAA, les affaires juridiques, l’éthicien ou la DQIEPE, est une situation qui doit 

être signalée au CLPQS ou à la personne désignée par la direction concernée, selon les règles de 

consentement qui s’appliquent, pour s’assurer que toutes les instances concernées soient identifiées 

sans délai.   

Selon la situation, au-delà du signalement aux instances ci-haut mentionnées, il importe d’assurer la 

conformité aux lois applicables et de remplir tout autre formulaire requis. Entre autres, un signalement 

à la police pour prévenir un acte de violence, le rapport de déclaration d’incident/accident AH-223 suivi 

d’un appel à la conseillère qualité de la DQIEPE, un contact à l’équipe des affaires juridiques de la 

DRHCAJ.  

Tout proche, visiteur, résident ou usager qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne subit 

de la maltraitance, peut signaler cette situation au CLPQS par courriel à : 

ombudsman.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca,  ou verbalement en appelant au bureau du CLPQS au 514-340-

8222, poste 24222. 

8.4.4 Mesures de soutien pour effectuer un signalement 

Toute personne œuvrant pour l’établissement, qui est témoin ou qui est confrontée à une situation de 
maltraitance et qui a besoin de soutien pour faire un signalement ou pour intervenir, peut contacter : 

- son supérieur immédiat ou son superviseur clinique ; 
- la personne désignée par sa direction ou pour le processus d’intervention concertée 

 
Tout proche, visiteur, résident ou usager qui a besoin du soutien pour faire un signalement, peut 
contacter ou être dirigé vers un professionnel ou la personne responsable de la direction concernée, 
le Comité des usagers (tél. : 514-340-7577; courriel : comite_usagers.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca) ou le 
CLPQS (tél. : 514-340-8222, poste 24222; courriel : ombudsman.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca). 

mailto:ombudsman.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:ombudsman.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:comite_usagers.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:ombudsman.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
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8.4.5 Mesures pour assurer la confidentialité des signalements 

Selon la Loi, le CLPQS 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. » (Article 10 de la Loi) 

8.4.6 Interdiction de représailles envers une personne qui fait un signalement 

• La Loi 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. » 
(Article 11 de la Loi) 

 

• 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.» (Article 12 de la Loi) 

8.4.7 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 la confidentialité durant et après le processus de signalement. 

• Des options assurant la confidentialité lorsque la personne qui fait le signalement est le seul témoin 
et peut être facilement identifiée.  

8.4.8 Sanctions 

Si les actions ou manques d’actions des employés de l’établissement contreviennent à des lois ou des 

règlements concernant le signalement et le suivi des situations de maltraitance, des sanctions 

pourraient être applicables. 

 

Il est à noter que les sanctions peuvent être administratives, disciplinaires ou judiciaires. 
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EXEMPLES DE SANCTIONS OU MESURES DE PROTECTION 
POUVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR L’ÉTABLISSEMENT OU INSTANCES DISCIPLINAIRES CONCERNÉES 

DEVANT UN CONSTAT DE MALTRAITANCE 

Employés 
Mesures disciplinaires par les ressources humaines : avertissement, suspension ou 
congédiement, une note (temporaire ou non) au dossier de l’employé 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. 

Membres du Conseil 
des médecins, 
dentistes et 
pharmaciens (CMDP) 

Mesures disciplinaires : réprimande, changement de statut, privation de privilèges, suspension 
du statut ou des privilèges pour une période déterminée ou révocation du statut ou des 
privilèges. 

Sages-femmes 
Mesures disciplinaires : réprimande, modification ou privation de l’un ou de plusieurs des 
droits prévus dans le contrat ou résiliation de ce contrat. 

Cadres 
intermédiaires, 
supérieurs et hors 
cadres 

Mesures disciplinaires: congédiement, non-réemploi, résiliation d’engagement, suspension 
sans solde ou rétrogradation. 

RI/RTF Mesures disponibles conformément aux termes des ententes négociées entre le MSSS et les 
associations représentatives, incluant ultimement le non-renouvellement ou la résiliation de 
l’entente spécifique ou particulière par le CIUSSS. 

RPA 
 

Le service de la certification peut procéder à la révocation de l’attestation temporaire de 
conformité, au refus de délivrer, à la révocation ou au refus de renouveler le certificat de 
conformité. 

