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 Mise en contexte 

En conformité avec la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité, le CIUSSS de l’Estrie  CHUS a adopté une politique de lutte contre la 
maltraitance en novembre 2018 (ci-après « la Politique »). La présente procédure vise à définir plus 
précisément chacune des étapes à réaliser pour identifier et gérer adéquatement une situation de 
maltraitance. Elle précise les mesures et outils qui sont privilégiés dans l’établissement. 



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

 
© CIUSSS de l’Estrie ‒ CHUS | 2020     Page 2 de 25    
 

 Objectifs 

Dans le contexte de la prestation de soins et de services, les objectifs de la présente procédure sont de : 

 Définir chacune des étapes à réaliser pour identifier et gérer adéquatement une situation de 
maltraitance; 

 Déterminer les mesures et outils privilégiés pour identifier, prendre en charge et gérer une situation de 
maltraitance; 

 Définir les rôles et responsabilités des différents intervenants impliqués dans l’identification, la prise en 
charge et la gestion d’une situation de maltraitance. 

 Définition 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). 

 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 suivants, définies par règlement : services de repas, services 
d’assistance personnelle, soins infirmiers, services d’aide domestique, services de sécurité ou services 
de loisirs. 

 Signalement obligatoire : Signalement que le prestataire de services de santé et de services sociaux ou 
le professionnel au sens du Code des professions est tenu de faire lorsqu’il a un motif raisonnable de 
croire qu’une personne hébergée dans une installation maintenue par l’établissement ou qu’une 
personne en tutelle ou en curatelle ou sous mandat de protection homologué, 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. 

 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. 
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 Étapes 

 GÉNÉRALITÉS 

 Éléments-clés de gestion 

L’identification, le signalement, la vérification des faits, l’évaluation des besoins et des capacités, 
l’intervention et le suivi de la situation de maltraitance sont les cinq éléments-clés de la gestion d’une 
situation de maltraitance.  Ces éléments-clés font partie d’un processus de gestion qui n’est pas 
nécessairement linéaire. Par exemple, l’identification (étape 1) demande une certaine vérification des 
faits (étape 3); dès l’identification (étape 1), il est possible qu’une intervention (étape 5) soit requise. 

 Proactivité  

Dans l’application de la présente procédure, la proactivité est valorisée.  Il est nécessaire 
d’entreprendre chacune des étapes de gestion sans attendre.  

 Concertation et collaboration 

 Dans tous les cas 

En raison de la complexité de la gestion d’une situation de maltraitance, une approche de 
concertation et de collaboration entre les différents intervenants est favorisée. 

Lorsque requis par la complexité de la situation ou par le nombre d’intervenants impliqués, un de 
ceux-ci est désigné pour coordonner les différentes interventions.  Cette personne détient les 
compétences nécessaires pour s’assurer de la gestion adéquate et complète de la situation de 
maltraitance. 

Lorsque plusieurs directions sont interpellées dans la gestion d’une situation de maltraitance, les 
directeurs ou directeurs adjoints concernés déterminent celle qui sera responsable de la coordination 
des différentes interventions.  Chaque direction est responsable de s’approprier le processus prévu 
dans la présente procédure d’une manière qui tient compte des ressources dont elle dispose. 

 Dans les situations visées par le processus d’intervention concertée (personnes aînées) 

En plus de la concertation et collaboration nécessaires dans tous les cas, celles entre les ministères 
et organismes gouvernementaux concernés est balisée par le processus d’intervention concertée 
lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 

- Un intervenant a des motifs raisonnables de croire qu’une personne aînée en situation 
de vulnérabilité est victime de maltraitance; 

- La situation de maltraitance nécessite la concertation entre les intervenants pour 
pouvoir y mettre fin efficacement; 

- L’intervenant a des motifs raisonnables de croire que la situation de maltraitance 
pourrait constituer une infraction criminelle ou pénale. 

Dans chacun des RLS, une personne est spécifiquement désignée afin de soutenir l’application du 
processus d’intervention concerté.  Au besoin, la coordonnatrice régionale spécialisée en matière de 
lutte à la maltraitance envers les personnes aînées offre un soutien. 

 Respect de l’autodétermination 

À toutes les étapes, il est nécessaire d’obtenir le consentement de l’usager ou celui de son 
représentant, sauf dans le cas du signalement obligatoire ou d’une autre exception applicable. 
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Le consentement aux soins et services offerts à la personne inapte doit ainsi être obtenu du curateur, 
du tuteur ou du mandataire.  À défaut d’un tel représentant, il est obtenu du conjoint.  À défaut de 
conjoint, il est obtenu du proche parent ou de la personne qui démontre un intérêt particulier. 

Au–delà de l’obtention du consentement, le respect de l’autodétermination impose d’adopter une 
posture favorisant l’autonomisation (empowerment) d’une personne.   

 ÉTAPE 1 :  IDENTIF ICATION 

 Objectif 

L’identification d’une situation potentielle de maltraitance permet d’être proactif dans la lutte contre 
la maltraitance et, le cas échéant, de prévenir l’aggravation d’une situation.  Elle crée un contexte 
propice au signalement et à l’intervention rapide. 

