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1. Champs d'application 

La présente politique s’adresse au personnel et aux professionnels impliqués dans les soins et 

services aux usagers et résidents du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal (ci-après 

«CIUSSS»), au personnel chargé de la conservation des effets personnels qui lui sont confiés ainsi 

qu’aux usagers et résidents des installations du CIUSSS et leurs proches. La présente politique 

s’applique aux effets personnels des usagers et résidents, incluant ceux qui sont confiés pour être 

gardés par le CIUSSS pendant leur séjour en centre hospitalier, en centre d’hébergement et de soins 

de longue durée, ou en centre de réadaptation.  

 

2. Cadre de référence (s’il y a lieu) 

Les usagers/résidents apportent parfois des effets personnels dans les installations du CIUSSS. Les 

usagers/résidents sont propriétaires de ces biens et en demeurent responsables. L’obligation du 

CIUSSS  se limite à prendre des moyens prudents et diligents pour diminuer les risques de bris, perte 

ou vol des effets personnels des usagers en fonction du contexte et plus particulièrement à l’égard 

des usagers/résidents inaptes. Lorsqu’un effet personnel est mis en consigne au Service de la 

Sécurité conformément à la présente politique ou perdu et retrouvé, le CIUSSS le remet à qui de 

droit ou en dispose conformément à la loi si l’effet personnel demeure non réclamé. Les références 
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législatives applicables à la présente politique apparaissent à la section « Références » (voir la 

Section 8 ci-bas). 

 

 

3. Objectifs 

3.1. Assurer une saine gestion des effets personnels et des objets de valeur des usagers et résidents 

du CIUSSS qui sont en leur possession dès leur arrivée ou qui le deviennent plus tard, et ce, 

jusqu’à la fin de leur séjour; 

3.2. Définir les responsabilités de chacun des acteurs dans le cadre de l’application de la présente 

politique, en plus de définir clairement les limites de ces responsabilités en cas de perte, de 

disparition, de vol ou de bris d’effets personnels; 

3.3. Informer les usagers et résidents, ainsi que leurs proches, de leurs droits et de leurs 

responsabilités à l’égard de leurs effets personnels et objets de valeur, comme définis dans la 

présente politique;  

3.4. Diminuer les risques de perte, disparition, vol et bris d’effets personnels en mettant l’accent sur 

la prévention.  

 

4. Définition des termes 

Installation : Site où des services de santé ou des services sociaux de courte durée ou des soins 

de longue durée sont offerts et qui fait partie du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Une 

installation peut être notamment un centre hospitalier, un centre de réadaptation ou un centre 

d’hébergement et de soins de longue durée.   

Usager : Toute personne inscrite ou admise qui a reçu, reçoit ou requiert des services de santé ou 

des services sociaux auprès d’une installation de soins de courte durée. 

Usager inapte : Tout usager qui a un représentant légal (tuteur, curateur, mandataire) ou dont 

l’inaptitude a été constatée, mais qui n’a pas de représentant légal et pour qui une personne autorisée 

par la loi consent à ses soins. Dans le contexte de la présente politique, la notion d’inaptitude s’évalue 

selon les circonstances et notamment selon la capacité de l’usager à s’occuper de ses effets 

personnels.  

Résident : Toute personne qui a été admise ou qui reçoit ou requiert des services d’hébergement 

par une installation de soins de longue durée. 
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Objets de valeur : Montre, bijoux, argent, cartes de débit ou de crédit, documents officiels (pièces 

d’identité tels carte d’assurance maladie, permis de conduire, etc.), cellulaire, sac à main, portefeuille 

et autres objets de même nature. 

Effet personnel : Tout bien meuble (objet) dont l’usager/le résident est propriétaire. 

Effets personnels nécessaires à une hospitalisation: Seuls les objets usuels indispensables à la 

vie quotidienne et nécessaires à l’hospitalisation tels que les médicaments, prothèses dentaires ou 

auditives, lunettes, lentilles cornéennes, cannes, marchettes, orthèses et appareils d’apnée du 

sommeil sont considérés comme visés par la notion d'effets personnels, au sens de la présente 

politique. 

