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POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS ET TOUTE AUTRE PERSONNE MAJEURE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

Mise en contexte
Malgré les efforts en matière de lutte contre la maltraitance chez les aînés et les personnes majeures en
situation de vulnérabilité, force est de constater que des personnes en sont encore victimes. Selon les plus
récentes données, on estime la prévalence de la maltraitance à 7 %, et ce, seulement dans la population des
personnes aînées 1. Dans un contexte de vieillissement de la population, il est attendu qu’en raison de
l’augmentation du poids démographique des personnes aînées, le nombre de personnes maltraitées ira en
augmentant. Cela est sans compter toutes les personnes majeures en situation de vulnérabilité qui ne sont
pas des aînés, mais qui sont susceptibles de souffrir aussi d’une forme de maltraitance.
Dans ce contexte, le législateur québécois a décidé de réaffirmer son engagement envers le bien-être des
personnes et le respect de leurs droits fondamentaux en adoptant la Loi visant à lutter contre la maltraitance
envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (ci-après « la Loi »). La Loi oblige
tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux à adopter et mettre en œuvre une
politique de lutte contre la maltraitance.
Par la présente politique, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS formalise son engagement dans la lutte contre la
maltraitance. La politique actualise les valeurs d’humanisme, d’adaptabilité et d’engagement qui animent
l’établissement. Elle vise à faciliter et à encourager la prévention, l’identification, le signalement et la prise en
charge précoce et concertée des situations de maltraitance, et ce, afin de les faire cesser ou d’en réduire les
conséquences néfastes. Dans une perspective sociale plus globale, elle complète aussi les mécanismes déjà
applicables pour protéger les enfants dont la sécurité et le développement sont ou pourraient être compromis.

Objectifs
La présente politique a pour objet d’établir des mesures visant à prévenir la maltraitance, à lutter contre celleci et à soutenir les personnes dans toute démarche entreprise afin d’y mettre fin. Plus spécifiquement, la
politique a pour objectifs de :

 Soutenir la sécurité, le bien-être et la qualité de vie des personnes selon leurs besoins et dans le respect
de leurs droits;
 Promouvoir les principes et valeurs guidant nos actions en matière de prévention et de lutte contre la
maltraitance;
 Soutenir l’identification, la prise en charge ainsi que la gestion rapides et efficaces des situations de
maltraitance, incluant l’application de mesures appropriées pour sanctionner tout individu qui adopte ou
encourage des comportements menant à la maltraitance;
 Informer et outiller toutes les personnes concernées par l’obligation de signalement de cas de
maltraitance;
 Définir les rôles et responsabilités des personnes et instances concernées en matière de prévention et de
lutte contre la maltraitance;
 Soutenir l’amélioration continue des pratiques cliniques et organisationnelles et la qualité des soins et
services.
Défin ition 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 (par exemple, la maltraitance psychologique, physique, sexuelle,
organisationnelle, matérielle ou financière, la violation des droits et l’âgisme).

1

Ministère de la Famille, Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 (orientations
ministérielles), 2017 à la p. 20.
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Pour les fins de l’application de la présente politique et de la procédure afférente, le fait pour deux usagers
de partager un même milieu de vie n’entraîne pas automatiquement « une relation où il devrait y avoir de
la confiance », à moins qu’une relation particulière existe entre eux (par exemple, si les usagers sont des
conjoints).

 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, d’une blessure ou d’un handicap, lesquels peuvent être d’ordre physique, cognitif ou
psychologique.
 Personne œuvrant pour l’établissement : Un médecin, un dentiste, 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.
 Personne responsable de la mise en œuvre de la politique : Le président-directeur général ou la personne
qu’il désigne afin de voir à la mise en œuvre de la politique et à son application.
 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,
incluant notamment les résidences intermédiaires (RI) et les résidences de type familial (RTF). Cette
appellation exclut les bénévoles de même que les personnes qui n’offrent pas de services de santé et/ou
de services sociaux directement aux usagers.
 Résidence privée pour aînés : 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.
 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.
Champ d’application
La présente politique s’applique à l’ensemble de la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, incluant les
prestataires de services de santé et de services sociaux et les résidences privées pour aînés.

Cadre jurid ique
Charte québécoise des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de
vulnérabilité, RLRQ c L-6.3
Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2.
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, RLRQ, c. S-4.2, r. 16.1
Entente-cadre nationale pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées entre le ministre
responsable des aînés et de la lutte contre l’intimidation et le ministre responsable de la santé et des
services sociaux, le ministre de la sécurité publique, la ministre de la justice, le Directeur des poursuites
criminelles et pénales, l’Autorité des marchés financiers, le Curateur public et la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse.
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Principes d irecteurs
Dans le but d’atteindre les objectifs de la présente politique, les principes directeurs suivants guident nos
actions en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance :
A. Tolérance zéro

Aucune forme de maltraitance n’est tolérée.
B. Proactivité

Une attitude proactive est valorisée pour contrer la maltraitance. Un climat d’ouverture, de franchise
et de transparence est favorisé. La proactivité s’exprime également dans une posture valorisant la
prévention de la maltraitance.
C. Respect des droits et des besoins des usagers

Un environnement respectueux des droits des usagers et assurant la dignité des personnes est
préservé.
D. Consentement aux soins et aux services

Le consentement libre et éclairé de l’usager ou, le cas échéant, de son représentant, est obtenu avant
la prestation d’un soin ou service, sauf exception prévue par la loi ou ordonnance du tribunal.
E. Environnement de soins et de travail sain et sécuritaire

Un environnement sain et sécuritaire est assuré pour les usagers ainsi que pour les personnes
œuvrant dans l’établissement; il est empreint d’une culture de respect et de transparence.
F. Concertation et partenariat

La concertation et le partenariat entre les différents acteurs sont requis et favorisés afin de s’assurer
de l’application, du respect et de la pérennité de la présente politique.

