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1- CONTEXTE  

L’image reflétée dans les médias en lien avec les centres d’hébergement de soins en longue 

durée – CHSLD est souvent négative suscitant beaucoup de préoccupations dans la société. 

Les Cèdres est un milieu d’hébergement qui mise sur des soins et services sécuritaires et de 

qualité pour les personnes aînées en comptant sur son personnel bien qualifié. Nos dirigeants 

sont d’avis que les cas d’employés réellement malintentionnés sont plutôt rares. Toutefois, en 

vue de garantir la sécurité et le bien-être de sa clientèle, Les Cèdres s’appuie sur la présente 

politique pour contrer toute maltraitance envers sa clientèle. La « Politique type pour contrer 

la maltraitance envers les résidents en milieu d’hébergement et de soins de longue durée » 

nous a servi de guide et de référence en plus des conseils d’Agrément Canada (AC).  

(Réf. 1 et 2) 

 

Il faut noter que la présente politique remplace la Politique de dépistage et d’intervention en 

cas de maltraitance ou abus d’un résident, DSI-2012-064. 
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2- CHAMP D’APPLICATION  

Cette politique s’applique dans tous les secteurs en lien avec l’ensemble des soins et services 

accordés aux résidents et leurs proches durant leurs séjours. Tout le personnel œuvrant dans 

l’établissement, les résidents et les proches sont concernés dans le respect et la mise en 

application de la présente politique. 

 

3- OBJECTIFS 

Les visées de cette politique sont inspirées de la politique type ci-haut mentionnée vu qu’elles 

concordent exactement avec nos orientations : 

 Se conformer à la Loi sur les services de santé et de services sociaux – LSSS et aux 

normes d’AC ;  

 Assurer la sécurité, le bien-être et la qualité de vie des résidents ; 

 Créer un milieu de vie, de soins et de travail respectueux, sécuritaire et bienveillant, 

qui favorise l’amélioration des pratiques et des services tel que précisé dans notre 

code d’éthique ; 

 Informer tout résident, ses proches et tout intervenant de sorte que les situations de 

maltraitance soient identifiées et prises en charge rapidement et efficacement, en 

visant la diminution des risques de récidives et des conséquences néfastes ; 

 Outiller les intervenants sur leurs rôles en matière de maltraitance envers les 

personnes aînées. 

(Réf. 1) 
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4- DEFINITIONS   

Maltraitance : « Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence 

d’action appropriée, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que 

cela cause du tort ou de la détresse chez un résident. » 

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. » Nous considérons que la clientèle 

hébergée dans notre établissement répond à cette définition et se trouve en situation de 

vulnérabilité. 

Résident maltraité : Terme utilisé pour désigner la personne ayant subi un tort.   

Personne maltraitante : Terme utilisé pour désigner la personne qui commet de la 

maltraitance.  

! Une situation de maltraitance potentielle doit toujours être évaluée et confirmée avant de 

qualifier une personne d’être «maltraitée» ou «maltraitante». Il faut éviter de tirer des 

conclusions hâtives ou attribuer des étiquettes. On aborde la maltraitance en essayant autant 

que possible d’éliminer les expressions « victime » et « abuseur ».  

 

Personnel œuvrant pour l’établissement : l’ensemble du personnel peu importe le secteur 

d’activités, les gestionnaires, les médecins et toute autre personne qui y œuvre incluant les 

stagiaires, les bénévoles, les contractuels et les fournisseurs. 

Intention de la personne maltraitante : La maltraitance peut être intentionnelle (la personne 

maltraitante veut causer du tort au résident) ou non intentionnelle (la personne maltraitante ne 

veut pas causer de tort ou ne comprend pas le tort qu’elle cause).  
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Formes de maltraitance : Celles-ci réfèrent à la manière dont la maltraitance se manifeste. Il 

existe deux formes de maltraitance qui sont transversales à tous les types de maltraitance : la 

violence et la négligence.  