Effets personnels exclus de la présente politique en contexte hospitalier car non nécessaires 

à une hospitalisation : Vêtements, parapluies, articles de grand format (valise, tablette électronique, 

ordinateur, etc.), tout autre effet qui n’est pas inclus dans les définitions ci-dessus (« objets de 

valeur » et « effets personnels nécessaires à une hospitalisation »). Il est à noter que dans le cadre 

de la présente politique, ces effets personnels sont tolérés en milieu d’hébergement et peuvent, dans 

certaines situations, être visés par la présente politique.  

Représentant : Selon les circonstances, les personnes suivantes sont présumées être des 

représentants de l’usager ou du résident : titulaire de l’autorité parentale, représentant légal, 

mandataire, conjoint ou personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager ou le résident. 

Toute référence à l’usager ou au résident au sein de la présente politique est une référence à son 

représentant lorsque l’usager ou le résident est inapte, avec les adaptations nécessaires.  

 

 

5. Principes directeurs  

L’usager est responsable des biens dont il est propriétaire et doit veiller à la sécurité de ses biens. 

Tout établissement de santé a une obligation de moyens à l’égard de la protection des objets de 

valeur et des effets personnels des usagers ou des résidents qui séjournent ou résident dans une de 

ses installations. Il doit donc prendre les moyens prudents et diligents pour aider l’usager/résident à 

assurer la sécurité de ses biens. Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat ou de garantie. 

 

Afin de répondre à cette obligation, le CIUSSS met en place des moyens raisonnables afin qu’un 

usager ou un résident puisse protéger ses effets personnels et/ou ses objets de valeur :  

- Un endroit approprié permettant aux usagers ou résidents de ranger leurs effets personnels est 

donc aménagé au sein des installations du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal.  
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- L’établissement offre également la possibilité aux usagers de sécuriser leurs objets de valeur. 

Une fois que des objets sont mis en consigne à l’établissement, ce dernier en devient responsable 

et s’engage à les remettre en totalité à l’usager ou à son représentant ou proche accompagnateur 

dûment autorisé à recevoir ces biens. 

- L’usager ou son représentant (si l’usager est inapte) demeure entièrement responsable de la 

garde et de la sécurité de ses effets personnels, à moins qu’ils soient confiés au CIUSSS ou 

retirés pour des raisons cliniques ou de sécurité.  

 

6. Modalités d'application  

En règle générale, l’établissement ne peut être tenu responsable du bris, de la perte ou de la 

disparition des effets personnels qu’un usager ou un résident décide de conserver avec lui (dans sa 

chambre ou ailleurs) au lieu de les remettre à un proche ou de les ranger ou les mettre en consigne 

dans les endroits mis à sa disposition pour sécuriser ses effets personnels et objets de valeur durant 

la période où il reçoit des soins de l’établissement ou durant la période pendant laquelle il y est 

hébergé. 

 

L’établissement, veille à élaborer et à mettre en œuvre les directives de la présente politique. Il doit 

aussi s’assurer que des dispositions sont prises pour faire connaître ladite politique et la faire 

appliquer. 

 

Le personnel de l’établissement doit faire part aux usagers/résidents de la présente politique de 

l’établissement relative à la gestion des objets de valeur et effets personnels des usagers et des 

résidents. 

Il doit en outre : 

•  Informer l’usager/le résident de sa responsabilité à l’égard de la gestion de ses biens et lui remettre 

le dépliant « Vos effets personnels et objets de valeur : une affaire de responsabilité et de sécurité » 

(Annexe 1). 

•  Encourager l’usager/le résident à remettre à un membre de sa famille ou à un proche ses effets 

personnels ou objets de valeur. 

 

Toutefois, si l’usager est dans un état physique ou mental ne lui permettant pas d’assumer la 

responsabilité de ses biens à son inscription ou à son admission ou si l’usager perd sa capacité à le 

faire pendant son séjour ou son hébergement, l’établissement doit en informer son représentant ou 

son proche et prendre les moyens diligents pour en assurer la garde temporaire en les entreposant 
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dans un endroit sécuritaire jusqu’à ce que le représentant ou son proche puisse les récupérer ou 

jusqu’à ce que l’usager puisse assumer cette responsabilité à nouveau.  