SANCTIONS POSSIBLES OU MESURES DE PROTECTION À L’ÉGARD DES PERSONNES 
ET DES ÉTABLISSEMENTS QUI SONT À L’ORIGINE D’UNE SITUATION DE MALTRAITANCE 

OU QUI NE SIGNALENT PAS LES SITUATIONS CONNUES 

Membres d’un ordre 
professionnel 
 

Un ordre professionnel peut, notamment, imposer à un de ses membres les sanctions 
suivantes : réprimande, radiation temporaire ou permanente du tableau, amendes, révocation 
du permis, révocation du certificat de spécialiste, limitation ou suspension du droit d’exercer 
des activités professionnelles. 

Établissements 

 

Le MSSS peut, notamment, imposer les mesures suivantes à l’égard des établissements : 
nommer des observateurs, enquêter, exiger la soumission d’un plan d’action, assumer 
l’administration provisoire (établissements publics et privés conventionnés), suspendre ou 
révoquer le permis. 

Toutes personnes 

 

À la suite d’une plainte et d’une enquête de la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse, (https://www.cdpdj.qc.ca/fr) il peut y avoir poursuite devant le tribunal 
des droits de la personne qui peut rendre toutes les décisions et ordonnances de procédure et 
de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions qui, notamment, ont un lien avec le droit 
de toute personne âgée ou toute personne handicapée d’être protégée contre toute forme 
d’exploitation. 
Des poursuites pénales ou criminelles peuvent également être engagées. À titre d’exemple, « 
peut être reconnu coupable de négligence criminelle quiconque, soit en faisant quelque chose, 
soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une 
insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui » (art. 219 (1) 
du Code criminel). 

https://www.cdpdj.qc.ca/fr
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8.4.9 Traitement des signalements de maltraitance 

8.4.9.1 Responsabilités du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 

(CLPQS) 

 
Le traitement de tout signalement reçu par le CLPQS au sujet d’une situation de maltraitance est assuré par le 

CLPQS qu’il soit obligatoire ou non. Néanmoins, en fonction de l’auteur présumé de la maltraitance, la 

vérification des faits peut être effectuée par le CLPQS ou par la direction concernée. 

Si l’auteur présumé de la maltraitance est une personne œuvrant pour l’établissement, ou une aide ou un 

professionnel privé œuvrant auprès d’un usager, la vérification des faits est effectuée par le CLPQS qui appliquera 

la procédure d’examen des plaintes en coopérant avec les directions appropriées. Le CLPQS demeure 

responsable du traitement du signalement et fera notamment le suivi à l’égard de la mise en place des actions 

appropriées dans les délais prescrits. 

Si l’auteur présumé de la maltraitance vient de la communauté, de la famille, ou est un proche, la vérification 

des faits sera faite par la direction concernée en coopération avec le CLPQS et toute autre instance requise. 

Lorsque la vérification des faits par la direction concernée est complétée, la direction concernée transmet 

l’information colligée au CLPQS afin qu’il continue le traitement du signalement. Dans cette situation, le CLPQS 

demeure responsable du traitement du signalement et le CLPQS fera notamment le suivi à l’égard de la mise en 

place des actions appropriées dans les délais prescrits.  

Lorsque la direction concernée est susceptible d’être en conflit d’intérêts ou d’exercer des responsabilités 

difficilement compatibles avec cette activité d'enquête, malgré ce qui précède, la collecte des faits est effectuée 

par le CLPQS en collaboration avec les experts appropriés et non avec la direction concernée.  

Traitement du signalement par le CLPQS : 

• Analyser la recevabilité. 

• Moduler le délai de traitement de tout signalement selon la gravité de la situation. 

• Orienter vers le médecin examinateur les signalements concernant les actions ou les manques d’actions 
d’un médecin. 

• Examiner le signalement et appliquer la procédure d’examen des plaintes en fonction de qui est l’auteur 
de la maltraitance. 

• Orienter le signalement en déterminant si les faits contreviennent ou non à des lois ou à des règlements, 
tout en respectant les règles de confidentialité applicables.  

• Conclure le dossier (avec ou sans recommandations) et/ou référer à l’instance appropriée (p. ex. corps 
de police). 

• Saisir les statistiques dans les systèmes prévus à cette fin (SIGPAQS). 
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• Effectuer la reddition de comptes et compléter toutes les activités liées aux enjeux de maltraitance dans 
son rapport annuel. 
 

Délais prescrits dans le traitement des signalements : 

• Le CLPQS avise, par écrit, et dans un délai maximal de 72 heures ouvrables, la direction concernée (p. ex. 

SAPA, DRSM) de l’établissement et la ressource externe (p. ex. milieu d’hébergement, RI-RTF, RPA)  visée 

par la situation de maltraitance.  