Types de maltraitance : Ceux-ci font référence à un travail de catégorisation. Il existe sept 

types de maltraitance : la maltraitance psychologique, la maltraitance physique, la maltraitance 

sexuelle, la maltraitance matérielle ou financière, la violation des droits, la maltraitance 

organisationnelle et l’âgisme.  

Facteur de risque : Un facteur de risque est une caractéristique identifiée avant qu’une 

situation de maltraitance ne survienne et qui est liée à l’augmentation des chances que le 

résident soit maltraité.  

 Indice : Fait observable qui nécessite une évaluation pour savoir s’il y a une situation de 

maltraitance. Il faut toujours évaluer les indices et la situation pour ne pas tirer de conclusions 

hâtives ou attribuer des étiquettes.  

Indicateur : Fait observable évalué qui indique qu’il y a de la maltraitance.  

 

5- PRINCIPES DIRECTEURS 

 Les résidents ont droit à un milieu de vie sécuritaire, confortable, chaleureux, 

bienveillant, flexible et adapté à leurs besoins et préférences.  

 Les résidents ont accès à des services et des soins de qualité. Leur participation et celle 

des familles est encouragée.  

 Le consentement du résident est obtenu avant la prestation de tout service ou soin. Si 

le résident est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne 

autorisée par la loi ou par un mandat homologué, donné en prévision de son inaptitude, 
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peut donner un consentement substitut. Pour ce faire, les renseignements nécessaires 

sont transmis de manière précise et complète.  

 Tolérance zéro : l’établissement ne tolère aucune forme de maltraitance.  

 L’établissement est respectueux de l’héritage culturel, des croyances religieuses et des 

besoins particuliers des résidents, des familles, des visiteurs et du personnel.  

 L’établissement a l’obligation de prendre les moyens raisonnables pour assurer aux 

résidents et les personnes œuvrant pour l’établissement un environnement sécuritaire.   

 De la formation en la matière et d’autres thèmes associés seront offerts au personnel. 

 L’anonymat est préservé pour la personne qui effectue le signalement. Il sera interdit 

d’imposer des mesures de représailles ou une poursuite judiciaire à son égard. 

 Le signalement est OBLIGATOIRE par les prestataires pour les résidents en CHSLD 

au bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des soins et des services. 

 Tout signalement d’une situation potentielle ou réelle de maltraitance est reçu, évalué 

et géré avec promptitude, sollicitude et confidentialité par le bureau du commissaire 

aux plaintes et à la qualité des soins et des services.  

 Les mesures appropriées à la situation sont mises en œuvre pour assurer la sécurité et 

le bien-être du résident maltraité, des témoins, des proches, des autres résidents et de 

toute personne impliquée (ex. : membres du personnel, bénévoles, etc.).  

 Dans la mesure où cela ne porte atteinte ni à la sécurité ni au respect de la 

confidentialité, l’établissement maintient une communication ouverte et transparente 

avec les parties impliquées (résident maltraité, personne maltraitante, personne qui a 

signalé la situation, etc.) ou touchées par un signalement de maltraitance envers un 

résident (proches du résident maltraité, autres résidents, etc.).  
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 Toute personne reconnue responsable d’avoir causé un tort à un résident est passible 

de mesures administratives ou disciplinaires qui tiennent compte de l’intention et qui 

sont proportionnelles à la gravité de la situation. En cas d’infraction de nature 

criminelle, l’établissement en appellera aux autorités policières ou juridiques.  

 Des mesures appropriées et raisonnables sont prises pour protéger un résident de 

préjudices ou de torts causés par un autre résident.  

 Des procédures de documentation et de suivi de toutes les situations potentielles ou 

réelles de maltraitance seront mises en place. Celles-ci respectent les procédures de 

gestion des risques, les ententes syndicales, la confidentialité de toutes les personnes 

impliquées et toute autre directive administrative ayant préséance.  