Durée maximale de la garde par l’établissement des biens perdus et apportés au Service de la 

sécurité ou des biens sous leur garde temporaire dans les cas de figure prévus à la présente 

politique: 1 an1. 

Objets « non réclamés » (objet perdu qui est trouvé et remis au Service de la sécurité du CIUSSS 

et dont le propriétaire ne se manifeste pas pour le récupérer ou effet personnel d’un usager décédé 

dont les représentants légaux ne se manifestent pas pour les récupérer) :  

 Après l’expiration de la durée de garde temporaire des biens d’un usager ou d’un résident, 

le Service de la sécurité du CIUSSS remet les effets personnels non réclamés au ministère 

du Revenu du Québec.  

 Les biens susceptibles de dépérissement peuvent être disposés sans délai par le Service 

de la sécurité du CIUSSS selon le mode le plus approprié dans les circonstances et selon la 

nature du bien.  

 

7. Rôles et responsabilités 

7.1 Usager / résident (ou son représentant si l’usager est inapte) 

 Il assure la protection de ses effets personnels, notamment en suivant les consignes de 

sécurité et en rangeant ses effets personnels et objets de valeur aux endroits mis à sa 

disposition par l’établissement à moins que son état physique ou mental ne l’en empêche et 

qu’il ne soit pas accompagné de son représentant ou d’un proche. Dans ce cas, 

l’établissement est alors responsable de leur garde en suivant les modalités prévues à l’article 

7.3, tout comme pour les objets de valeur mis en consigne au Service de sécurité ou sécurité-

réception. 

 Il complète et signe le formulaire « Non responsabilité à l’égard des effets personnels et des 

objets de valeur » (Annexe 2).  

 Il doit se départir du maximum d’objets de valeur et d’effets personnels non nécessaires lors 

de son hospitalisation ou de son hébergement en les remettant le plus tôt possible à sa famille 

ou à ses proches.  

 Il lui est fortement recommandé de ne conserver aucun objet de valeur à son chevet. S’il en 

décide autrement, il est entièrement responsable des biens qu’il garde en sa possession. 

                                                           
1 La durée de garde peut être moindre si le bien est susceptible de dépérissement. 
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 Il doit déclarer, dès que connu, la disparition, la perte, le vol ou l’oubli d’un effet personnel au 

personnel soignant qui le dirigera au bureau des objets perdus ou lui prêtera assistance au 

besoin pour le déclarer au moyen du formulaire « Déclaration du plaignant » (Annexe 3). 

 Il peut contacter le bureau des objets perdus du Service de sécurité ou sécurité-réception en 

personne ou par téléphone aux coordonnées suivantes :  

o Hôpital général juif : 514-340-8222 ext. 5000 / Centrale de sécurité du Pavillon B 

o Hôpital Catherine Booth : 514-484-7878  ext. 64600 / Sécurité-Réception 

o Hôpital Richardson : 514-484-7878  ext. 62698 / Sécurité-Réception 

o Hôpital Mont Sinaï : 514-369-2222 ext. 0 

o CHSLD Donald Berman Maimonides : 514-483-2121 ext. 3285 

o CHSLD juif de Montréal Donald Berman :  

 Pavillon Hope 514-738-4500 ext. 1170  

 Pavillon Kastner 514-738-4500 ext. 8000 

o CHSLD Ste-Margaret : 514-932-3630 ext. 67100 

o CHSLD St-Andrew : 514-932-3630 ext. 65300 

o CHSLD Henri-Bradet : 514-484-7878 ext. 62154 

o CHSLD Father Dowd : 514-932-3630 ext. 66301 

 

 Il doit aviser rapidement le Service de sécurité ou de sécurité-réception si l’objet perdu a été 

retrouvé.  

        

7.2 Personnel soignant 

 Il informe tous les usagers et résidents de la présente politique et de leurs responsabilités à 

l’égard de la gestion de leurs effets personnels durant la période où ils reçoivent des soins 

de l’établissement (incluant l’hébergement). Il avise la famille ou un proche de la capacité ou 

non de l’usager/du résident de prendre soin et d’assurer la sauvegarde de tels effets 

personnels (par exemple, détérioration de la condition de l’usager/du résident durant son 

séjour l’empêchant de veiller sur ses effets personnels). 