 Étendue 

L’identification d’une situation potentielle de maltraitance consiste à repérer, détecter ou dépister les 
indices de maltraitance.   Les indices observables dépendent de la forme de maltraitance. 

L’étape d’identification d’une situation potentielle de maltraitance peut s’étendre dans le temps 
puisqu’elle exige de valider les indices et d’apprécier le risque.  S’il y a un risque sérieux d’atteinte à 
l’intégrité de la personne ou à sa vie, il est toutefois nécessaire d’accomplir cette étape de manière 
urgente (voir Annexe E – Logigramme en contexte de repérage). 

Lors de l’étape d’identification, il est important de chercher à savoir si une ou plusieurs autres 
personnes peuvent être des victimes de la maltraitance.  Le cas échéant, il est nécessaire de poser 
les gestes requis en fonction de la gravité et de l’imminence du risque d’atteinte à l’intégrité ou à la 
vie de la personne. 

 Responsabilité 

L’identification d’une situation potentielle de maltraitance est la responsabilité de toute personne.  Si 
elle n’est pas en mesure de poser un jugement clinique, elle réfère la situation à une personne qui 
peut la prendre en charge. 

 Mesures et stratégies 

L’identification d’une situation potentielle de maltraitance repose sur l’exercice du jugement.  Aucun 
outil ne peut remplacer l’exercice du jugement.  Toutefois, certains outils validés peuvent faciliter 
l’identification selon le contexte (voir Annexe F – Tableau des outils de repérage validés et reconnus) 
: 

 ÉASI - Évidence d’Abus Selon des Indicateurs : pour tout intervenant qui veut savoir 
quelles questions poser à la victime potentielle; 

 DACAN - Dépistage de l’Abus Chez les Aidants Naturels : pour les intervenants 
psychosociaux dans le repérage de la maltraitance d’un proche; 

 LISA - Liste des Indices de Situations Abusives : pour tout intervenant qui veut savoir 
quoi observer; 

 DÉSIA - DÉpistage des Sévices Infligés aux Aînés : tout intervenant qui veut savoir quelle 
question se poser à lui-même. 

Différentes mesures et stratégies peuvent être utilisées pour identifier une situation potentielle de 
maltraitance (voir Annexe C – Aide-Mémoire et Annexe D – Outil de repérage des indices de 
maltraitance). 
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 Conclusion 

À l’issue de l’étape d’identification, la personne statue sur l’existence ou non d’indices observables 
de maltraitance justifiant la poursuite de la gestion de la situation comme étant une situation 
potentielle de maltraitance. 

 Fin de la vérification 

Si la personne qui fait la vérification juge que les indices observables s’expliquent et qu’elle exclut la 
présence de maltraitance, elle y met fin.  

 Poursuite de la vérification 

Si la personne est incapable d’exclure la présence de maltraitance suite à la vérification des indices 
observables, elle poursuit la gestion de la situation.  Dans ce cas, elle signale la situation de la 
manière prévue à la section suivante. 

 ÉTAPE 2 :  SIGNALEMENT 

 Avis à la direction 

La personne qui identifie une situation potentielle de maltraitance en informe sans délai son 
supérieur.  Ce dernier informe ensuite la personne désignée par sa direction pour recevoir un tel avis. 

Qu’un signalement au commissaire aux plaintes et à la qualité des services ou à la police soit 
nécessaire ou non, un avis à la direction est fait afin de permettre une vigie en matière de la lutte 
contre la maltraitance. L’avis contient au minimum les renseignements prévus à l’annexe G. 

 Signalement au Commission aux plaintes et à la qualité des services (« CPQS ») 

 Caractère obligatoire ou non 

 Non-obligatoire 

Lorsqu’une personne a des motifs raisonnables de croire que les droits d’un usager ou d’un groupe 
d’usagers ne sont pas respectés, elle peut signaler cette situation au CPQS.  Ce dernier peut alors 
décider d’exercer son pouvoir d’intervention. 

 Obligatoire 

Pour qu’un signalement au CPQS soit obligatoire, toutes les conditions suivantes doivent être 
remplies :  

- La personne qui fait le signalement est un prestataire de services de santé et de services sociaux 
ou tout professionnel au sens du Code des professions ; 

- La personne qui fait le signalement a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime 
d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée ; 

- Le geste singulier ou répétitif ou le défaut d’action appropriée porte atteinte de façon sérieuse à 
l’intégrité physique ou psychologique (voir « Appréciation du « risque sérieux d’atteinte à 
l’intégrité physique ou psychologique » à la section 8.2.2 B. de la Politique); 

- La victime est une personne hébergée en CHSLD ou est une personne sous tutelle, curatelle ou 
mandat de protection homologué ; 

- La victime est un usager de l’établissement ou reçoit des services d’une ressource, d’un 
organisme ou d’une entreprise externe visée par l’application du régime d’examen des plaintes 
(résidence pour aînés (RPA), résidence d’hébergement en dépendance (RHD), etc.). 
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 Modalités et contenu  

La personne doit signaler dans un délai maximal de 48 heures ouvrables une situation identifiée 
comme étant une situation probable de maltraitance après une vérification sommaire des faits. Le 
signalement peut être fait même si les informations sont incomplètes. 