 Les procédures incluent des indications claires et précises relativement à la 

documentation des signalements, des enquêtes, des interventions, du suivi effectués et 

du soutien offert. Exemples : registre centralisé des signalements de maltraitance et des 

suivis effectués, rapport d’incident et d’accident (formulaire AH-223), note au dossier 

du résident maltraité, note au dossier de l’employé maltraitant, note au dossier du 

résident maltraitant, rapport du commissaire aux plaintes et à la qualité des services, 

etc.  

(Tiré Réf. 1, réf 2, 3, et 4) 

 

6- PROCEDURE 

6.1 Mécanismes et procédures 

Pour contrer la maltraitance, un ensemble de mécanismes et de procédures sera mis en œuvre 

pour assurer :  
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– la reconnaissance du problème ;  

– la sensibilisation de tous les intervenants, les résidents et leurs proches;  

– l’identification de situations potentielles de maltraitance ;  

– l’intervention et le suivi lors de situations de maltraitance;  

– du soutien à toutes les personnes impliquées dans une situation de maltraitance 

(évaluation des besoins) ;  

– la formation ;  

– la diffusion, la compréhension et l’implantation de la politique ;  

– l’évaluation et la révision de la politique ;  

– l’harmonisation des autres politiques et mécanismes en place ou à venir. 

(Voir les annexes 1 à 11) 

Pour mieux illustrer la procédure à suivre, un algorithme décisionnel en cas de maltraitance a 

été élaboré intégrant les informations relatives au signalement OBLIGATOIRE par les 

prestataires des soins et des services, voir annexe 11. 

 

6.2 Modalités 

En fonction des rôles et des responsabilités, les modalités d’application de la procédure sont 

respectées. Il faut noter que tout intervenant devant une situation réelle ou potentielle de 

maltraitance doit remplir un formulaire AH-223 s’il est autorisé à le faire ou il doit transmettre 

à la personne autorisée toutes les informations qu’il détient. 

6.2.1 Modalités de révision 

La politique sur la lutte contre la maltraitance sera révisée minimalement tous les cinq ans ou 

plus fréquemment, selon le besoin. Prochaine révision au plus tard le 31 mai 2026. 
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6.2.2 Modalités de diffusion 

Pour la diffusion aux différents acteurs d’intérêt, nous procédons comme suit : 

Pour les usagers et leur famille : La politique est insérée dans la pochette d’accueil qui est 

remise au résident ou à son premier répondant le jour de l’admission. 

Pour les membres du personnel : La politique fait partie des documents remis à l’employé 

nouvellement embauché durant la période d’orientation. 

Pour les bénévoles : La politique est remis au nouveau bénévole lors de son accueil. 

Pour les partenaires et contractuels (main d’œuvre indépendante - MOI) de 

l’établissement : La politique est transmise par courriel  lors de la signature d’un contrat ou 

lors de son renouvellement.  

Lors de toute modification à la politique, la nouvelle version sera transmise aux différents 

acteurs d’intérêt. La politique est également accessible par l’entremise du site web de 

l’établissement www.centrelescedres.ca 

 

6.3 Rôles et responsabilités 

6.3.1 Le conseil d’administration (CA)  

Doit adopter la présente politique reconnaissant ainsi que le milieu d’hébergement a besoin 

d’un encadrement particulier et par conséquent, confirmant son engagement à ne tolérer 

aucune forme de maltraitance envers sa clientèle. 

6.3.2 La direction générale (DG)  

Doit faire connaître cette politique auprès de ses employés et en assurer le respect, 

notamment auprès des personnes suivantes : des personnes utilisatrices des services du 

milieu, du comité des usagers et du personnel, incluant les gestionnaires, les médecins et le 

porteur de dossier en maltraitance; du commissaire aux plaintes et à la qualité des services, 

http://www.centrelescedres.ca/
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des syndicats, de tout nouveau personnel, des  bénévoles, des ressources (partenaires) à 

l’externe liées par contrat à l’établissement, selon une entente de services ; 

– En collaboration avec le commissaire aux plaintes et la qualité des services et les 

directions cliniques, élaborer une procédure pour enquêter sur les situations de 

maltraitance ;  