 Il s’assure que les effets personnels sont étiquetés au nom et prénom du résident hébergé 

en soins de longue durée. 

 Lors d’un transfert d’unité ou d’installation, il doit s’assurer que tous les effets personnels 

appartenant à l’usager suivent ce dernier. L’unité d’où s’effectue le transfert de l’usager 

demeure responsable des effets jusqu’à la signature d’un membre du personnel de l’unité 

ou l’installation qui reçoit l’usager du formulaire « Liste des effets personnels / Objets de 

valeur » (Annexe 4), lequel prévoit une section témoignant du transfert des effets personnels 
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de l’usager. Lorsque le transfert vers une autre installation n’est que temporaire, l’installation 

d’origine conserve les effets personnels de l’usager jusqu’au retour de celui-ci. Si l’usager 

ne revient pas tel que prévu à l’installation d’origine, le personnel de celle-ci contacte l’usager 

ou ses proches afin qu’ils récupèrent les effets personnels de l’usager dans les meilleurs 

délais.  

 

 

7.2.1 État conscient de l’usager/du résident 

 Il recommande aux usagers et résidents de ne garder aucun objet de valeur à leur chevet 

et de conserver le moins d’effets personnels possible durant la période où ils reçoivent 

des soins de l’établissement; il leur propose de remettre ceux-ci à un proche ou à un 

membre de leur famille et accompagne l’usager/le résident ou la famille dans l’application 

de cette directive.  

 Si l’usager sur civière ou hospitalisé ou hébergé décide de conserver avec lui certains 

effets personnels ou objets de valeur, lui rappeler qu’il doit en assurer la surveillance et 

en assumer les risques, et lui faire signer le formulaire « Non responsabilité à l’égard des 

effets personnels et des objets de valeur » (Annexe 2 ) ou documenter à son dossier son 

refus de signer ledit formulaire le cas échéant. Le décompte de ses biens n’est alors pas 

requis en centre hospitalier. 

 L’usager hospitalisé ou hébergé qui choisit de conserver des effets personnels avec lui 

est encouragé à les ranger dans l’endroit mis à sa disposition pour ces fins.  

 

7.2.2 État non conscient de l’usager/du résident ou retrait des effets personnels 

pour des raisons cliniques ou de sécurité 

 En présence d’un tel cas, le personnel fait l’inventaire des biens de l’usager/du résident 

au moyen du formulaire « Liste des effets personnels / Objets de valeur » (Annexe 4), 

verse le formulaire dûment rempli au dossier de l’usager/du résident (copie blanche), 

remet la copie rose à l’usager et broche la copie jaune à l’enveloppe où il dépose les 

objets de valeur; les effets non nécessaires à une hospitalisation sont mis dans un sac 

ou un contenant prévu à cette fin, en prenant soin d’y inscrire les coordonnées de 

l’usager/du résident. Il remet l’enveloppe contenant les objets de valeur au Service de la 

sécurité (à l’HGJ) ou au service de sécurité-réception (en centre de réadaptation ou 

CHSLD) qui en assurera la garde jusqu’à ce qu’ils soient réclamés.  
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 Les effets personnels qui ne sont pas des objets de valeur au sens de la présente 

politique ne sont pas remis au Service de sécurité ou sécurité-réception. Ces biens 

doivent être remis à la famille ou un proche de l’usager/du résident dans les meilleurs 

délais.  

 Le   personnel   doit   demeurer   vigilant   en   ce   qui   a   trait   aux   effets   personnels 

des usagers/résidents dans de tels cas ; en cas de perte ou de bris et si la responsabilité 

de l’établissement est établie, l’imputabilité du coût de remplacement ou de réparation 

est assumée par le service ou le département où s’est produit l’événement.  

 Lors d’un décès, un membre de l’équipe soignante retire les effets personnels du défunt 

en présence d’un autre membre du personnel désigné par l’infirmier(ère) chef qui va les 

remettre aux proches présents ou au service de sécurité ou sécurité-réception pour être 

mis en dépôt. 