Le signalement peut être verbal ou écrit.  Dans tous les cas, les renseignements transmis sont ceux 
qui apparaissent dans le formulaire de signalement (voir Annexe H -  Formulaire de signalement au 
Bureau des plaintes et de la qualité des services).  

 Traitement 

Le CPQS traite le signalement obligatoire ou non-obligatoire de la manière prévue dans le règlement 
sur la procédure d’examen des plaintes. 

 Conclusion du signalement 

 Sans recommandation 

Le CPQS conclut le dossier sans formuler de recommandation si, après analyse, il juge que les 
interventions et mesures sont adéquates et suffisantes pour mettre fin à la situation de maltraitance 
ou protéger la victime. 

 Avec recommandation 

Le CPQS conclut le dossier en formulant des recommandations aux directions concernées selon les 
modalités prévues au régime d’examen des plaintes si, après analyse, il juge que les interventions et 
mesures ne sont pas adéquates ou suffisantes pour gérer la situation. Il s’assure ensuite du suivi de 
la réalisation des recommandations formulées. 

Dans le cas où l’auteur de la maltraitance est un membre du personnel, il demande à la personne en 
autorité concernée de l’établissement, de la RPA, de la ressource, de l’organisme ou de l’entreprise 
de l’informer des mesures disciplinaires appliquées. 

 Signalement à la police 

Pour qu’un signalement à la police soit obligatoire, toutes les conditions suivantes doivent être 
remplies :  

- La personne qui fait le signalement est un prestataire de services de santé et de services sociaux 
ou tout professionnel au sens du Code des professions ; 

- La personne qui fait le signalement a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime 
d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée ; 

- Le geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée porte atteinte de façon sérieuse 
à son intégrité physique ou psychologique ; 

- La victime est une personne sous tutelle, curatelle ou sous mandat de protection homologué ; 

- La victime n’est pas un usager de l’établissement. 

 Poursuite des étapes de gestion 

Les intervenants sont tenus de poursuivre chacune des étapes de gestion de la situation de 
maltraitance indépendamment du fait qu’elle ait fait l’objet d’un signalement au CPQS ou à la police 
et d’un avis à la direction. 
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 ÉTAPE 3 :  VÉRIF ICATION DES FAITS 

 Objectif  

La vérification des faits vise à statuer sur l’existence ou non d’une situation de maltraitance.  Elle 
permet également d’orienter les prochaines étapes de gestion d’une situation de maltraitance. 

 Étendue  

La vérification des faits consiste à recueillir un maximum de données pertinentes en lien avec une 
situation potentielle de maltraitance et à les colliger afin d’en faire un examen approfondi.  

La vérification des faits est entreprise dès qu’une situation potentielle de maltraitance est identifiée.  
Elle se poursuit tout au long de la gestion de la situation de maltraitance, si nécessaire. 

 Responsabilité 

La vérification des faits est accomplie par les intervenants impliqués au dossier de l’usager.  Ceux-ci 
collaborent et se concertent.  Au besoin, d’autres intervenants peuvent être appelés à contribuer à 
cette étape.   

Les données recueillies sont colligées dans le dossier de la personne concernée de manière à en 
permettre un examen juste et approfondi (voir Annexe C – Aide-Mémoire).   

 Moyens et stratégies 

La vérification des faits est assurée par différents moyens et outils permettant de recueillir, colliger et 
analyser l’information pertinente (voir Annexe C – Aide-Mémoire).    

 Conclusion 

À l’issue de la vérification des faits, les intervenants statuent sur l’existence ou non d’une situation de 
maltraitance. 

 Maltraitance confirmée 

Si la conclusion est qu’une personne a souffert ou souffre toujours de maltraitance, il importe de 
poursuivre les prochaines étapes afin de faire cesser la situation de maltraitance définitivement et de 
permettre à la victime de recevoir le soutien requis.  

 Maltraitance non confirmée 

Si la conclusion est qu’il n’y a pas ou qu’il n’y a pas eu de maltraitance, ou s’il n’est pas possible de 
conclure au terme de la vérification des faits, il peut quand même être pertinent de poursuivre 
l’observation, de faire certaines évaluations et de proposer des ajustements au plan d’intervention.  
Chaque intervenant demeure responsable d’assurer un suivi adéquat de l’usager. 

Un avis de fin de gestion d’une situation de maltraitance est donné à la direction concernée par la 
personne responsable de coordonner les différentes interventions ou, à défaut, par la personne qui a 
avisé la direction conformément à la section 4.3.1. L’avis contient au minimum les renseignements 
prévus à l’annexe I. 
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 ÉTAPE 4 :  ÉVALUATION DES BESOINS ET DES CAPACITÉS 

 Objectif 

L’évaluation des besoins et des capacités vise à permettre à la victime de maltraitance de recevoir le 
soutien requis dans sa situation.  Elle permet de planifier et de prioriser les interventions visant à 
mettre fin à la situation de maltraitance, d’une manière respectueuse des capacités, des préférences 
et des valeurs de la personne. 