• La direction concernée de l’établissement et la ressource externe visée par la situation de maltraitance 

procèdent à la vérification des faits en coopération avec le CLPQS (sauf si la personne présumée auteure 

de la maltraitance est une personne œuvrant pour l’établissement, dans ce cas, ceci sera fait par le 

CLPQS). 

• La direction concernée de l’établissement et la ressource externe visée assurent toute intervention et 

suivi nécessaire pour cesser la maltraitance sans délai et diminuer ou empêcher les conséquences 

néfastes de celle-ci.  

• Les directions concernées et la ressource externe visée doivent faire un suivi auprès du CLPQS dans un 

délai maximal de 7 jours calendrier pour donner leur avis sur la situation de maltraitance signalée 

(confirmer ou infirmer la maltraitance). Si la maltraitance est confirmée, les directions concernées 

doivent préciser toutes les actions qui ont été entreprises ou seront entreprises pour faire cesser la 

maltraitance ou diminuer les conséquences néfastes de celle-ci. 

• Si le signalement implique aussi une infraction de nature criminelle, le CLPQS ou la direction concernée, 

peuvent en tout temps contacter le corps de police concerné, en respectant les règles de confidentialité 

qui s’appliquent. 

 
Lorsqu'un signalement de maltraitance ne remplit pas les critères légaux d'un signalement obligatoire et que 

l'usager concerné ne consent pas à ce qu'un signalement soit fait auprès du CLPQS, la direction clinique 

concernée doit néanmoins assurer la gestion et le suivi de la situation de maltraitance, le tout selon le cadre légal 

applicable, les termes de la présente politique ainsi que les procédures des directions.  

8.5 Vérification des faits 

La vérification des faits est un processus qui inclut une rencontre avec toutes les personnes impliquées et les 

témoins, la nécessité de recueillir des informations et documents de différentes sources et d’évaluer les 

informations pour déterminer si les soupçons sont fondés ou non. Durant le processus de la vérification des faits, 

plusieurs interventions et suivis pourraient être requis pour assurer la sécurité et le bien-être immédiat des 

personnes impliquées.  Ce processus doit être documenté de façon détaillée au dossier de l’usager ou au dossier 

de plainte ou celui de la Direction des ressources humaines, selon la situation.  
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8.5.1 Procédure à suivre par les directions cliniques pour effectuer la vérification des faits 

Toutes les directions cliniques concernées doivent assurer l’application de la procédure de la vérification des faits 

ainsi que la mise en place ou l’application de toutes autres procédures, interventions et suivis nécessaires selon 

la situation de maltraitance signalée. 

 
La procédure suivante présente les étapes incontournables du processus et non une liste exhaustive.  Les 
directions cliniques sont responsables des procédures détaillées selon leurs spécificités et leurs besoins, en 
collaboration avec toute autre direction ou tout autre domaine d’expertise requise.   

 

Le rôle des directions cliniques 

 

Analyser l’ensemble des faits, des informations et des documents recueillis de différentes sources, pour 

confirmer si les conséquences négatives vécues par la personne sont reliées à la maltraitance, afin 

d'arrêter ou d'empêcher l'escalade, conformément aux droits à l'autonomie et à l'autodétermination 

de la personne.  

Responsabilités des directions cliniques 

 

Étapes incontournables à suivre durant la vérification des faits (voir Annexe 2 : Aide-mémoire: soutien à la 

vérification des faits des signalements des situations de maltraitance présumée ou confirmée) : 

 

1. Assurer la sécurité et le bien-être physique et psychologique immédiat de l’usager et de toute 

autre personne concernée, incluant tout autre usager, résident, proche, témoin, intervenant, 

etc. (ex. retirer ou éloigner la personne maltraitante de la personne maltraitée pour la période 

de vérification des faits.) 

2. Si la personne présumée maltraitante est un employé du CIUSSS ou d’une Agence, informer 

immédiatement la direction des ressources humaines ou l’Agence; une suspension temporaire 

ou permanente devrait être envisagée selon la gravité de la situation. 

3. Si applicable, informer la Sécurité et travailler avec eux au besoin si des mesures doivent être 

prises pour assurer la sécurité des usagers.  

4. Rencontrer la personne présumée maltraitée pour établir sa perception de faits et ses besoins. 

5. Rencontrer toute autre personne impliquée pour établir leurs perceptions des faits et leurs 

besoins (p. ex. témoin, personne présumée maltraitante si possible, intervenant, autre usager, 

etc.) en respectant les règles de confidentialité qui s’appliquent. 