– Accueillir tout signalement qui lui est adressé au sujet d’une forte suspicion de 

maltraitance ; 

– Assurer l’anonymat de la personne qui effectue le signalement ; 

– Assurer que le processus de l’enquête est déclenché dans le meilleur délai et maintient 

un suivi rigoureux avec la direction des soins infirmiers ; 

– Transmettre toute information pouvant mener à l’amélioration des soins et services 

offerts dans l’établissement au conseil d’administration et le commissaire local aux 

plaintes et à la qualité des services ; 

– Proposer de la formation en matière de maltraitance dans le cadre des programmes de 

formation continue ; 

– Assurer les mesures de soutien requises aux personnes le requérant ; 

– Assurer que la politique est accessible sur le site WEB de l’établissement 

6.3.3 Le comité de vigilance et de la qualité  

Est responsable d’assurer, auprès du conseil d’administration, le suivi des recommandations 

du commissaire aux plaintes et à la qualité des soins et des services relativement aux plaintes 

qui ont été formulées ou aux interventions qui ont été effectuées conformément aux 

dispositions de la LSSSS et la loi pour contrer la maltraitance (loi 115) ; 

– Redevable au conseil d’administration quant à la coordination de l’ensemble des 

activités des autres instances mises en place au sein de l’établissement pour assurer la 

qualité et la sécurité des services ainsi que le respect des droits des usagers.  



12 

 

 

 

6.3.4 Les représentants syndicaux  

Doivent : 

– S’assurer de l’application et le respect de la présente politique par leurs membres ; 

– Offrir le soutien requis par un employé, à partir du moment où il est soupçonné 

d’avoir causé un tort à un résident et ce, à chacune des étapes du traitement du 

dossier ;  

– Promouvoir l’inclusion de la formation en matière de maltraitance dans le cadre des 

programmes de formation continue.  

 

6.3.5 La direction des soins infirmiers  

Doit : 

– Assurer l’application et le respect de la politique notamment en veillant à sa 

diffusion, sa compréhension, son implantation et son adoption par l’ensemble de ses 

employés ; 

– Assurer le développement des outils et des procédures facilitant la prévention, 

l’identification et l’intervention en matière de maltraitance envers les personnes 

aînées ; 

– S’assurer que ses employés connaissent et respectent les bonnes pratiques 

recommandées par les ordres professionnels concernés et/ou les codes de 

professions ; 

– Accueillir tout signalement qui lui est adressé au sujet d’une forte suspicion de 

maltraitance ; 

– Assurer l’anonymat de la personne qui effectue le signalement ; 

– Si l’enquête confirme qu’un employé a causé un tort à un résident, assurer un 

traitement prioritaire de la situation et offrir au résident le soutien requis à chacune 

des étapes du traitement du dossier ; 

– Assurer que l’employé soupçonné de maltraitance, s’il le désire, soit accompagné 

d’un représentant syndical ; 
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– Assurer l’application des mesures disciplinaires et/ou correctives appropriées à la 

situation pouvant mener jusqu’à son congédiement et effectue le suivi de la situation. 

– Aviser l’ordre professionnel auquel appartient un employé maltraitant lorsque cela est 

requis par la situation ; 

– Promouvoir de la formation en matière de maltraitance dans le cadre des programmes 

de formation continue ;  

– Assurer une vigilance soutenue afin d’identifier toute situation susceptible de 

contrevenir à la présente politique, d’intervenir s’il y a lieu, d’accorder le soutien 

nécessaire aux personnes le requérant, d’en rendre compte et d’assurer avec diligence 

le suivi approprié. Ce devoir d’intervention s’applique aussi au traitement des 

situations susceptibles de contrevenir à la présente politique qui peuvent être 

signalées par le comité des usagers ; 

– Offrir du soutien clinique aux professionnels qu’ils supervisent en matière de 

prévention, d’identification et d’intervention relativement à toute situation de 

maltraitance envers un résident ; 

– Offrir du soutien au résident ayant subi de la maltraitance et ses proches ; 

– Traiter avec la même urgence la maltraitance d’un résident par un autre résident. 