 Étendue 

L’évaluation des besoins et des capacités consiste à mener toute évaluation requise pour la 
planification de l’intervention.  À cet égard, les évaluations ayant déjà été faites au dossier peuvent 
servir.  Selon les circonstances, différents niveaux de besoins et capacités doivent être évalués (voir 
Annexe C – Aide-Mémoire). 

Dans certaines situations, il est possible que d’autres personnes que la victime elle-même puissent 
requérir une évaluation des besoins et des capacités (employés, proches, usager témoin, etc.). 

 Responsabilité  

L’évaluation des besoins et des capacités est accomplie par les intervenants impliqués au dossier de 
l’usager concerné.  Au besoin, d’autres intervenants peuvent être appelés à contribuer à cette étape. 

Chacune des évaluations effectuées doit apparaître dans le dossier de l’usager concerné afin de 
permettre un suivi adéquat et de s’assurer de l’adéquation entre les besoins et les interventions 
proposées.   

 Mesures et stratégies 

Les outils cliniques qui sont utilisés usuellement servent à soutenir l’évaluation des besoins et des 
capacités.  En plus, différentes stratégies peuvent être utilisées par les intervenants (voir Annexe C - 
Aide-Mémoire) :   

- Établir et renforcer les mesures de protection de la personne, en appliquant des mesures 
d’urgence au besoin; 

- Respecter le rythme de la personne, ses choix, ses valeurs et sa culture; 

- Croire au potentiel de changement de la personne et l’encourager à ne pas maintenir le statu 
quo; 

- Promouvoir l’intervention la moins intrusive possible et s’ajuster en fonction des besoins; 

- Prendre position contre la maltraitance, tout en continuant de favoriser le maintien et 
l’amélioration des relations familiales; 

- Outiller la personne afin qu’elle prenne des décisions libres et éclairées; 

- Être le moins directif possible pour faciliter l’expression spontanée de la personne; 

- Prendre en considération la vulnérabilité de la personne par rapport à l’influence négative 
d’autrui; 

- Considérer que l’accompagnement peut nécessiter plus de temps compte tenu des capacités 
cognitives ou intellectuelles de la personne; 

- S’efforcer à décoder la personne à travers les mots qu’elle utilise, les gestes qu’elle faits, etc. ; 

- Démontrer de l’ouverture aux propos de la personne, qu’ils soient vraisemblables ou non;  

- Valider les émotions exprimées par la personne;  
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- Souligner que la personne fait le bon choix d’en parler;  

- Favoriser des mesures éducatives pour que la famille puisse rassurer la personne au quotidien. 

 ÉTAPE 5 :  INTERVENTION ET SUIVI  DE LA SITUATION 

 Objectif 

L’intervention et le suivi de la situation vise à mettre fin définitivement à la situation de maltraitance 
et à assurer la sécurité et le bien-être de la victime et des autres personnes impliquées.  Elle vise 
également à renforcer les facteurs de protection intrinsèques et extrinsèques. 

 Étendue 

L’intervention et le suivi consiste à planifier et à mettre en œuvre l’ensemble des mesures visant à 
mettre fin à la maltraitance d’une manière conforme aux besoins et aux capacités de la personne. À 
cet égard, il est possible que certaines interventions aient été faites dès l’identification de la 
situation, par exemple, en cas de risque sérieux de mort ou de blessures graves (voir Annexe J – 
Actions possibles selon la gravité du risque d’une situation de maltraitance repérée).   

Il est nécessaire de s’assurer que toutes les interventions planifiées ou effectuées tiennent compte 
de l’évaluation des besoins et des capacités, notamment du fait que la personne est apte ou inapte à 
consentir aux soins. 

Dans certaines situations, il est possible que d’autres personnes que la victime elle-même puissent 
requérir une intervention et un suivi en lien avec l’évaluation des besoins et des capacités (employés, 
proches, usager témoin, etc.).  Dans le cas de l’employé, l’intervention et le suivi respecte les normes 
applicables en matière de relations de travail. 

 Responsabilité  

L’intervention et le suivi de la situation relèvent de chacun des intervenants impliqués au dossier de 
l’usager.  Au besoin, d’autres intervenants peuvent être appelés à contribuer à cette étape.  Chacune 
des interventions effectuées et le suivi qui en est fait doivent être documentés dans le dossier de 
l’usager concerné.   

 Mesures et stratégies 

L’intervention et le suivi de la situation sont assurés par différentes mesures et stratégies que 
mettent en place chacun des intervenants concernés (voir Annexe C - Aide-Mémoire). 