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

mécanismes de support disponibles (ex. Centre d’assistance et de référence concernant la 
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maltraitance, Ligne Aide Abus Ainés, travailleur social, possibilités de signalement ou plainte au 

CLPQS, corps policier etc.) durant le processus de vérification des faits. 

7. Impliquer et aviser l’équipe interdisciplinaire pour établir le plan de soins et de suivi, selon les 

besoins.  

8. Veiller à ce que toutes les interventions bio-psycho-sociales requises pour confirmer ou infirmer 

la présence de la maltraitance soient effectuées selon les délais prescrits (prélèvement, examen 

physique, évaluation par une autre expertise interne ou externe).  

9. Documenter en profondeur la situation et toute intervention et suivi effectués, les résultats de 

ces derniers, ainsi que les évaluations, interventions et suivis prévus. 

10. Si applicable, informer les archives et déterminer avec eux si des mesures doivent être prises 

pour protéger la confidentialité des dossiers des usagers. 

11. Si la cueillette des faits implique des intervenants d’autres entités que le CIUSSS, s’assurer de 

faire signer des formulaires de consentement pour assurer le partage d’informations.  

12. Consulter la personne désignée de notre établissement pour le processus d'intervention 

concerté (PIC) qui traite des situations de maltraitance répondant aux 3 critères spécifiques 

suivants : 

• Il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne aînée en situation de vulnérabilité 

est victime de maltraitance au sens de la Loi ; 

• La situation de maltraitance nécessite la concertation entre les intervenants pour pouvoir y 

mettre fin efficacement ; 

• Il y a des motifs raisonnables de croire que la situation de maltraitance pourrait constituer 

une infraction criminelle ou pénale.  

13. Contacter l’équipe des affaires juridiques lors d’enjeux légaux et l’équipe des communications 

lors de risques médiatiques.  

14. Si la situation a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité de l’usager : 

• Compléter le rapport de déclaration d’incident ou d’accident (AH-223) 

• Assurer la divulgation de l’évènement et contacter la DQIEPE afin qu’elle fasse une 

déclaration à la DARSSS (nos assureurs) et afin que la direction vous soutienne dans toutes 

les démarches et la revue d’évènements, au besoin.  

8.6 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; 
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• 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. 

8.7 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 portée à ces situations en 
tenant compte du risque d’escalade.  

Toutes les directions cliniques doivent veiller à ce que les dates de révision du plan d’intervention soient 
clairement établies et dûment respectées et que tous les transferts ou fermetures de dossiers de 
maltraitance soient examinés par un superviseur clinique ou par la personne désignée. 

Il est très important de réviser le plan d’intervention dans les délais prescrits et lors de tout changement 
dans la situation.  

8.7.1 Structures de soutien 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.  

Les directions doivent promouvoir le recours à la consultation et à la collaboration efficaces lors de 

l’élaboration et l’exécution de plans d’intervention et informer leur personnel de toutes les structures 

de soutien clinique existantes.  

8.7.1.1 Structures de soutien cliniques pour toutes les directions concernées  

• Rencontres de groupe et/ou individuelles avec le superviseur clinique ou le supérieur immédiat;  

• Rencontres ou interventions avec l’équipe soignante ou interdisciplinaire;  

• Consultations avec une ressource interne spécialisée;  

• Consultations avec le service d’éthique clinique; 

• Consultations auprès de la personne désignée de l’établissement pour le processus d’intervention 

concerté (PIC) : Elisabeta Paint (elisabeta.pamint.dlm@ssss.gouv.qc.ca); 

8.7.1.2 Structures de soutien cliniques pour les équipes qui desservent les personnes 

aînées 

• Services de consultation professionnelle offerts par la Ligne téléphonique provinciale Aide Abus 

Aînés (514) 489-2287 (selon le PL 101 - Centre d’assistance et de référence concernant la 

maltraitance) ou https://www.aideabusaines.ca/demande-de-consultation-pour-les-

professionnels/.  

• Rencontres cliniques pour contrer la maltraitance   pour les intervenants du CIUSSS.  

https://www.aideabusaines.ca/demande-de-consultation-pour-les-professionnels/
https://www.aideabusaines.ca/demande-de-consultation-pour-les-professionnels/
https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2020/06/Rencontre-clinique-maltraitance_Fiche-informationCalendrier_06-01-2020_FINAL.pdf
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9. Application de la politique par les RI-RTF, les RPA et par tout autre 

organisme, société ou personne auquel l’établissement a recours pour la 

prestation des services 

 
9.1 Ressources intermédiaires (RI), Ressources de type familial (RTF) 
Les RI-RTF et toute autre personne ou tout organisme auquel l’établissement a recours pour la 

prestation de services, doivent être à l’affût des indices de vulnérabilité et de maltraitance et repérer 

les potentielles situations de maltraitance. 