Valeurs
Dans une visée de réduire l’incidence du phénomène de maltraitance chez les personnes aînées ou les
personnes majeures en situation de vulnérabilité, l’intégration des valeurs qui permettent le développement
d’une culture de respect et de transparence ainsi que d’un climat de bientraitance et de confiance est
essentielle. Ces valeurs sont les suivantes :


Autodétermination
Action de décider par soi-même, pour soi-même : cette valeur reflète l’importance du respect des
droits des usagers. Il est nécessaire d’obtenir le consentement de l’usager dans toutes les étapes de
gestion d’une situation de maltraitance, sauf pour le signalement d’une situation remplissant les
conditions de signalement obligatoire ou d’une communication de renseignements visant à prévenir
un acte de violence. Il est essentiel d’impliquer les usagers dans le processus de prévention et de
résolution des situations de maltraitance afin de développer et d’améliorer leur capacité à prendre
des décisions.



Bientraitance
Action de favoriser le bien-être des personnes : cette valeur reflète l’importance accordée au bienêtre, au respect de la dignité, à l’épanouissement, à l’estime de soi, à l’inclusion et à la sécurité de
la personne. Elle s’exprime par des attentions, des attitudes, des actions et des pratiques
respectueuses des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie, de la singularité et des
droits et libertés de la personne. Pour qu’une culture de respect, de compassion et de transparence
permettant de prévenir la maltraitance puisse se développer, il est nécessaire de favoriser les
comportements bientraitants chez le personnel en élaborant des outils de prévention et en réalisant
des activités de sensibilisation et de formation. Il est également nécessaire de s’assurer que toutes
les personnes œuvrant pour l’établissement et les prestataires de services de santé et de services
sociaux soient informés de la présente politique.

© CIUSSS de l’Estrie ‒ CHUS | 2018

Page 4 de 25

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS ET TOUTE AUTRE PERSONNE MAJEURE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ



Collaboration
Action de travailler de concert, dans une visée commune : cette valeur incarne l’importance de
concerter les efforts de toutes les personnes pour faire face à la complexité des situations de
maltraitance. Cette valeur réfère également à la mise en commun des expertises à travers un
processus de concertation avec les personnes œuvrant pour l’établissement ainsi que les personnes
touchées par la maltraitance et leurs proches.



Dignité
Respect dû à toute personne humaine : cette valeur est un rappel qu’indépendamment de l’âge, de
l’aptitude et de la situation de vie d’une personne impliquée dans une situation de maltraitance, elle
doit être traitée avec dignité et dans le respect de ses valeurs, de ses choix et de ses capacités.

Gestion des situations de maltraitance
Prévention de la malt raitance
La prévention de la maltraitance vise à réduire, voire à éliminer son incidence dans tous les milieux de
vie des personnes aînées ou des personnes majeures en situation de vulnérabilité. Elle repose sur la
promotion des valeurs et sur l’application des principes directeurs prévus dans la présente politique.
Les activités de sensibilisation, d’information et de formation sont les mesures qui sont favorisées dans
une visée de prévenir la maltraitance.
Éléments-clés de gest ion
La gestion d’une situation de maltraitance est constituée de cinq éléments-clés :
(1) l’identification;
(2) le signalement;
(3) la vérification des faits;
(4) l’évaluation des besoins et des capacités de la personne;
(5) l’intervention et le suivi de la situation de maltraitance.
Les éléments-clés de la gestion des situations de maltraitance sont les mêmes quelle que soit la
personne qui est victime de maltraitance. Toutefois, la gestion des situations de maltraitance implique
de considérer les besoins et capacités de la personne. En ce sens, il s'avère essentiel de rendre
accessible et disponible l'information, d'ajuster ou d'adapter le type de soutien offert, les stratégies
ainsi que les interventions requises afin de permettre à la personne de faire un choix éclairé tout au
long du processus.
Identification
L’identification des situations potentielles de maltraitance est la responsabilité de tous et
implique de documenter et d’analyser les facteurs de risque en utilisant son jugement
clinique et/ou les outils de détection ou de dépistage appropriés. L’identification précoce de
la maltraitance est importante afin de prévenir l’aggravation de la situation et créer un
contexte propice au signalement. L’identification comprend le repérage, la détection et le
dépistage de la maltraitance :
-

Repérage : action que toute personne peut faire d’être attentive aux indices de
maltraitance afin de les identifier;

-

Détection : démarche que peut effectuer un professionnel à l’aide ou non d’outils
facilitant l’identification de facteurs de risque et/ou d’indices de maltraitance;
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-

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

Pour permettre l’identification des situations de maltraitance, l’établissement met en place
différentes stratégies favorisant le repérage, la détection et le dépistage de la maltraitance.
De plus, l’établissement :
-

s’assure de faire connaître les indices des différentes formes de maltraitance auprès
des personnes œuvrant pour l’établissement (voir annexe A – Tableau des indices
observables selon les types de maltraitance et annexe B – Terminologie sur la
maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne majeure en
situation de vulnérabilité);

-

s’assure que soient appliquées les stratégies d’identification qui sont en vigueur dans
son milieu de soins et services;

-

s’assure que l’ensemble du processus d’identification est documenté de manière
adéquate et conforme aux règles applicables dans son milieu de soins et services;

-

s’assure que soient fournis la formation et les outils nécessaires pour identifier les
situations potentielles de maltraitance.