 Conclusion 

Lorsque la maltraitance a pris fin et que la sécurité et le bien-être de l’usager sont rétablis, un avis de 
fin de gestion de la situation de maltraitance est donné à la direction concernée par la personne 
responsable de coordonner les différentes interventions ou, à défaut, par la personne qui a donné 
l’avis à la direction prévu à la section 4.3.1. L’avis contient au minimum les renseignements prévus à 
l’annexe I - Avis à la direction : fin de gestion d’une situation de maltraitance. 

 TENUE DE DOSSIER 

 Notes au dossier de l’usager 

Pour chacune des étapes de la gestion d’une situation de maltraitance, les interventions sont 
documentées au dossier de l’usager concerné, au fur et à mesure (voir Annexe C – Aide-Mémoire).  
La documentation de la gestion d’une situation de maltraitance se conforme aux règles applicables à 
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la tenue de dossiers.  Notamment, elle tient compte du fait que le dossier de l’usager pourrait être 
déposé en preuve dans le cadre d’un recours judiciaire lié à la situation de maltraitance. 

 Rôles et responsabil ités 

 Commissaire aux plaintes et  à la qual ité des services (CPQS) 

 Appliquer la procédure d’examen des plaintes lorsqu’il reçoit un signalement en lien avec une 
situation de maltraitance. 

 Offrir le soutien nécessaire aux personnes qui signalent une situation de maltraitance. 

 S’assurer une compréhension commune des critères du signalement obligatoire. 

 S’assurer d’un traitement harmonieux et équitable des signalements de maltraitance. 

 Coordonnatrice régionale spécial isée en matière de lutte à la maltraitance 
envers les personnes aînées 

 Coordonner le déploiement du processus d’intervention concerté sur le territoire du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. 

 Soutenir les personnes dans l’application du processus d’intervention concerté. 

 Contribuer à l’identification des besoins de formation en matière de lutte à la maltraitance envers 
les personnes aînées. 

 Collaborer à la mise en œuvre du plan de développement des ressources humaines en matière de 
lutte à la maltraitance envers les personnes aînées. 

 Directeur ou directeur adjoint 

 Assurer la vigie de l’application de la Procédure dans sa direction, en collaboration avec la 
personne responsable de la mise en œuvre de la Politique. 

 Soutenir les personnes de sa direction dans la diffusion et l’application de la Procédure. 

 Désigner les personnes devant assumer les différentes étapes de la gestion des situations de 
maltraitance dans sa direction en regard de la présente procédure. 

 S’entendre avec les autres directeurs ou directeurs adjoints afin de déterminer quelle direction 
assumera la responsabilité de coordination au sens de la section 4.1.3 A.  lorsqu’une situation de 
maltraitance interpelle plus d’une direction. 

 S’assurer que les personnes assumant une responsabilité de coordination au sens de la section 
4.1.3 A. ont été désignées dans sa direction. 

 Désigner les personnes devant recevoir les avis à la direction, conformément à la présente 
procédure. 

 Direction des ressources humaines,  des communications et  des affaires 
juridiques 

 Sensibiliser le personnel et les gestionnaires à l’existence de la présente procédure dès 
l’embauche. 

 Soutenir la personne responsable de la mise en oeuvre dans le développement et le déploiement 
d’un plan de sensibilisation/formation à la maltraitance ainsi que d’un plan de diffusion de la 
présente procédure.  

 Soutenir le gestionnaire dans l’application des mesures d’intervention et de suivi pertinentes 
lorsque l’auteur de la maltraitance est un membre du personnel de l’établissement. 
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 Informer le CPQS  de l’application de mesures disciplinaires à la suite du traitement du dossier 
soumis pour étude à des fins disciplinaires lorsque l’auteur de la maltraitance est un membre du 
personnel de l’établissement. 

 Direction des services professionnels 

 Sensibiliser les médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes à l’existence de la présente 
procédure dès l’embauche ou l’attribution de privilèges. 

 Soutenir la personne responsable de la mise en oeuvre dans le développement et le déploiement 
d’un plan de sensibilisation/formation à la maltraitance ainsi que d’un plan de diffusion de la 
présente procédure. 

 S’assurer de l’application des mesures d’intervention et de suivi pertinentes lorsque l’auteur de la 
maltraitance est un médecin, dentiste, pharmacien et sages-femmes de l’établissement. 

 Conseil  des médecins,  dentistes et  pharmaciens 

 Informer le médecin examinateur de l’application de mesures disciplinaires à la suite du 
traitement du dossier soumis pour étude à des fins disciplinaires lorsque l’auteur de la 
maltraitance est un médecin, dentiste ou pharmacien de l’établissement. 

 Conseil  des sages-femmes 

 Informer le CPQS de l’application de mesures disciplinaires à la suite du traitement du dossier 
soumis pour étude à des fins disciplinaires lorsque l’auteur de la maltraitance est une sage-
femme de l’établissement. 

 Direction de la qualité,  de l ’éthique,  de la performance et  du partenariat  – 
Développement des RLS et soutien au partenariat 

 Sensibiliser les bénévoles à l’existence de la présente procédure dès l’embauche. 