Les RI-RTF ont la responsabilité d’appliquer, de faire la promotion et de diffuser la politique de lutte 

contre la maltraitance aux usagers, aux membres significatifs de la famille des usagers et aux personnes 

œuvrant pour la RI-RTF. 

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. 

Le CIUSSS, les RI-RTF et tout autre prestataire de services de santé et de services sociaux ont une 

responsabilité conjointe d’assurer la promotion et la diffusion de la politique de lutte contre la 

maltraitance de l’établissement.  

9.2 Résidence privée pour aînés (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. 

Les RPA ont la responsabilité d’appliquer, de faire la promotion et de diffuser la politique de lutte contre 

la maltraitance aux résidents, aux membres significatifs de la famille des résidents et aux personnes 

œuvrant pour la RPA. 

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 toute autre 
personne qu’elle s’adjoint pour offrir les services, respectent la politique de l’établissement en matière 
de lutte contre la maltraitance.  
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10. Promotion et diffusion 
 

En vertu de des articles 5 et 6 de la Loi, l’établissement doit : 

• rendre sa politique accessible et la diffuser dans les installations qu’il maintient; 

• afficher sa politique à la vue du public et la publier sur son site internet et son site intranet; 

• faire connaître sa politique aux usagers, y compris ceux qui reçoivent des services à domicile et les 
usagers hébergés dans une RI-RTF ou RPA ainsi qu’aux proches des usagers; 

• informer les personnes œuvrant pour l’établissement et les prestataires des services du contenu de 
la politique et, plus particulièrement, des mesures de prévention mises en place et de leur obligation 
de signaler un cas de maltraitance au CLPQS.  

11. Rôles et responsabilités 
 

11.1 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 la responsabilité de signaler les situations de maltraitance selon la Loi et/ou la 
politique et les procédures préparées par l’établissement. 

11.2 Tableau synthèse des responsabilités spécifiques 

DIRECTIONS OU 
PERSONNES CONCERNÉES 

RESPONSABILITÉS 

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

En consultation et/ou collaboration avec les directions concernées 
par la Loi, le CLPQS et des représentants de prestataires de soins de 
santé et de services sociaux, le PRMOP doit veiller au : 

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

dans les délais prévus par la Loi.  
✓ Garantir la mise en œuvre de la politique contre la maltraitance 

de l’établissement avec la contribution des directions et les 
responsabilités établies. 
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CRÉATION D’UN COMITÉ STRATÉGIQUE DE LA LUTTE CONTRE LA 
MALTRAITANCE DU CIUSSS 
✓ Soutenir la PRMOP dans la mise en œuvre de la politique. 

 
PRÉVENTION, SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET FORMATION 
✓ Développer et appliquer un plan de sensibilisation/ 

communication/formation à la maltraitance pour toute personne 
œuvrant pour l’établissement et les partenaires. en collaboration 
avec les directions cliniques et le service des communications de 
la DRHCAJ. 

 
SIGNALEMENT 
✓ S’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 seraient susceptibles 
de recevoir et gérer les signalements de l’établissement au sein 
des directions. 

✓ Établir et appliquer des stratégies avec les directions et selon les 
besoins, pour assurer la confidentialité et la protection contre des 
mesures de représailles envers les personnes ayant effectué un 
signalement.  

✓ Assurer la réception et le traitement des déclarations d’incident et 
d’accident et la revue d’évènements sentinelles en lien avec la 
maltraitance. 

✓ Soutenir les directions dans la mise en œuvre de leur plan 
d’amélioration continue en lien avec les recommandations.  

✓ Contacter la DARSSS au besoin et soutenir les directions pour 
assurer les meilleures pratiques de divulgation possibles. 

✓ Compiler toutes les données concernant les situations de 
maltraitance fournies par les directions cliniques dans un registre 
centralisé organisationnel pour fin de bilan.  

 
DIFFUSION 
✓ Développer un plan de communication avec le service des 

communications de la DRHCAJ. 
✓ Rendre la politique accessible à tous en l’affichant à la vue du 

public. La politique doit également être accessible aux employés 
et aux autres personnes œuvrant pour l’établissement (voir 
section 1), comme à ceux qui reçoivent des services à domicile ou 
qui sont hébergés dans un milieu non institutionnel, ainsi qu’aux 
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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. 
 