Dans ce cas, en plus de la présente politique, les politiques sur les SCPD et la 

relocalisation des résidents seront appliquées.  

6.3.6 Tout le personnel œuvrant dans l’établissement  

Doit : 

– Prendre connaissance de la politique pour contrer la maltraitance dès l’embauche ; 

– Appliquer et respecter cette politique ;  

– Avoir un comportement bienveillant envers les résidents ; 

– Être attentifs aux indices de maltraitance ;  

– Signaler toute situation potentielle ou réelle de maltraitance ; 

– Soutenir et référer aux ressources appropriées tout résident maltraité.  

Les membres du personnel appartenant à un ordre professionnel ont l’obligation de 

respecter le code de leur profession.  
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6.3.7 Le commissaire aux plaintes et à la qualité des soins et des services (CPQS)  

– Doit évaluer dans les 72 heures ouvrables, le degré d’urgence de toute situation 

de maltraitance qui lui est signalée ; 

– Est responsable du respect des droits des usagers et du traitement des plaintes ; 

Dans le cadre de l’application de la loi 115 sur la maltraitance, le CPQS doit être 

informé immédiatement de tous les signalements concernant une situation 

potentielle de maltraitance. Il doit être impliqué dans toutes les étapes d’enquête. 

En tout temps, le CPQS peut décider de mener sa propre enquête à titre de CPQS 

s’il juge que la sécurité des résidents est compromise.  

– Rédige un rapport, pour toute situation potentielle de maltraitance,  détaillant son 

implication dans le traitement de la situation, ses conclusions et 

recommandations s’il y a lieu ; 

– Reçoit et traite les plaintes des résidents ou de leurs représentants en respectant 

la Procédure d’examen des plaintes des usagers d’un établissement public de 

santé et de services sociaux, conformément à l’article 33 de la LSSSS ; 

– A le pouvoir d’intervenir et d’émettre des recommandations à la direction 

concernée, lesquelles devront faire l’objet d’un suivi par le comité de vigilance ;  

– Rédige et soumet des rapports annuels ou périodiques au conseil 

d’administration et au ministère de la santé et services sociaux (MSSS).  

 

6.3.8 Le comité des usagers 

Doit : 

– Renseigner les résidents sur leurs droits et leurs obligations ; 

– Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents et 

évaluer le degré de satisfaction des résidents à l’égard des services obtenus de 

l’établissement ; 

– Défendre les droits et les intérêts collectifs des résidents ou, à la demande d’un 

résident, ses droits et ses intérêts en tant que résident auprès de l’établissement 

ou de toute autorité compétente ; 

– Accueillir tout signalement qui lui est adressé au sujet d’une forte suspicion de 

maltraitance ; 
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– Assurer l’anonymat de la personne qui effectue le signalement ; 

– Référer la situation à l’équipe de direction ainsi qu’au  CPQS pour déclencher le 

processus d’intervention et d’enquête ; 

– Accompagner et assister un résident dans toute démarche qu’il désire 

entreprendre, y compris lorsqu’il désire porter plainte. 

 

6.3.9 Les résidents et leurs répondants 

- Selon les circonstances, le résident et son répondant doivent être impliqués à chacune 

des étapes du processus de gestion de la situation de maltraitance.  

- Dans la situation de maltraitance où des soins et services sont requis par le résident, les 

règles en matière de consentement aux soins doivent être respectées.  

- Dans l’éventualité où des renseignements personnels concernant le résident doivent 

être transmis à des tiers, les règles usuelles de confidentialité doivent être respectées.   

- Le résident et son répondant expriment leurs besoins, leur insatisfaction et leurs 

attentes.  