 S’assurer de l’application des mesures d’intervention et de suivi pertinentes lorsque l’auteur de la 
maltraitance est un bénévole relevant du service des bénévoles. 

 Informer le CPQS de l’application de mesures à la suite du traitement du dossier soumis pour 
étude lorsque l’auteur de la maltraitance est un bénévole. 

 Coordonnateur 

 Favoriser la coordination et la collaboration des différents acteurs en lien avec l’application de la 
Procédure. 

 Désigner les personnes assumant une responsabilité de coordination au sens de la section 
4.1.3.A. 

 Désigne la ou les personnes devant recevoir la formation nécessaire pour assumer un rôle de 
coordination des différentes interventions et pour s’assurer une gestion adéquate et complète 
d’une situation de maltraitance, lorsque requis. 

 Chef de service 

 Soutenir son personnel dans l’application de la Procédure. 

 Recevoir l’avis prévu à la section 4.3.1 et le transmettre à la personne désignée de sa direction. 

 S’assurer que les interventions sont faites rapidement dans le cas d’une situation présentant un 
risque grave d’atteinte à l’intégrité. 
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 Appliquer les mesures d’intervention et de suivi pertinentes lorsque l’auteur de la maltraitance 
est un membre du personnel relevant de lui. 

 Professionnels de la santé et autres intervenants  

En fonction de son expertise et de son rôle dans l’établissement, l’intervenant pourrait devoir : 

 Identifier la situation potentielle de maltraitance. 

 Aviser son supérieur du fait qu’il a identifié une situation de maltraitance. 

 Signaler la situation de maltraitance au CPQS ou au corps policier, selon le cas. 

 Faire la vérification des faits lorsqu’une situation potentielle de maltraitance est identifiée. 

 Évaluer les besoins et les capacités de la victime de maltraitance. 

 Intervenir promptement dans une situation de maltraitance. 

 Assurer un suivi diligent de l’intervention visant à mettre fin à une situation de maltraitance. 

 Assurer une tenue de dossier conforme aux normes applicables. 

 Adopter les stratégies d’intervention pertinente au profil de la personne ainsi qu’à la forme de 
maltraitance. 

 Personnes œuvrant pour l ’établissement 

 Identifier la situation potentielle de maltraitance. 

 Signaler la situation de maltraitance à son supérieur, au CPQS ou au corps policier, selon le cas. 

 Collaborer à l’application de la Procédure. 

 Prestataires de services de santé et  de services sociaux 

 Identifier la situation potentielle de maltraitance. 

 Signaler la situation de maltraitance à son supérieur, au CPQS ou au corps policier, selon le cas. 

 Collaborer à l’application de la Procédure. 

 Ouvrages consultés 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les 
aînés (Cadre de référence), 2e éd., 2016. 

 Disposit ions f inales 

 Version antérieure  

Non applicable. 

 Prochaine révision  

La présente procédure doit faire l’objet d’une révision au plus tard dans les quatre (4) années suivant 
son entrée en vigueur. 
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 Logigramme 
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 Aide-mémoire 

 
AIDE-MÉMOIRE 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
☐ Nom et titre de la personne désignée pour coordonner les interventions 

☐ Nom du gestionnaire responsable 

☐ Principale direction concernée 

☐ Noms et titres des intervenants impliqués 

☐ Collaborateurs (nom et organisme) 

☐ Applicabilité du Processus d’Intervention Concertée 
 

ÉTAPE 1 : IDENTIFICATION 
☐ Renseignements cliniques, psychosociaux et administratifs concernant la victime potentielle 

☐ Renseignements concernant l’auteur présumé et les autres personnes concernées 

☐ Type de maltraitance  

☐ Indices observables (voir Annexe D – Outil de repérage des indices de maltraitance) 

☐ Fréquence et date des observations 

☐ Explications offertes en lien avec les indices observables 

☐ Facteurs de protection de la victime potentielle 

☐ Facteurs de vulnérabilité de la victime potentielle 

☐ Importance et imminence du risque d’atteinte à l’intégrité ou à la vie de la personne (dangerosité) (voir 
Annexe E - Logigramme en contexte de repérage) 
☐ Personnes, instances ou organismes informés de la situation potentielle de maltraitance 

☐ Interventions réalisées, en cours ou prévues 
 

ÉTAPE 2 : SIGNALEMENT (AVIS À LA DIRECTION) 
☐ Avis à la direction de l’identification d’une situation potentielle de maltraitance (voir Annexe G) 

☐ Personne à qui le signalement a été fait  (CPQS ou police) 

☐ Date du signalement 

☐ Moyen utilisé pour faire le signalement  

☐ Formulaire de signalement au Bureau des plaintes et de la qualité des services (voir Annexe H) 

☐ Conclusion du signalement 

☐ Avis à la direction : fin de la gestion d’une situation de maltraitance (voir Annexe I - Avis à la direction : fin de 
gestion d’une situation de maltraitance) 
 

ÉTAPE 3 : VÉRIFICATION DES FAITS 
☐ Maintien d’un lien de confiance favorable à la communication 