Signalement
Déclaration d’une situation potentielle de maltraitance à une personne ou une instance
Lorsque des renseignements concernant un usager évoquant une situation potentielle de
maltraitance sont transmis par écrit ou verbalement, la personne ou l’instance qui les reçoit
doit assurer un suivi auprès de l’instance appropriée :
-

pour la situation répondant aux conditions du signalement obligatoire, un signalement
est fait auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des services (ci-après
« CPQS »);

-

pour la situation ne répondant pas aux conditions du signalement obligatoire, un
signalement est fait auprès de la direction concernée.

Dans le cas où les renseignements déclarés ne concernent pas un usager, n’invoquent pas
une situation d’urgence ou ne répondent pas aux conditions du signalement obligatoire, la
personne qui reçoit ces informations doit offrir à la victime les soins et les services pertinents
ou l’informe des modalités d’accès à ces services. (voir annexe D – Cheminement des
situations de maltraitance divulguées qui ne répondent pas aux conditions du signalement
obligatoire). Selon les circonstances, de l’information sur les droits et les ressources
disponibles ainsi qu’un scénario de protection peuvent être proposés.
Obligation de signaler

 Qui et dans quel contexte
Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens
du Code des professions 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
pour les personnes majeures suivantes :
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1° toute personne hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui
exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2° toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de
protection a été homologué.
À partir du moment où une situation potentielle de maltraitance est identifiée, le
signalement doit être effectué dans un délai de 48 heures ouvrables selon la nature et la
gravité de la situation.
En conformité avec la définition de « maltraitance » prévue à la section 3, un geste
inapproprié commis par un usager envers un autre usager ne doit pas être signalé au
CPQS. Lorsque pertinent, l’événement doit plutôt faire l’objet d’une déclaration d’incident
ou d’accident au sens de l’article 233.1 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (chapitre S-4.2).

 À qui signaler
Si la victime est un usager de l’établissement, le signalement est effectué auprès du CPQS.
Si la victime n’est pas un usager de l’établissement, le signalement est effectué à un corps
de police (voir annexe C – Signalement obligatoire des situations de maltraitance).

 Appréciation du « motif raisonnable de croire »
Le « motif raisonnable de croire » s’apprécie du point de vue de la personne raisonnable
placée dans les mêmes circonstances; il s’appuie sur les éléments factuels d’une
situation.

 Appréciation du « risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychologique »
Le « risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychologique » s’apprécie en
fonction de l’ensemble de la situation : l’identité de la personne maltraitante et relation
avec la personne maltraitée, la fréquence des gestes, la nature des comportements,
paroles, gestes ou attitudes rapportés, le caractère intentionnel ou non de la maltraitance,
la présence de facteurs de protection intrinsèques ou extrinsèques, etc. (voir annexe E –
Blessure psychologique grave pour le risque d’atteinte à l’intégrité psychologique).
Traitement des signalements
Le traitement du signalement d’une situation de maltraitance auprès du CPQS répond à une
logique décisionnelle (voir annexe F – Algorithme décisionnel du commissaire local aux
plaintes et à la qualité des services de tout signalement de situations de maltraitance envers
un usager) qui intègre les éléments suivants :
 Le traitement des signalements requiert la collaboration entre les différentes instances
ou intervenants et le CPQS;
 Le consentement de l'usager est souhaitable mais non requis dans le contexte d’un
signalement obligatoire;
 Les motifs justifiant le traitement du signalement doivent être plausibles,
vraisemblables, sérieux et possiblement fondés;
 L’analyse de la situation tient compte du préjudice potentiel et de la situation clinique
de l’usager;
 La décision de traiter un signalement ou de référer le signalant vers une autre instance
appartient au CPQS; elle découle des considérations relatives aux faits portés à sa
connaissance et du respect de la procédure d’examen des plaintes;
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 Les délais de traitement des signalements sont déterminés en fonction de la nature et
de la gravité de la situation et une prise en charge est assurée par le CPQS au plus
tard dans les 72 heures ouvrables après la réception du signalement;
 En tout temps, le CPQS s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité et démontre un souci de ne pas déresponsabiliser les différents intervenants
impliqués dans la gestion de la situation de maltraitance.
Protection et immunité
Le CPQS doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que soit préservée la
confidentialité des renseignements permettant d’identifier une personne qui fait un
signalement, sauf avec le consentement de cette personne. Il peut toutefois communiquer
l’identité de cette personne au corps de police concerné.
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.
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.
Vérification des faits
La vérification des faits est l’étape suivant le signalement d’une situation potentielle de
maltraitance (voir section 8.2.2). Elle est effectuée par la direction concernée ou par le CPQS,
en collaboration avec les instances détenant les expertises requises.