Le personnel doit faire l’inventaire des effets personnels retirés du défunt et le consigner 

au dossier de l’usager. Si aucun proche n’est présent ou en cas de mésentente entre les 

proches concernant la remise des effets personnels du défunt, les biens sont remis au 

liquidateur de la succession. En cas de problème ou de doute quant à l’identité du 

liquidateur ou la façon de procéder à la remise des effets personnels du défunt, le 

membre du personnel doit informer son supérieur, qui peut alors contacter le Service 

des affaires juridiques du CIUSSS.  

Certaines installations peuvent avoir des procédures plus détaillées qui sont applicables 

selon les circonstances suivant le décès d’un usager.  

 

 Voir l’algorithme (Annexe 5 ) décrivant le processus de gestion des effets personnels et 

des objets de valeur.  

 En cas de bris, perte, disparition ou vol d’un effet personnel d’un usager/résident, 

complète un formulaire «Rapport de déclaration d’incident ou d’accident» (AH223) 

(Annexe 6). 

 En cas de disparition, perte ou vol d’un bien, réfère l’usager au bureau des objets perdus 

du Service de la sécurité ou sécurité-réception pour la déclaration. 
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7.3 Personnel du Service de sécurité (à l’HGJ), du service de Sécurité-Réception (en   

centre de réadaptation ou en CHSLD) et/ou des gestionnaires des unités de vie (en 

CHSLD) 

 Il prend sous sa responsabilité l’enveloppe contenant les objets de valeur de l’usager qui lui 

est confiée par le personnel soignant (article 7.2.2) et la met sous clé jusqu’à ce qu’elle soit 

réclamée. Les signatures d’un membre du personnel de la sécurité et d’un membre du 

personnel soignant font foi du transfert de responsabilité. 

 Il s’assure qu’au moment de réclamer l’enveloppe contenant les objets de valeur, l’usager, 

son représentant ou une personne ayant en main une procuration en bonne et due forme 

lui présente la copie rose ou blanche du formulaire remise par le personnel soignant au 

moment de l’inventaire des biens (article 7.2.2) et le signe en même temps que l’agent de 

sécurité. Il s’assure que la personne qui réclame l’enveloppe contenant les objets de valeur 

présente une pièce d’identité avec photo pour valider son identité. Il compare l’inventaire 

dont copie est brochée à l’enveloppe au contenu de l’enveloppe devant l’usager ou son 

représentant et fait signer l’usager ou son représentant (sur le même formulaire que 

l’inventaire) pour confirmer le décompte de l’inventaire et la reprise des biens.  

 Lorsqu’un bien est non réclamé, une fois passée la durée de garde temporaire maximale 

(article 6), il achemine les enveloppes contenant les biens non réclamés au ministère du 

Revenu après s’être assuré que l’usager n’est plus à l’établissement (incluant le cas où il 

est décédé) et que des efforts raisonnables ont été déployés pour en retracer le propriétaire. 

 Lors du décès d’un usager, il fait la comparaison entre l’inventaire et le contenu de 

l’enveloppe contenant les effets personnels qui lui ont été remis pour dépôt par le personnel 

soignant et il remet les effets personnels à la personne désignée au dossier comme 

représentant légal dûment autorisé à prendre possession de ces biens. Si aucun 

représentant légal n’a été désigné ou en cas de mésentente entre les proches concernant 

la remise des biens du défunt, les biens sont remis au liquidateur de la succession.  

 Lorsque le Service de sécurité ou de sécurité-réception est informé d’un décès, il vérifie si 

des objets de valeur ou effets personnels appartenant à l’usager décédé ont été remis au 

Service de sécurité. 

 Lorsqu’un bien est perdu, disparu ou trouvé, il prend sous sa responsabilité les objets 

trouvés (ils sont mis en réserve) et demande aux personnes qui les apportent de remplir le 

formulaire « Déclaration des objets perdus ou trouvés » (voir annexe 7). 

 Il gère l’inventaire des objets trouvés et fait la remise des biens au propriétaire des biens 

ou à son représentant dûment autorisé, désigné ou mandaté en demandant la 

présentation d’une pièce d’identité et preuve de son mandat si applicable et fait signer 
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le formulaire « Déclaration des objets perdus ou trouvés » (voir annexe 7) en même 

temps que l’agent de sécurité le signe. 