☐ Discussion ouverte et transparente en lien avec les préoccupations et démarches entreprises 

☐ Validation des indices auprès des proches ou d’autres personnes (usager inapte) 

☐ Consultation du dossier de l’usager 

☐ Entrevue avec l’usager 

☐ Entrevue avec le représentant légal, un proche, un voisin ou toute autre personne 
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☐ Examen physique 

☐ Examen diagnostic 

☐ Consultation auprès de professionnels et spécialistes 

☐ Outils de collecte ou grille d’observation (voir Annexe F - Tableau des outils de repérage validés et reconnus) 

☐ Rencontre interdisciplinaire  

  

 
ÉTAPE 4 : ÉVALUATION DES BESOINS ET DES CAPACITES 
☐ Mesures d’urgence (voir Annexe J - Actions possibles selon l’appréciation du risque d’une situation de 
maltraitance repérée) 
☐ Besoins et capacités au niveau physique 

☐ Besoins et capacités au niveau psychiatrique 

☐ Besoins et capacités au niveau psychologique 

☐ Besoins et capacités au niveau spirituel 

☐ Besoins et capacités au niveau affectif 

☐ Besoins et capacités au niveau du fonctionnement 

☐ Autres personnes évaluées 
 
ÉTAPE 5 : INTERVENTION ET SUIVI 
☐ Élaboration d’un plan d’intervention  

☐ Interventions au niveau de la santé physique 

☐ Interventions au niveau de la santé mentale 

☐ Interventions au niveau de la santé psychologique 

☐ Interventions au niveau de la santé spirituelle 

☐ Interventions au niveau de la santé affective 

☐ Interventions au niveau du fonctionnement 

☐ Révision du dossier par la personne désignée pour coordonner les interventions 
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 Outil de repérage des indices de maltraitance 

  
Type de maltraitance  Quoi observer?  Notez les propos exprimés, s’il y a 

lieu 

Tous les types 

 Angoisse au moment des soins 

 Peur, anxiété, tristesse 

 Idées suicidaires ou tentative de suicide 

 Repli sur soi, dépression 

 Honte de soi et auto‐dévalorisation 

 Passivité ou docilité excessive, apathie 

 Isolement social 

 Insomnie 

 Changements comportementaux chez la personne 
(consommation drogues et alcool, automutilation, 
fugue,  etc.) 

 Comportements  préoccupants chez un tiers  (cris, 
insultes, dénigrement, bousculade, gestes 
inappropriés, abandon, consommation excessive) 

 

 

Psychologique 

 Hésitation à parler ouvertement 

 Interaction craintive avec les autres  

 Déclin rapide des capacités cognitives  

 Insomnie 

 Autre : _____________ 

 

Physique 

 Ecchymoses ou blessures 

 Perte de poids 

 Détérioration de l’état de santé (maux ou 
symptômes physiques inhabituels pour la 
personne) 

 Manque d’hygiène 

 Fréquence inadéquate du changement de culotte 
d’aisance 

 Affections cutanées ou plaies 

 Environnement de vie insalubre  

 Apparence physique négligée 

 Malnutrition 

 Autre : _____________ 

 

Sexuelle 

 Infections ou plaies génitales 

 Désinhibition sexuelle 

 Discours subitement très sexualisé 

 Présence d’argent ou de bien non expliqué 

 Autre : _____________ 
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Matérielle ou financière 

 Transactions bancaires inhabituelles  

 Disparition d’objets de valeur 

 Manque d’argent pour les dépenses courantes 

 Privation monétaire ou matérielle 

 Changement soudain dans un document légal 
(testament, procuration, etc.) 

 Pression pour faire signer des documents  

 Autre : _____________ 

 

Organisationnelle 

 Réduction de la personne à un numéro 

 Prestation de soins ou de services selon des 
horaires plus ou moins rigides 

 Attente indue avant que la personne reçoive 
un service 

 Détérioration de l’état de santé due au 
manque de soins 

 Autre : _____________ 

 

Discrimination liée aux 

caractéristiques de la 

personne (âge, capacités, 

conditions de santé physique 

et mentale, situation 

d’handicap) 

 

 Non‐reconnaissance des droits, des 
compétences ou des connaissances 

 Utilisation d’expressions réductrices ou 
infantilisantes  

 Faible estime de soi 

 Autre : _____________ 

 

Violation des droits de la 

personne 

 Absence de consentement de la personne 

 Non‐respect des décisions prises par la 
personne  

 Entrave à la participation de la personne dans 
les choix et les décisions qui la concernent 

 Réponses données par un proche à des 
questions qui s’adressent à la personne 

 Restriction des visites, contrôle des 
fréquentations 

 Restriction de l’accès à l’information 

 Absence de droit à la vie privée, 

 Non‐respect du droit au secret professionnel 

 Autre : _____________ 
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 Logigramme en contexte de repérage 

 
 
Gouvernement du Québec, « Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées », 2e 
éd. (2016), Figure 1 à la p. 89  
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 Tableau des outils de repérage validés et reconnus 

Outils  Utilisateurs cibles  Information recueillie 

EASI 

Évidence d’Abus Selon 

des Indicateurs (Elder 

abuse suspicion index)© 

http://www.nicenet.ca/fi

les/U_of_T_Nice_175084

_EASI_Revised_5_Panel.P

DF 

 

Tout intervenant  (professionnel 

ou préposé à l’accueil, en 

évaluation ou en suivi) qui veut 

savoir quelles questions poser 

directement et 

respectueusement à la personne. 