La vérification des faits est un processus d’investigation qui permet de :
-

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

-

évaluer et analyser l’ensemble des indices et indicateurs d’une situation de
maltraitance;

-

valider que les indices et indicateurs confirment ou non un type de maltraitance;

-

apprécier l’importance du risque et des conséquences de la maltraitance pour la
personne maltraitée;

-

confirmer s’il y a bel et bien eu maltraitance et entamer l’intervention et le suivi
nécessaires.



Si l’auteur allégué de la maltraitance est une personne œuvrant pour l’établissement
ou un autre usager, le CPQS s’assure qu’une vérification rigoureuse des faits est
effectuée en concordance avec la procédure d’examen des plaintes.



Si l’auteur allégué de la maltraitance n’est pas une personne œuvrant pour
l’établissement ou un autre usager (membre de la famille, proche ou membre de la
communauté), la vérification des faits est effectuée par la direction qui a l’expertise
requise en concertation avec le CPQS.

Évaluation des besoins et des capacités
 Afin de permettre une gestion adéquate de la situation de maltraitance, l’établissement
met en place différentes mesures permettant d’assurer une évaluation complète des
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besoins de la personne maltraitée ainsi que de ses capacités. L’évaluation respecte les
normes applicables à la clientèle concernée.
 L’évaluation des besoins et des capacités permet de planifier et de prioriser les
interventions en tenant compte des préférences et des valeurs de la personne maltraitée
avec, dans la mesure du possible, son consentement. Elle vise également à identifier les
personnes détenant l’expertise nécessaire pour répondre aux besoins de la personne
maltraitée.
 L’évaluation des besoins tient compte du fait qu’il pourrait y avoir plus d’un usager
impliqué dans la situation de maltraitance et que les autres personnes impliquées
pourraient également bénéficier de certains mécanismes de soutien (personnes œuvrant
pour l’établissement, proches de l’usager ou usagers témoins de la situation de
maltraitance).
 L’évaluation des besoins s’effectue en équipe interdisciplinaire ou intersectorielle. Elle
exige une concertation entre les personnes possédant les expertises requises
(médicale/fonctionnelle, psychosociale, légale, financière).
Intervention et suivi de la situation de maltraitance
Généralités

 Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de toutes les personnes impliquées et de
diminuer les risques de récidives, il est nécessaire de déployer une approche et des
stratégies d’intervention qui sont adaptées au contexte et à la clientèle concernée
(personnes autochtones, personnes immigrantes, personnes souffrant de troubles de
santé mentale, etc.).
 Dans la mesure du possible, l’intervention favorise le développement du pouvoir d’agir
de la personne et répond à une logique d’accompagnement.
 Les attitudes d’écoute, d’ouverture, de non-jugement et de collaboration sont
favorisées dans l’intervention.
 Dans le cas où il y a un risque sérieux quant à l’intégrité et la sécurité de la personne,
l’intervention inclut l’élaboration d’un scénario de protection en collaboration avec la
personne et adapté à sa situation.
 L’intervention favorise le renforcement des facteurs de protection intrinsèques (estime
de soi, compréhension des émotions, sentiment d’appartenance, etc.) et extrinsèques
(réseau social, environnement et capacité financière) de la personne.
 Lorsque l’évaluation des critères de dangerosité l’indique, des mesures de protection
sont prévues pour protéger la santé et la sécurité des personnes qui font l’intervention.
 Pour favoriser une prise en charge optimale de la situation, les différents acteurs
coordonnent leurs interventions ensemble.
Étapes d’intervention et suivi
Les étapes d’une intervention sont :
Accueillir la personne et créer un lien de confiance;
Évaluer la dangerosité et l’urgence d’intervenir;
Favoriser la reconnaissance de la situation de maltraitance par la personne maltraitée;
Élaborer un plan d’intervention (PI), un plan d’intervention interdisciplinaire (PII) et un
plan de services individualisé (PSI) en collaboration avec la personne ou son
représentant;
 Mettre en œuvre le plan établi;
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 Suivre l’évolution de la situation selon les modalités convenues et en demeurant
attentif, flexible et vigilant;
 Effectuer une référence selon les besoins de la personne et en fonction des ressources
disponibles lorsque pertinent;
 Soutenir et accompagner la personne pour qu’elle obtienne les services dont elle a
besoin;
 Assurer, à tout moment, la protection de la personne maltraitée et appliquer les
mesures de protection qui s’imposent en cas de danger grave et imminent;
 Sécuriser, au besoin, ses avoirs en utilisant des stratégies concrètes de gestion
financière permettant de limiter ou résorber l’impact des abus financiers;
 Offrir les soins de santé et des mesures de soutien à l’autonomie nécessaires au
traitement des conséquences physiques ou psychologiques de la maltraitance;
 Soutenir la personne dans les démarches juridiques qu’elle entreprend.
Tenue de dossier
La tenue du dossier de l’usager doit être conforme aux normes en vigueur. Les
informations contenues au dossier de l’usager permettent de favoriser la sécurité, la
qualité et la continuité des interventions.
Application de l’Entente-cadre nationale pour lutter contre la maltraitance envers les personnes
aînées
L’Entente-cadre nationale vise à établir un partenariat fort entre les ministères et
organismes gouvernementaux pour assurer une meilleure protection et apporter l’aide
nécessaire aux personnes aînées en situation de vulnérabilité qui sont victimes de
maltraitance pouvant constituer une infraction criminelle et pénale. Elle définit les
principes directeurs soutenant la mise en place d’un processus d’intervention concerté.
Le processus est applicable lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1- Un intervenant a des motifs raisonnables de croire qu’une personne aînée en
situation de vulnérabilité est victime de maltraitance;
2- La situation de maltraitance nécessite la concertation entre les intervenants pour
pouvoir y mettre fin efficacement;
3- L’intervenant a des motifs raisonnables de croire que la situation de maltraitance
pourrait constituer une infraction criminelle ou pénale.
Les intervenants des différents ministères et organismes sont au cœur du processus
d’intervention concerté. Ils peuvent déclencher ou recevoir les déclenchements et en
assurer le suivi dans leur organisation. Ils ont accès aux données d’intervention de leur
territoire, et échangent au besoin sur le déroulement et les résultats des actions
entreprises.
Sanctions