- Le résident et son répondant comprennent leurs droits et les recours mis à leur 

disposition (comité des usagers, commissaire aux plaintes, police, etc.) 
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6.4 Le processus d’intervention concerté (PIC) 

Les situations de maltraitance complexes requièrent la mise en œuvre de plans d’intervention 

concertés qui sollicitent la participation de différents intervenants mettant en concert leurs 

expertises respectives pour venir en aide à la personne aînée.  

Ce processus vise à :  

- Faire cesser toute situation de maltraitance ;  

- Lutter contre toute situation de maltraitance et en minimiser les conséquences 

néfastes/négatives ;  

- Coordonner les actions multisectorielles afin de minimiser les conséquences 

néfastes/négatives des interventions, qu’elles soient judiciaires ou non, sur la personne 

aînée ou la personne majeure en situation de vulnérabilité ;  

- Prendre en charge les personnes aînées ou les personnes majeures en situation de 

vulnérabilité qui font face à de la maltraitance présumée ainsi que les personnes 

présumées maltraitantes.  

 

Les types d’expertise communément utiles à la résolution de situations de maltraitance 

complexes proviennent notamment des organisations suivantes :  

- Le personnel de l’établissement : CPQS, infirmier, médecin, ergothérapeute, 

travailleur social, psychologue, organisateur communautaire, conseillère en éthique, 

etc. ;  

- L’autorité des marchés financiers, banque, caisse, comptable de la personne, etc. ;  

- La Sûreté du Québec et/ou les corps de police municipaux ;  

- Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ;  

- Le Curateur public du Québec ;  
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- La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.  

 

La tenue du PIC se fait avec le concours du CIUSSS-NIM ainsi que si nécessaire la personne 

responsable régionale du suivie de la maltraitance. 

 

6.5 Conservation et gestion administrative des documents 

Tout document en lien avec l’enquête de maltraitance sera conservé en fonction des règlements 

sur la tenue de dossier d’un résident ainsi que d’un employé.  

 

7- PERSONNE RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE (PRMO) 

Afin d’assurer l’application, le respect et la pérennité de cette politique, la collaboration entre 

les directions, de même qu’avec le comité des usagers et le syndicat est essentielle. La direction 

des soins infirmiers – DSI est désignée la personne responsable de la mise en œuvre de la 

présente politique avec le soutien de la direction générale. La DSI doit assurer la diffusion, la 

révision ainsi que la mise en application de la présente politique par les personnes concernées.  

Voir les coordonnées à l’annexe 12. 

 

8- ANNEXES 
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ANNEXE 1 : SENSIBILISATION 

 

La sensibilisation vise à renseigner les intervenants, les résidents et leurs proches sur le 

problème de la maltraitance, les amener à s’intéresser aux stratégies de prévention et les 

informer de l’existence de ressources et de mécanismes de recours et de soutien. 

Voici quelques stratégies de sensibilisation mises en place qui sont destinées aux résidents, à 

leurs proches et aux visiteurs :  

– Information fournie lors du processus d’accueil et d’intégration du résident ;  

– Information sur la maltraitance, les droits et les recours inclus dans la pochette 

d’accueil ; 

– Coordonnées du commissaire aux plaintes et à la qualité des services ; 

– Coordonnées du comité des usagers ;  

– Maintien des communications régulières, fréquentes, transparentes et respectueuses ;  

– Avec le comité des usagers, planifier des rencontres annuelles d’information offertes 

aux résidents et à leurs proches afin de clarifier les rôles de certaines personnes-

ressources dans le milieu d’hébergement, rappeler la position de l’établissement par 

rapport à la maltraitance, etc. 

 

Voici quelques stratégies de sensibilisation mises en place qui sont destinées au personnel : 

– Lors de l’embauche ou du recrutement, prévoir des questions par rapport à la 

maltraitance et vérifier les antécédents de la personne ;  

– Lors de l’orientation initiale, remettre et détailler la présente politique, ainsi que toute 

politique connexe ou information complémentaire jugée pertinente ; 

– Maintenir des communications régulières, fréquentes, transparentes et respectueuses. 
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ANNEXE 2 : FORMATION 
 

La formation vise à développer les connaissances et les compétences nécessaires à 

l’identification et à la prise en charge de situations de maltraitance chez le personnel ayant 

une responsabilité particulière en la matière. 