 

5 questions destinées à la 

personne elle‐même et une 

6ième question destinée à 

l’intervenant. 

Deux réponses positives ou plus 

devraient mener à une 

référence vers une évaluation 

psychosociale. 

DACAN 

Dépistage de l’Abus Chez 

les Aidants Naturels 

(Caregiver Abuse 

Screening, CASE)© 

http://www.nicenet.ca/fi

les/DACAN.pdf 

 

Intervenants psychosociaux dans 

le cadre de leur suivi auprès d’un 

usager et de son proche aidant. 

8 questions sous forme d’auto‐

évaluation pour le proche 

aidant. Permet une 

normalisation des difficultés 

vécues par l’aidant et crée une 

ouverture pour aborder sans 

jugement les besoins du proche 

aidant. 

LISA 

Liste des Indices de 

Situations Abusives 

(Indicators of abuse 

IOA)© 

http://www.nicenet.ca/fi

les/LISA.pdf 

Tout intervenant  (professionnel 

ou préposé à l’accueil, en 

évaluation ou en suivi) qui veut 

savoir quoi observer pour 

repérer une situation potentielle 

de maltraitance. 

30 observations concernant le 

proche aidant et la personne 

aidée. 

Les indices sont évalués selon 

leur gravité sur une échelle de 

0 à 4. Un total de 16 indique la 

présence de maltraitance dans 

la relation aidant/aidé et doit 

mener à une référence pour 

une évaluation psychosociale. 
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DÉSIA 

DÉpistage des Sévices 

Infligés aux Aînés (Brief 

Abuse Screen for 

Elderly)© 

http://www.nicenet.ca/fi

les/DESIA.pdf 

Tout intervenant  (professionnel 

ou préposé à l’accueil, en 

évaluation ou en suivi) qui veut 

savoir quelles questions se poser 

à lui‐même pour dépister une 

situation potentielle de 

maltraitance. 

5 questions qui permettent 

d’orienter rapidement le suivi à 

effectuer lorsqu’une situation 

de maltraitance est 

soupçonnée. 
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 Avis à la direction de l’identification d’une situation potentielle de maltraitance 

 

 
 

Nom de la victime présumée : 
 

No de dossier : 
 

Direction responsable : 
 

Autres directions impliquées : 
 

Personne responsable de la coordination : 
 

Autres intervenants impliqués : 
 

Indices repérés et dates : 
 

Type de maltraitance : 
 

Auteur présumé de la maltraitance :  
 

Danger grave et imminent repéré et, le cas échéant, 
intervention effectuée : 

 

Nom et titre de la personne ayant avisé le supérieur et 
date : 
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 Formulaire de signalement au Bureau des plaintes et de la qualité des services 

MALTRAITANCE – FORMULAIRE DE SIGNALEMENT AU BUREAU DES 
PLAINTES ET DE LA QUALITÉ DES SERVICES 

 
Un signalement peut être transmis sans que toutes les informations soient complétées. 
Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) a la responsabilité de s’assurer de la confidentialité 
de l’identité de la personne qui signale une situation de maltraitance. 
* Informations essentielles 
 
 Nom de la présumée victime  
 Numéro de dossier  
 Lieu de résidence/adresse  
 Téléphone  
       Personne répondante (de la victime)  
 Auteur présumé de la maltraitance  
       Titre d’emploi de l’auteur  

(si prestataire de services) 
 

 Description des faits / date des événements : 
 
 
 

       Interventions réalisées depuis les événements : 
 
 
 
       Interventions prévues prochainement : 
 
 
 
 Préciser si un gestionnaire est informé de la 

situation. Si oui, nom du gestionnaire 
 

Préciser si le service des relations de 
travail est impliqué dans l’analyse de la 
situation. Si oui, nom de la personne 

 

 Nom de la personne qui fait le signalement  
 Téléphone ou courrier électronique  
 Date  
 

Transmettre le document rempli à l’adresse suivante : plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

1 866 917-7903 
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  Avis à la direction : fin de gestion d’une situation de maltraitance 

 

 

 

Nom de la victime : 
 

No de dossier : 
 

Direction responsable : 
 

Type de maltraitance confirmée : 
 

Auteur de la maltraitance confirmée :  
 

Interventions réalisées : 
 

Personne responsable de la coordination : 
 

Date de l’avis : 
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 Actions possibles selon l’appréciation du risque d’une situation de maltraitance 
repérée 

 

 

Gouvernement du Québec, « Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées », 2e 
éd. (2016), Figure 2 à la p. 90  