Une action ou un défaut d’agir en contravention avec une disposition de la loi ou avec la présente
politique, dans la situation d’une personne maltraitée, est susceptible de sanctions.



La nature des sanctions peut varier selon le contexte et les personnes impliquées dans la situation
(par exemple, voir annexe G – Fiche de correspondance entre actes criminels et maltraitance).



Conformément à l’approche de gestion des comportements indésirables, des sanctions
disciplinaires ou administratives peuvent notamment être appliquées.
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Mécanismes de surv eillance en CHSLD
Définit ion
Il s’agit de tout mécanisme, dispositif ou moyen technologique permettant de capter des images ou
des sons et utilisé à des fins de surveillance (par exemple, caméra de surveillance, tablette
électronique ou téléphone intelligent) qui est installé par un usager hébergé en CHSLD, ou par son
représentant, dans sa chambre.
Installatio n d’un méc anisme de surveillanc e
L’installation d’un mécanisme de surveillance n’est permise qu’aux fins d’assurer la sécurité de
l’usager ou celle de ses biens ou de s’assurer de la qualité des soins et des services qui lui sont offerts,
notamment afin de repérer un cas de maltraitance envers l’usager.
Conformité à la régle mentation
L’installation et l’utilisation d’un mécanisme de surveillance doivent se conformer à la réglementation
applicable. Il en est de même de l’utilisation et de la conservation des images et des enregistrements.

Rôles et responsabilités
Conseil d’a dministrat ion

 Adopter une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de
vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux, que ces services soient
rendus dans une installation maintenue par l’établissement ou à domicile.
Comité de vigilance e t de la qualité

 Assurer le suivi des recommandations du CPQS en lien avec le traitement des signalements de
situations de maltraitance;
 Exercer toute autre fonction que le conseil d’administration juge utile en lien avec la présente
politique et dans le respect de son mandat.
Président- directeur g énéral

 Désigner la personne responsable de la mise en œuvre et de l’application de la politique;
 Assurer le respect de la présente politique.
Personne respo nsable de la mise en œuvre de la po lit ique

 Développer une politique de lutte contre la maltraitance en collaboration avec les directions et
instances concernées, incluant le CPQS et s’assurer de son respect;
 Développer et appliquer un plan de sensibilisation/formation à la maltraitance pour toutes les
personnes œuvrant pour l’établissement;
 Informer les personnes œuvrant pour l’établissement du contenu de la politique et, plus
particulièrement, des mesures de prévention mises en place et de la possibilité de signaler un cas
de maltraitance au CPQS;
 Développer un plan de diffusion de la politique qui rend accessible la politique pour l’ensemble du
public, incluant les usagers recevant des services à domicile, les personnes hébergées dans les
milieux non institutionnels, ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF), résidences pour
aînés (RPA) ainsi qu’aux membres significatifs de leur famille.
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Comité des usagers et comités de réside nt s

 Soutenir l’application de la présente politique.
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CQPS)

 Recevoir et traiter les plaintes des usagers ou leur représentant concernant une situation
potentielle de maltraitance;
 Recevoir et traiter les signalements formulés par une autre personne que l’usager ou son
représentant concernant une situation potentielle de maltraitance;
 Assurer l’assistance nécessaire à toute personne souhaitant formuler une plainte ou effectuer un
signalement concernant une situation potentielle de maltraitance;
 Assurer un traitement diligent de la plainte ou du signalement d’une situation potentielle de
maltraitance en tenant compte du type de la maltraitance et de la gravité de la situation;
 Assurer la confidentialité des renseignements pouvant identifier toute personne effectuant le
signalement d’une situation potentielle de maltraitance;
 Examiner les plaintes et signalements conformément au Règlement sur la procédure d’examen des
plaintes et, le cas échéant, formuler les recommandations appropriées;
 Transmettre sans délai, au médecin examinateur, toute plainte ou signalement d’une situation
potentielle de maltraitance mettant en cause un médecin, dentiste, pharmacien, membre du CMDP
de l’établissement ou un médecin résident de l’établissement;
 Rendre compte du traitement des plaintes et des signalements effectué.
Médecin examinateur