Voici quelques exemples de formation en maltraitance ou qui touchent à la prévention ou 

l’intervention en maltraitance : 

– Formation de base sur les définitions et enjeux liés à la maltraitance en milieu 

d’hébergement avec rappels périodiques concernant différents aspects abordés. 

– Autres formations pertinentes contribuant à la prévention de la maltraitance comme 

le recours sécuritaire et approprié aux mesures de contention, la gestion des questions 

éthiques, l’évaluation des personnes à risque, le modèle de prestation de soins, 

l’héritage culturel, prévenir et gérer les comportements réactifs des résidents, la 

gestion des risques, le développement de compétences interpersonnelles, le 

soulagement de la douleur, la gestion du stress, les attitudes envers le vieillissement 

et les personnes en perte d’autonomie, etc. 

La formation est offerte à tout le personnel dans tous les secteurs. Les rappels sont faits 

d’une façon annuelle.   
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ANNEXE 3 : IDENTIFICATION 

 

L’identification des situations potentielles de maltraitance envers les résidents est la 

responsabilité de tous. L’identification peut inclure du repérage, de la détection et/ou du 

dépistage.  

Le repérage est une action d’être attentif aux indices de maltraitance afin de les identifier. Tous 

peuvent effectuer du repérage.  

La détection est une démarche effectuée par un professionnel, bien souvent à l’aide d’outils 

qui facilitent l’identification de facteurs de risque et/ou d’indices de maltraitance. Le dépistage 

Démarche systématique d’identification appliquée à une population (par exemple à tous les 

résidents d’un CHSLD), effectuée par un professionnel à l’aide d’outils qui facilitent 

l’identification de facteurs de risque et/ou d’indices de maltraitance.  

  (Réf 6) 

Notre établissement a développé des outils permettant la détection et/ou le dépistage. 

Voici quelques exemples d’outils :  

– Formulaire de dépistage spécifique, rempli lors de l’accueil de tous les résidents et en 

cours de séjour, pour consigner toute information relative à une situation antérieure 

de maltraitance (voir outil collecte des données);  

– Note au dossier du résident des facteurs de risque identifiés ou indices observés, etc. 
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ANNEXE 4 : DECLARATION (SIGNALEMENT ET DIVULGATION) 

 

La déclaration est l’action de transmettre verbalement ou par écrit des informations 

concernant une situation (potentielle ou réelle) de maltraitance envers un résident, à un 

employé, une personne désignée ou aux autorités administratives à l’interne et/ou aux 

ressources externes. La déclaration peut prendre la forme d’une divulgation ou d’un 

signalement.  

La divulgation est l’action de transmettre l’information aux personnes désignées. 

Le signalement est une action plus formelle qui s’adresse au commissaire aux plaintes et à la 

qualité des services (CPQS) ou à la police, etc. 

Au Québec, parmi les mesures de protection adopté par la Loi 115, on retrouve le 

signalement obligatoire. En fait, tout prestataire de services de santé et de services sociaux 

ou tout professionnel en vertu du Code des professions (sauf l'avocat et le notaire) 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 sera tenu de le signaler sans délai pour les personnes majeures suivantes :  

a) Toute personne hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui 

exploite un CHSLD au sens de la LSSSS. 

b) Toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de 

protection a été homologué 

 Ainsi, un rappel doit se faire à tout employé de sa responsabilité éthique et professionnelle 

de déclarer, divulguer ou signaler toute situation de maltraitance à l’endroit d’un résident. 