RÉVISION DE LA POLITIQUE 
✓ Réviser la politique de l’établissement à tous les 5 ans ou selon les 

délais prévus par la loi. 
✓ Faire les modifications nécessaires afin de remédier aux difficultés 

liées à la mise en œuvre de la politique. 
✓ Améliorer les procédures et les pratiques avec chaque direction 

clinique et offrir le soutien nécessaire. 
 

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, le CLPQS et des représentants de 
prestataires de soins de santé et de services sociaux : 
 
DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE 
✓ Coordination et rédaction de l’adaptation de la politique-cadre. 
✓ Validation de la traduction anglaise de la politique de 

l’établissement. 
 

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

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

✓ Collaborer à l’évaluation des besoins pour des outils et du soutien 
clinique. 

✓ Collaborer à la promotion des outils et une stratégie de soutien 
clinique basée sur des données probantes. 

 
 

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

 
RÉVISION DE LA POLITIQUE 
✓ Collaborer à la révision de la politique et au développement du 

plan d’implantation de la politique révisé dans l’établissement, 
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dans les délais prescrits.  
 

Direction des ressources 
humaines,  
communications, affaires 
juridiques et sécurité 
globale (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. 
 

Direction des ressources 
financières  
 
 

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

détection et/ou le dépistage de la maltraitance financière dans 

l’exercice des fonctions régulières de la direction.  

SIGNALEMENT 
✓ Signaler toute situation de maltraitance financière (présumée ou 

confirmée) à la direction concernée et au CLPQS, sans délai selon 

les règles de consentement qui s’appliquent (voir 8.4.1.3) 

Personnes responsables 
des directions cliniques 
des clientèles ciblées par 
la Loi  

GESTION DES SITUATIONS DE MALTRAITANCE 
✓ Identifier les personnes en situation de vulnérabilité dans la 

population desservie par la direction.  
✓ Assurer la gestion adéquate des situations de maltraitance dans 

leur direction, ce qui inclut le développement de procédures 
claires. Faire connaître les personnes responsables pour recevoir 
et gérer les signalements. 

✓ Veiller à ce 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, la 
formation et le soutien nécessaires pour répondre aux besoins 
spécifiques de leurs clientèles dans toutes les étapes de gestion 
des situations de maltraitance. Rencontrer les cibles de formation. 
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✓ Informer toutes les parties impliquées dans la situation de 
maltraitance des mécanismes de recours et de soutien pour les 
appuyer pendant le processus. 

✓ Évaluer avec la DQIEPE les succès de la mise en œuvre de la 
politique et de leur procédure et de la gestion des signalements. 

 
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 saisie de données 

en rapport avec les situations de maltraitance envers un usager. 
 

SIGNALEMENT 
✓ Signaler toute situation de maltraitance au CLPQS, 

immédiatement suite à la prise de connaissance d’une situation 
de maltraitance présumée ou confirmée selon les règles 
identifiées dans la présente politique.  

✓ 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. 

✓ Consigner tous les signalements dans un registre dédié et fournir 
un rapport bilan au PRMO de façon trimestrielle.  

 
 

VÉRIFICATION DES FAITS 
✓ Appliquer le processus de vérification des faits permettant de faire 

suite aux signalements et toute autre procédure pertinente. 
 

ACTIONS ET SUIVIS 
✓ 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, 
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immédiatement et sans délai, en fonction des procédures prévues 
par l’établissement. 

 

Prestataires de soins de 
santé et services 
sociaux 

IDENTIFICATION 
✓ Déclarer et documenter toute information relative à la détection 

ou au dépistage, selon la procédure prévue par l’établissement. 
 
VÉRIFICATION DES FAITS 
✓ Tout prestataire de soins 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 toutes les 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 concertée en fonctions 

des critères établis. 
 

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

TRAITEMENT DES PLAINTES ET SIGNALEMENT 
✓ Recevoir et traiter tous les signalements de la même façon, qu’ils 

s’agissent de signalements obligatoires ou non : 
• Analyser la recevabilité. 

• Moduler le délai de traitement de tout signalement selon la gravité de 
la situation. 

• Orienter vers le médecin examinateur les signalements concernant les 
actions ou les manques d’actions d’un médecin. 