 Appliquer la procédure d’examen des plaintes prévue au Règlement sur la procédure d’examen des
plaintes mettant en cause un médecin, dentiste, pharmacien, membre du CMDP de l’établissement
ou un médecin résident de l’établissement.
Coordonnateur régional spéc ialisé en matiè re de lutte contre la maltraitance
envers les personnes aînées

 Assurer des interactions continues et régulières avec le personnel des ministères impliqués dans
la lutte contre la maltraitance, les acteurs présents sur les lieux de concertation locaux et régionaux,
le réseau de la santé et des services sociaux, les responsables d’organismes, de programmes et
de projets offrant des services de prévention, de repérage et d’intervention en maltraitance envers
les personnes aînées;
 Organiser, au besoin, des formations pour les partenaires du milieu;
 Générer et soutenir la concertation entre tous les partenaires par la transmission de l’information
claire et précise, par une lecture juste et avisée des besoins et par la mise en place de moyens
complémentaires de concertation;
 Coordonner les travaux liés à l’élaboration et au déploiement des processus d’intervention
concertés de l’Entente – cadre nationale (voir section 8.2.5 D).
Directio ns responsables de l’o ffre de servic es aux aînés et aux personnes
majeures en situation de vulnérabilité

 Assurer une vigie de l’intégration de la politique dans l’ensemble du programme;
 Intégrer les valeurs permettant le développement d’une culture de respect, de transparence ainsi
que d’amélioration continue au sein de la direction;
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 Développer une procédure claire comprenant tous les éléments-clés de la gestion d’une situation
de maltraitance;
 Assurer une gestion adéquate des situations de maltraitance dans la direction, incluant
l’identification et l’application des recommandations ou sanctions dans le cadre du traitement d’un
signalement qui concerne un membre du personnel;
 Soutenir le personnel dans la détermination des conditions d’application de l’obligation de
signalement et s’assurer, le cas échéant, que le signalement obligatoire est effectué;
 Assurer que tous les éléments-clés liés à la gestion des situations de maltraitance soient connus
et considérés;
 Offrir au personnel les outils, la formation et le soutien nécessaire pour répondre aux besoins
spécifiques de la clientèle concernée dans toutes les étapes d’une intervention et du suivi d’une
situation de maltraitance;
 Informer toutes les parties impliquées dans la situation de maltraitance des recours et du soutien
qu’ils peuvent obtenir;
 Identifier et appliquer des stratégies favorisant l’identification des situations de maltraitance;
 Préciser les stratégies de documentation des faits et de saisie des données dans le cadre de la
gestion d’une situation de maltraitance;
 Favoriser la déclaration des situations potentielles de maltraitance, notamment en identifiant des
mesures permettant de minimiser les risques de représailles envers les personnes qui le font;
 S’assurer que les mécanismes pour faire un signalement soient connus dans la direction et
partager avec les usagers;
 Mettre en place des mécanismes pour s’assurer que les actions et suivis planifiés soient
effectivement réalisés;
 Rendre compte du traitement des situations de maltraitance déclarées.
Directio n du programme de soutien à l'aut onomie des personne s âgées (DPSAPA)
En plus des responsabilités prévues à la section 10.9, elle assume celles qui suivent :

 Au moment de son admission, informer l’usager hébergé en CHSLD, ou son représentant, des règles
applicables à l’installation et à l’utilisation des mécanismes de surveillance et lui offrir le soutien
nécessaire pour qu’il puisse s’y conformer;
 S’assurer que toute personne pénétrant dans un CHSLD est informée de la possibilité que des
mécanismes de surveillance soient installés dans les chambres des résidents, sans permettre
d’identifier l’endroit où est installé un tel mécanisme;
 Désigner une personne chargée de fournir le soutien nécessaire à l’usager, ou à son représentant,
afin de lui permettre de se conformer à la réglementation applicable.
Directio n des ressources humaines, des co mmunications et des affaires
juridiques (DRHCAJ)

 Collaborer à l’identification et l’application des recommandations ou sanctions dans le cadre du
traitement d’un signalement mettant en cause une personne œuvrant pour l’établissement;
 Soutenir la personne responsable de la mise en œuvre dans le développement et le déploiement
d’un plan de sensibilisation/formation à la maltraitance ainsi que d’un plan de diffusion de la
politique.
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Directio n de la qualit é, de l’éthique, de la performance et du pa rtenariat
(DQEPP)

 Assurer une vigie transversale de l’intégration de la politique dans l’ensemble des programmes de
l’établissement en collaboration avec la personne responsable de la mise en œuvre de la politique
et les directions responsables de l’offre de services aux clientèles ciblées par la Loi.
Représentants syndic aux

 Collaborer à une démarche mettant en cause un employé et lui offrir le soutien requis à chacune
des étapes du traitement du dossier lorsque ce dernier est soupçonné d’être impliqué dans une
situation de maltraitance.
Associatio ns et organismes représentatifs de RI-RTF

 Soutenir les RI ou RTF soupçonnées d’être l’auteur de maltraitance envers un usager et ce, selon
les moyens prévus aux ententes collectives et nationales, selon le cas, et 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 (RLRQ, c. R-24.0.2).
Personnes œuvrant pour l’établissement