 Il prend les déclarations des personnes ayant perdu un bien au moyen du formulaire 

« Déclaration du plaignant » (Annexe 3) et il remplit le formulaire « Rapport 

d’événement » (Annexe 8). En CHSLD, le gestionnaire de l’unité concernée peut aussi 

assurer le suivi requis.  

 S’il y a lieu, il demande à l’unité ou le département concerné de faire une enquête se 

rapportant aux objets perdus.  

 Au terme de l’enquête de l’unité ou du département concerné, il informe l’usager de 

l’issue de l’enquête. Si l’effet personnel a été retrouvé, il invite l’usager à venir le 

récupérer au Service de sécurité. Si l’effet personnel n’a pas été retrouvé, il en informe 

l’usager et l’oriente vers le commissariat aux plaintes et à la qualité des services si 

l’usager souhaite recevoir de l’assistance pour formuler une plainte. En CHSLD, cette 

responsabilité est assumée par le gestionnaire de l’unité concernée. En cas de suspicion 

de vol, il informe l’usager ou le résident de la possibilité que celui-ci fasse une déclaration 

à la police. 

 En cas de réclamation monétaire ou demande de remboursement d’un usager, résident 

ou son représentant : 

o Achemine à la Direction des finances les demandes de remboursement ou les 

réclamations qu’il reçoit d’un usager, résident ou son représentant en lien avec 

le bris, la disparition ou le vol d’un effet personnel et à l’égard duquel l’unité ou le 

département concerné établit que la responsabilité de l’établissement est en jeu 

au terme de son enquête et dont la valeur se situe en dessous de la franchise du 

régime d’assurances applicable. La Direction des finances traite alors la 

réclamation ou demande de remboursement conformément à l’article 7.4 ci-

dessous (« Personnel de la Direction des finances »).  

o Achemine au Service des affaires juridiques les demandes de remboursement 

ou les réclamations qu’elle reçoit d’un usager, résident ou son représentant en 

lien avec le bris, la disparition ou le vol d’un effet personnel et à l’égard duquel 

l’unité ou le département concerné établit que la responsabilité de l’établissement 

n’est pas en jeu au terme de son enquête si l’usager, le résident ou son 

représentant maintient sa réclamation au terme de l’enquête. 

o En informe aussi le gestionnaire de l’unité ou du département concerné, puis lui 

achemine une copie de la demande de remboursement ou de la réclamation.  
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o En CHSLD, ces responsabilités sont assumées par le gestionnaire de l’unité 

concernée.  

7.4 Personnel de la Direction des finances 

 Il traite les demandes de remboursement des usagers/résidents en cas de réclamations à 

l’égard de leurs effets personnels jugées fondées par les départements ou unités concernés 

au terme de leur enquête (article 7.8), lorsque la valeur des biens réclamés se situe sous la 

franchise du régime d’assurances applicable. 

o Un remboursement est effectué par la Direction des finances uniquement si 

la réclamation est jugée fondée par l’unité ou le département concerné. Si 

l’effet personnel n’est pas remplacé par l’usager/résident, la Direction des 

finances effectuera, selon une analyse au cas par cas de chaque situation, 

un remboursement correspondant à la valeur marchande du bien au jour de 

la réclamation. Si l’effet personnel est remplacé par l’usager/résident, la 

Direction des finances effectue un remboursement correspondant au montant 

de remplacement du bien en question, sur présentation du reçu d’achat du 

nouveau bien, si le coût de remplacement est raisonnable notamment eu 

égard à la valeur marchande de l’effet personnel perdu, disparu ou volé.  

o Impute le coût de remplacement au budget de l’unité ou du département 

concerné selon le code budgétaire fourni par celui-ci (voir l’article 7.8 ci-

dessous (« Départements et unités cliniques »). 

 Il ne traite pas les réclamations qui se situent sous la franchise du régime d’assurances 

applicable lorsque celles-ci ne sont pas jugées fondées par les unités et départements 

concernés au terme de leur enquête. Il transmet alors ces réclamations au service des 

affaires juridiques, qui les traite conformément à l’article 7.9 ci-bas (« Service des affaires 

juridiques du CIUSSS »). 