• Examiner le signalement et appliquer la procédure d’examen des 
plaintes selon qui est l’auteur de la maltraitance. 
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• Orienter le signalement en déterminant si les faits contreviennent ou 
non à des lois ou à des règlements, tout en respectant les règles de 
confidentialité applicables. 

• Conclure le dossier (avec ou sans recommandations) et/ou référer à 
l’instance appropriée (p. ex. corps de police). 

• Saisir les statistiques dans les systèmes prévus à cette fin (SIGPAQS). 

• Effectuer la reddition de comptes et compléter toutes les activités 
liées aux enjeux de maltraitance dans son rapport annuel. Délais 
prescrits dans le traitement des signalements : 

- Avise par écrit et dans un délai maximal de 72 heures ouvrables 
la direction concernée de l’établissement et/ou la ressource 
externe visée par la situation de maltraitance.  

- Assure le suivi par la direction concernée dans un délai 
maximal de 7 jours calendrier. 

- Si le signalement implique aussi une infraction de nature 
criminelle, le CLPQS peut contacter le corps de police 
concerné, en respectant les règles de confidentialité qui 
s’appliquent.  

• Si l’auteur présumé de la maltraitance est une personne œuvrant pour 
l’établissement ou pour un autre usager, le CLPQS applique la 
procédure d’examen des plaintes. 

• 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, les directions cliniques doivent assurer la 
vérification des faits en coopération avec le CLPQS.  

 

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 (effectuée par l’usager lui-même) 
✓ Assister l’usager dans toute démarche qu’il entreprend en vue de 

porter plainte auprès d’un établissement. 
✓ Informer l’usager du fonctionnement du régime d’examen 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 



 

35 
 
 

 

 

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 usager 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 
représentant les 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. 
 

12. Révision de la politique 
 

Cette politique devra être révisée minimalement à tous les cinq ans ou conformément aux délais prévus 
par la Loi. 
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Annexe 1 

Formulaire de documentation de signalement d’une situation de maltraitance 

Soumettre au CLPQS dans les 24-48 heures suite à la prise de connaissance d’une situation de maltraitance présumée ou confirmée. 
(Suite à  l’approbation du Comité des formulaires des archives CIUSSS, copie de ce formulaire sera déposée au dossier de l’usager) 

 

1. Personne de l’établissement qui transmet le signalement 

Date : Direction / Programme : _____________________________ 

Nom : _______________________________ Fonction :________________________________________ 

2. Informations sur le signalant 

Nom : ________________________________ Numéro de téléphone : ________________________ 

 La personne désire garder l’anonymat                         La personne ne s’est pas identifiée 

Lien avec la personne présumée maltraitée : 

 Membre de la famille Proche Voisin 

 Personne œuvrant pour l’organisme ou le prestataire de soins de santé et de services sociaux, spécifiez :          

  

 Autre, spécifiez :   

Information transmise : 

 En personne                                     Au téléphone                     Par écrit, joindre le document 

3. Personne présumée maltraitée 

Nom : Âge :___________ 

Adresse :  

Numéro de téléphone   

Milieu de vie : 

 Domicile            Ressource intermédiaire          Ressource de type familial        CHSLD public       

  CHSLD privé Résidence privée pour aînés           Autre, spécifiez: ________ 

 
Endroit où se trouve la personne présentement si autre que son milieu de vie, veuillez spécifier : 

  Hôpital _________ Centre de réadaptation _________  Chez un proche __________  Autre _______ 

La personne reçoit des services du CIUSSS : 

 Non  Oui, veuillez spécifier:  

La personne reçoit des services d’un autre organisme externe : 

 Non  Oui, veuillez spécifiez:_______________  Information non disponible 

La personne est sous régime de protection ou à un représentant légal avec un mandat homologué : 

 Non Oui*  Information non disponible 
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*Nom ou relation du représentant légal: _____________________________  Information non disponible 

 

4. Personne présumée maltraitante 

Nom : ____________________________________ Adresse : __________________________________ 

Numéro de téléphone : _______________________ 
 Information non disponible 

Lien avec la personne présumée maltraitée : 

 Membre de la famille Proche Voisin 

 Personne œuvrant pour l’organisme ou le prestataire de services de santé et de services sociaux, 

spécifiez:             

 Autre, spécifiez:   

5. Information au sujet de la situation de maltraitance : 
 
Type(s) de maltraitance rapportée (veuillez consulter la Terminologie sur la maltraitance) 
 

 Psychologique                            Matérielle/financière                Physique                               

 Sexuelle                                      Violation de droits                    Organisationnelle    