 Contribuer à l’identification des situations potentielles de maltraitance en demeurant à l’affût des
indices de vulnérabilité et de maltraitance;
 Signaler toute situation potentielle de maltraitance.
Prestataires de soins et de services

 Participer aux différentes étapes du continuum de la gestion d’une situation de maltraitance selon
le besoin, l’expertise requise et le lien avec l’usager.
Résidenc es privées pour aînées

 Participer aux différentes étapes du continuum de la gestion d’une situation de maltraitance, selon
le besoin.
Ouvrages consultés
Accréditation Agrément Canada, « Normes – Soins de longue durée », 20 janvier 2017
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal, Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure
en situation de vulnérabilité, 30 avril 2018
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal, Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure
en situation de vulnérabilité, 15 juin 2018
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, « Guide de réflexion, d’autoévaluation et de révision des
politiques/procédures pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées en CHSLD », février 2016
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, « Outil synthèse – Éléments-clés du continuum des soins et
services pour contrer la maltraitance », octobre 2016
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CRDITED de Chaudières-Appalaches, « Guide d’intervention dans les situations de maltraitance ou de
négligence à l’endroit des personnes ayant une DI ou un TED », août 2014
Ministère de la Famille, Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes
aînées 2017-2022 (orientations ministérielles), 2017
Ministère de la famille, Entente-Cadre nationale pour lutter contre la maltraitance envers les aînés, février
2018
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction de la qualité des milieux de vie, « Document de
travail – Guide de soutien à l’intention des établissements dans le cadre des visites d’évaluation de la
qualité des milieux de vie en CHSLD 2018-2021 », 2018
Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en
CHSLD (orientations ministérielles), 2003
Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les
aînés (Cadre de référence), 2e éd., 2016
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Pour des mesures concrètes de bientraitance dans les CHSLD
et les résidences privées pour aînés, « Synthèse des prises de position de l’OIIQ 2013-2016 », mai 2016
Service de police de la Ville de Montréal, « Intervention policière auprès des aînés maltraités (IPAM) » (Fiche
de correspondance entre actes criminels et maltraitance), en ligne :
https://spvm.qc.ca/upload/Informations/PDF/Fiche_de_correspondance_entre_actes_criminels_et_maltrai
tance.pdf
Table de concertation des aînés Memphrémagog, Concertation estrienne contre la maltraitance des
personnes aînées, « Charte de la bientraitance des personnes aînées de l’Estrie », 15 juin 2017
Vancouver Coastal Health, « RÉAGIR – Reconnaître et signaler la violence et la négligence à l’égard des aînés
et intervenir » (Guide national à l’intention des Premières Nations), 2011

Dispositions finales
Version antérieure
La présente politique remplace la Politique pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées
adoptée par le conseil d’administration de l’établissement le 29 septembre 2016.
Prochaine révision
La présente politique doit faire l’objet d’une première révision au plus tard le 30 mai 2020. Par la suite,
elle est révisée au plus tard tous les cinq ans.
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Tableau des indices observables selon les types de maltraitance

Type de
maltraitance

Indices observables

Maltraitance
physique

Blessures inexpliquées, manque de correspondance entre les blessures et les
explications (réponses évasives ou défensives), ecchymoses, grand nombre
d’incidents et d’accidents, peur, tremblement, isolement, réticence à recevoir
des soins, difficulté à voir la personne aînée seule, absence ou bris de lunettes
et prothèses dentaires, sur-médication ou sous-médication, manque d’hygiène,
malnutrition, déshydratation, perte de poids inexpliquée, apparence physique
négligée (ongles longs, cheveux mal entretenus, etc.), vêtements souillés ou
inappropriés pour la saison, maladie physique mal contrôlée, anxiété et
angoisse en présence de la personne maltraitante, symptômes dépressifs,
agitation, etc.

Maltraitance
sexuelle

Sentiment de honte, repli sur soi, peur, changement de comportement,
angoisse ou agressivité au moment des soins d’hygiène ou du changement de
vêtements, infections ou plaies aux organes génitaux, douleurs abdominales,
désinhibition sexuelle, insomnie, anxiété, symptômes dépressifs, agitation,
questionnement de la personne aînée maltraitée sur les pratiques sexuelles de
son conjoint ou de sa conjointe, etc.

Maltraitance
psychologique

Peur, culpabilité, repli sur soi, faible estime de soi, nervosité apparente en
présence de la personne maltraitante, symptômes dépressifs, confusion ou
symptômes d’atteintes cognitives non diagnostiquées, hyperactivité ou
hypoactivité, manque d’attention et d’interaction sociale, sécurité insuffisante,
milieu de vie non adapté à la condition de la personne, apathie, culpabilité
excessive, troubles du sommeil, troubles de la mémoire, changement de
comportement, etc.

Maltraitance
matérielle ou
financière

Fonds insuffisants pour payer les factures, perte de contrôle sur les finances,
disparition de documents liés aux avoirs de la personne, niveau de vie ou
services inappropriés malgré des revenus suffisants, disparition d’objets,
anxiété lorsqu’on questionne la personne relativement à la gestion de ses
avoirs, prêts à des tiers, transactions inhabituelles dans les comptes bancaires,
signatures suspectes sur les chèques ou d’autres documents, changement
d’institution financière, endettement inexpliqué, changement dans les
placements (transactions inhabituelles, rachats massifs ou multiplication des
transactions), visite régulière d’un proche à l’occasion de la réception des
revenus mensuels, changement soudain de la procuration ou du testament,
changement de bénéficiaire dans une police d’assurance-vie, vente de biens,
biens personnels ou argent qui ont disparu, etc.