 Il ne traite pas les réclamations lorsque la valeur des effets personnels excède la franchise 

du régime d’assurances applicable. Dans un tel cas, il en informe le gestionnaire de l’unité 

ou du département concerné et transmet ces réclamations au service des affaires 

juridiques, qui les traite conformément à l’article 7.9 ci-bas (« Service des affaires juridiques 

du CIUSSS »). 

7.5 Direction Programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées 

En plus des rôles et responsabilités prévus aux autres sections de la présente politique, la 

Direction Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées : 
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 Veille à ce que les résidents en CHSLD et leurs familles, le cas échéant, soient informés 

de la présente politique, notamment en en incluant une copie dans l’ensemble de 

documents qui leur sont remis lors de l’admission en CHSLD.  

 Veille à ce que le formulaire « Non responsabilité à l’égard des effets personnels et des 

objets de valeur » (Annexe 2) soit complété et signé par le résident ou son représentant 

lors de l’admission en CHSLD.  

 Veille à ce qu’un inventaire des biens du résident soit fait au moment de son admission 

et qu’une copie soit versée au dossier du résident.  Si un membre de la famille ou autre 

proche apporte un nouvel objet au résident, ce bien doit être ajouté à l’inventaire. 

 

7.6 Commissariat aux plaintes à la qualité des services 

 Prête assistance à l’usager qui souhaite formuler une plainte concernant la perte, la 

disparition, le vol ou le bris d’un effet personnel survenu durant son séjour en centre 

hospitalier, centre de réadaptation ou CHSLD. 

 Il reçoit les plaintes des usagers et résidents concernant la perte, la disparition, le vol ou le 

bris d’un effet personnel survenu durant son séjour en centre hospitalier, centre de 

réadaptation ou CHSLD. 

 Le commissariat traite ces plaintes conformément à la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux et à la politique de traitement des plaintes du CIUSSS, puis informe la 

direction visée par la plainte de ses conclusions. Le commissariat peut notamment recevoir, 

sur demande, copie des formulaires, rapports et autres documents du Service de la sécurité.   

 Fait rapport au Comité de vigilance du CIUSSS des recommandations qu’il émet.  

 Dirige l’usager qui désire signaler la perte, la disparition ou le vol de son bien au bureau des 

objets perdus du Service de la sécurité. 

 Si un usager souhaite faire une réclamation monétaire ou une demande de remboursement, 

sans que cela ne soit une plainte, explique que cette demande ne constitue pas une plainte 

et ne relève donc pas du commissariat. Il réfère alors l’usager au service de Sécurité ou 

sécurité-réception, qui dirige la réclamation conformément à la section 7.3 ci-dessus 

(Personnel du Service de sécurité). 

 

 

7.7  Direction de la Qualité 
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 Reçoit et répertorie les formulaires « Rapport de déclaration d’incident ou d’accident » 

(AH223) (Annexe 6) complétés par le personnel en cas de bris, disparition ou vol d’un effet 

personnel d’un usager ou d’un résident.  

o Déclare tout bris ou disparition ou vol d’effets personnels d’usagers/résidents 

dont la valeur excède la franchise du régime d’assurance applicable à la 

DARSSS; 

o Achemine à la Direction des finances, les demandes de remboursement ou les 

réclamations qu’elle reçoit directement d’un usager, résident ou son 

représentant, le cas échéant, en lien avec le bris, la disparition ou le vol d’un 

effet personnel et à l’égard duquel l’unité ou le département concerné établit que 

la responsabilité de l’établissement est en jeu au terme de son enquête et dont 

la valeur se situe en dessous de la franchise du régime d’assurances applicable. 

o Achemine au Service des affaires juridiques, les demandes de remboursement 

ou les réclamations qu’elle reçoit directement d’un usager, résident ou son 

représentant, le cas échéant, en lien avec le bris, la disparition ou le vol d’un 

effet personnel et à l’égard duquel l’unité ou le département concerné établit que 

la responsabilité de l’établissement n’est pas en jeu au terme de son enquête et 

dont la valeur se situe en dessous de la franchise du régime d’assurances 

applicable si l’usager, le résident ou son représentant maintient sa réclamation 

au terme de l’enquête. 