 Âgisme/discrimination                  
 

Forme(s):          Violence                                    Négligence 
 
Décrire la situation de maltraitance (spécifier les signes identifiés, ou les actions observées) 
Dans votre réponse, veuillez inclure : 
Où la situation s’est-elle déroulée?  
À quelle date?  
Nom du/des témoin(s), si applicable et disponible. 
Noms des autres personnes impliquées, si disponibles et leur implication. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
6.  La situation répond aux critères du signalement obligatoire: 

  Oui (consentement recherché mais non obligatoire) 

  Non (consentement requis pour transmettre l’information, sauf à la personne désignée par la direction 
concernée) 
Est-ce que la personne présumée maltraitée, ou son représentant, a donné son consentement pour la 
transmission de l’information? 

 Oui    Non 

7. Transmission du signalement 

L’autorité à qui le signalement a été transmis : 

 Personne désigné de la direction  CLPQS  Police  Autre _______________ 
Spécifiez le nom de la personne, si possible : _________________________________________________ 
 
Signature de la personne qui a transmis l’information sur le signalement : ________________________ 
 
Date _______________________ 
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Annexe 2 

Aide-mémoire : procédure à suivre pour la vérification des faits 
Cet outil est désigné pour aider les directions, suite au signalement effectué au CLPQS, afin de s’assurer que la vérification des faits 
est en conformité avec les procédures décrites dans la politique de l’établissement (voir Politique - 8.5.1). Elle peut être utilisée pour la 
planification des démarches à prévoir, ainsi que pour guider la documentation au dossier de la situation de maltraitance présumée ou 
confirmée.  
 

1 Assurer la sécurité et le bien-être physique et psychologique immédiat de l’usager et de toute 

autre personne concernée, incluant tout autre usager, résident, proche, témoin, intervenant, 

etc. (ex. retirer ou éloigner la personne maltraitante de la personne maltraitée pour la période 

de vérification des faits.) 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

2 Si la personne présumé maltraitante est un employé du CIUSSS ou d’une Agence, informer 

immédiatement la direction des ressources humaines ou l’Agence; une suspension 

temporaire ou permanente devrait être envisagé selon la gravité de la situation.  

 ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

3 Si applicable, informer la sécurité et travailler avec eux au besoin si des mesures doivent être 

prises pour assurer la sécurité des usagers.  

 ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

4 Rencontrer la personne présumée maltraitée pour établir sa perception de faits et ses besoins.  ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

5 Rencontrer toute autre personne impliquée pour établir leurs perceptions des faits et leurs 

besoins (p. ex. témoin, personne présumée maltraitante si possible, intervenant, autre usager 

etc.) en respectant les règles de confidentialité qui s’appliquent.  

 ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

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

mécanismes de support disponibles (ex. Centre d’assistance et de référence concernant la 

maltraitance, Ligne Aide Abus Ainés, travailleur social, possibilités de signalement ou plainte 

au CLPQS, corps policier etc.) durant le processus de vérification des faits. 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

7 Impliquer et aviser l’équipe interdisciplinaire pour établir le plan de soins et de suivi, selon les 

besoins.  

 ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

8 Veiller à ce que toutes les interventions bio-psycho-sociales requises pour confirmer ou 

infirmer la présence de la maltraitance soient effectuées selon les délais prescrits 

(prélèvement, examen physique, évaluation par une autre expertise interne ou externe).  

 ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

9 Documenter en profondeur la situation et toute intervention et suivi effectués, les résultats de 

ces derniers, ainsi que les évaluations, interventions et suivis prévus. 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

10 Si applicable, informer les archives et déterminer avec eux si des mesures doivent être prises 

pour protéger la confidentialité des dossiers des usagers. 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

11 Si la cueillette des faits implique des intervenants d’autres entités que le CIUSSS, s’assurer 

de faire signer des consentements pour assurer le partage d’informations.  

 ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

12 Si applicable, consulter la personne désignée au niveau de l’établissement pour le processus 

d'intervention concerté (PIC) – Voir 8.5.1.12 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

13 Contacter l’équipe des affaires juridiques lors d’enjeux légaux et l’équipe des communications 

lors de risques médiatiques. 

 ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

14 Si la situation a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité de l’usager : 

- compléter le rapport de déclaration d’incident ou d’accident (AH-223)  

- assurer la divulgation de l’évènement et contacter la DQIEPE afin qu’elle fasse une 

déclaration à la DARSSS (nos assureurs) et afin que la direction vous soutienne dans 

toutes les démarches et la revue d’évènements, au besoin.   

 ☐ Oui ☐ Non ☐ S/O 

 