Violation des droits

Insécurité, difficulté à prendre une décision, privation de relation sociale, refus
de fréquenter une ressource, non-accès aux documents légaux, aliénation
familiale et sociale, isolement, dénigrement, difficulté pour la personne aînée
à rester seule en présence de tiers sans la présence de la personne
maltraitante qui tente de contrôler la situation (répond à la place de la
personne aînée et ne permet pas de vie privée), contrôle des fréquentations
(répond au téléphone à sa place en affirmant que la personne dort, renvoi des
amis venus visiter la personne…), etc.
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Type de
maltraitance

Indices observables

Maltraitance
organisationnelle

Réduction de la personne à un numéro, prestation de soins ou de services
selon des horaires plus ou moins rigides, attente indue pour recevoir un
service, détérioration de l’état de santé (plaies, dépression, anxiété, etc.),
plaintes, etc.

Âgisme

Langage infantilisant envers la personne aînée, non-reconnaissance des
savoirs ou des compétences, exclusion sociale, rejet des idées et du point de
vue, honte, culpabilité de ne pas être « à la hauteur », faible estime de soi,
insécurité, etc.

Référence : Ministère de la santé et des services sociaux, Guide de référence pour contrer la maltraitance
envers les aînés (Cadre de référence), 2e éd., 2016, pages 83-84
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Terminologie sur la maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne
majeure en situation de vulnérabilité
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Référence : Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CIUSSS du CentreOuest-de-l’Île-de-Montréal; Ligne Aide Abus Aînés; Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes
aînées; Ministère de la Famille; Secrétariat aux Aînés; Gouvernement du Québec, 2017 reproduit dans Centre de
recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal,
Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de
vulnérabilité, 15 juin 2018, pages 38-39
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Signalement obligatoire des situations de maltraitance 2

Référence : Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CIUSSS du Centre-Ouest-del’Île-de-Montréal, Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure
en situation de vulnérabilité, 15 juin 2018, page 18

2

CLPQS : Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (Dans la présente politique, l’acronyme employé est CPQS.)
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Cheminement des situations de maltraitance divulguées qui ne répondent pas aux
conditions du signalement obligatoire

Référence : Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CIUSSS du Centre-Ouest-del’Île-de-Montréal, Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure
en situation de vulnérabilité, 15 juin 2018, page 14
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Blessure psychologique grave
VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE GRAVE
Différents termes sont utilisés de manière interchangeable pour désigner la violence psychologique, dont la
violence émotive, la violence verbale, la cruauté mentale, le terrorisme intime et l'agression psychologique. De
plus, lorsque la violence se produit dans des établissements de soins, on l'appelle souvent « violence systémique »
ou « violence institutionnelle ». La violence psychologique est difficile à détecter, à évaluer et à prouver 3. La
présence de violence psychologique subie par une victime de maltraitance pourrait ainsi permettre de conclure à
la présence de blessures graves puisque ce genre de violence peut souvent avoir des effets plus pénétrants et
permanents qu’une blessure physique 4.
EXEMPLES DE COMPORTEMENTS POUVANT OCCASIONNER DES BLESSURES
GRAVES AU PLAN PSYCHOLOGIQUE 5


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



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



Inspirer un sentiment de terreur;



Insulter, dénigrer et humilier la personne de façon continue;



Limiter et contrôler ses contacts sociaux, restreindre sa liberté de mouvement;



Exclure la personne des prises de décisions qui la concerne;



Empêcher la personne d’avoir accès à ses finances;



Faire preuve d’indifférence à l’égard de la personne;



Ignorer les besoins affectifs de la personne;



Etc.

EXEMPLES DE BLESSURES PSYCHOLOGIQUES GRAVES QUI PEUVENT DÉCOULER DES COMPORTEMENTS
PRÉCÉDENTS 6


Dépression;



Forte anxiété;



Honte de soi et auto-dévalorisation;



Passivité ou docilité excessive;



Isolement social;



Tentative de suicide;



Etc.

Référence : Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CIUSSS du Centre-Ouest-del’Île-de-Montréal, Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure
en situation de vulnérabilité, 30 avril 2018, page 57

3

Gouvernement du Canada (2008)

4

Barreau du Québec (2017)
Gouvernement du Canada (2008)

5
6

Gouvernement du Canada (2008)
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Algorithme décisionnel du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services
de tout signalement de situations de maltraitance envers un usager

Référence : Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CIUSSS du Centre-Ouest-del’Île-de-Montréal, Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne
majeure en situation de vulnérabilité, 15 juin 2018, page 2
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Fiche de correspondance entre actes criminels et maltraitance

Référence : Service de police de la Ville de Montréal, « Intervention policière auprès des aînés maltraités
(IPAM) » (Fiche de correspondance entre actes criminels et maltraitance), en ligne :
https://spvm.qc.ca/upload/Informations/PDF/Fiche_de_correspondance_entre_actes_criminels_et_maltraitan
ce.pdf
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