7.8 Départements et unités cliniques 

 En cas de déclaration de bris, disparition ou vol d’un effet personnel, en informe le Service 

de sécurité ou sécurité-réception et procède avec diligence à une enquête afin de 

retrouver l’effet personnel en question, puis informe le Service de sécurité de l’issue de 

l’enquête (que l’effet personnel ait ou non été retrouvé). Si l’effet personnel a été retrouvé, 

le remet au Service de sécurité. En CHSLD, le gestionnaire de l’unité concernée informe 

le résident ou son représentant de l’issue de l’enquête et lui remet l’effet personnel s’il a 

été retrouvé.  

 En cas de bris, disparition ou vol d’un effet personnel et si la responsabilité de 

l’établissement est établie suivant son enquête, transmet toute demande de réclamation 

faite par un usager, un résident ou son représentant au Service des finances du CIUSSS, 

ainsi que son code budgétaire. En cas de remboursement par le Service des finances, le 

montant sera alors imputé au budget du département ou unité clinique concerné.  
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 En cas de bris, disparition ou vol d’un effet personnel et si la responsabilité de 

l’établissement n’est pas établie suivant son enquête, transmet toute demande de 

réclamation faite par un usager, un résident ou son représentant au Service des affaires 

juridiques du CIUSSS si l’usager, le résident ou son représentant maintient sa réclamation 

au terme de l’enquête. 

 

7.9 Service des affaires juridiques du CIUSSS  

 Reçoit et traite les réclamations et mises en demeure des usagers/résidents concernant 

le bris, la disparition ou le vol de leurs effets personnels lorsque la valeur des effets 

personnels en question se situe sous la franchise du régime d’assurances applicable et 

que l’unité ou le département concerné conclut au terme de son enquête que 

l’établissement n’est pas responsable du bris, de la disparition ou du vol en question. Dans 

ces cas, informe l’usager, le résident ou son représentant, ainsi que le gestionnaire de 

l’unité ou du département concerné, de la négation de responsabilité.  

 Déclare à la DARSSS tout cas de bris, disparition ou vol d’effets personnels dont la valeur 

excède la franchise du régime d’assurances applicable et dont le Service des affaires 

juridiques est informé, notamment suivant réception des rapports du Service de sécurité. 

 Ne déclare pas à la DARSSS les cas de bris, disparition ou vol d’effets personnels dont la 

valeur excède la franchise du régime d’assurances applicable lorsque ces cas sont 

rapportés via des formulaires « Rapport de déclaration d’incident ou d’accident » (AH223) 

(Annexe 6) puisque la déclaration à la DARSSS est alors faite par la direction de la Qualité 

(article 7.7). 

 

 

8. Références 

Politique du CHUM 

Sommaire des couvertures d’assurance de la  DARSSS 

 

Références législatives :  

 

Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991; 

Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 

notamment par l’abolition des agences régionales, RLRQ, c. O-7.2; 
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Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, c. B-5.1;  

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

 

Cette politique a été élaborée par le Service de sécurité globale du CIUSSS en collaboration avec :  

 

- Le Service des affaires juridiques (faisant partie de la Direction des ressources humaines, 

communications, affaires juridiques et sécurité globale (DRHCAJ)) 

- La Direction de la qualité, innovation, évaluation, performance, éthique (DQIEPE) 

- La Direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) 

- La Direction de la réadaptation et des services multidisciplinaires 

- La Direction des ressources financières 

- Le Commissariat aux plaintes et à la qualité des services 

 

9. Annexes 

Annexe 1 : Dépliant « Vos effets personnels et objets de valeur : une affaire de responsabilité et de 
sécurité »  

Annexe 2 : Formulaire «Non responsabilité à l’égard des effets personnels et des objets de valeur» 

Annexe 3 : Formulaire « Déclaration du plaignant » 

Annexe 4 : Formulaire « Liste des effets personnels / Objets de valeur » 

Annexe 5 : Algorithme 

Annexe 6 : Rapport de déclaration d’incident ou d’accident (AH223) 

Annexe 7 : Déclaration des objets perdus ou trouvés 

Annexe 8 : Rapport d’événement 

 