Voici des exemples de personnes ressources à qui les employés, les bénévoles et les 

stagiaires peuvent s’adresser : 
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– Vers leur supérieur immédiat ;  

– Un supérieur en qui ils ont confiance ;  

Voici des exemples de personnes ressources à qui les résidents, leurs proches et les visiteurs 

peuvent se tourner : 

– Vers la personne responsable des soins du résident maltraité (DSI) ; 

– Un employé de confiance ; 

– Le comité des usagers;  

– Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) ; 

Tout employé ou gestionnaire recevant un signalement de maltraitance doit s’assurer de 

recevoir ce signalement sans porter de jugement. Des mesures permettant de documenter le 

signalement qui protègent la confidentialité de la personne ayant fait le signalement et celle 

de toutes les personnes impliquées doivent être mises en place. Pour ceux et celles qui 

appartiennent à un ordre professionnel, cette responsabilité est un incontournable. Voici des 

exemples de procédures de documentation d’un signalement : 

– Les directeurs et le CPQS doivent tenir un registre qui permet de documenter les 

signalements de maltraitance, le traitement de ces signalements et les suivis effectués; 

de plus, à ne pas oublier que la compilation des rapports AH223 se fait avec le 

registre informatisé (SISSS) 

– Rapports du CPQS.  

 

Des mesures permettant de minimiser les risques de représailles à l’endroit de la personne 

ayant fait le signalement doivent être mises en place. Voici quelques exemples de mesures : 
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– Avis aux employés selon lequel des sanctions seront appliquées s’il y a des 

représailles directes ou indirectes à l’endroit de la personne qui a signalé une 

situation de maltraitance;  

– Préserver l’anonymat de la personne qui effectue le signalement (rencontre à 

l’extérieur du lieu de travail, en dehors des heures de travail ou dans un bureau non 

identifiable dont la porte se ferme, etc.) ;  

– S’il n’y a pas de danger accru ou immédiat pour la sécurité du ou des résidents qui 

font l’objet du signalement, accroître la surveillance, afin de recueillir des preuves, 

corroborer le signalement d’un employé présumé maltraitant et ainsi éviter que la 

personne qui l’a effectué ne soit identifiable par déduction, étant possiblement le seul 

témoin de la situation, etc.  

Des mesures pour la coordination des actions à poser suite à un signalement doivent être 

mises en place. En voici quelques exemples : 

– Assurer le bien-être physique et psychologique du résident maltraité, des autres 

résidents et des témoins impliqués (collaboration avec l’équipe médicale traitante et 

les ressources psychosociales à l’interne si nécessaire, etc.) ;  

– Informer la ou les responsables de l’évaluation du signalement ;  

– Déterminer la priorité d’intervention relative au niveau de risque pour le résident et 

les personnes impliquées, ainsi que les représentants des différentes disciplines et/ou 

secteurs à impliquer ;  

– Selon la gravité de la situation, restreindre l’accès de la personne maltraitante au 

résident maltraité (recours aux services policiers, suspension immédiate de 
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l’employé, supervision accrue d’un résident maltraitant, déplacement d’un résident 

vers une autre unité, etc.) ;  

– Demander à ce que la procédure d’enquête soit enclenchée, etc. 
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ANNEXE 5 : ENQUÊTE 

 

L’enquête vise à évaluer le signalement et à entamer la planification des interventions et des 

suivis. Elle est effectuée par la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des soins et des 

services dans les 72 heures ouvrables de la réception du signalement. Cette dernière doit : 

– Dès le signalement et tout au long du processus d’enquête, établir des mesures de 

protection pour assurer la sécurité du résident, ainsi que celle de toute personne 

impliquée, et diminuer le risque de représailles ;  

– Déterminer s’il y a eu un tort (action ou absence d’action) causé à un résident en 

vérifiant les allégations et en documentant la version des faits du résident présumé 

maltraité, de la personne présumée maltraitante et des témoins. Pour ce faire, il est 

possible de faire appel à certaines personnes, groupes ou instances possédant une 

expertise particulière en lien avec la situation à l’étude (médecin, personne 

spécialisée dans les protocoles de soins, etc.).  

– Veiller à ce que le résident présumé maltraité, ses proches et/ou son représentant 

légal soient informés des soupçons de maltraitance.  

– Si la situation de maltraitance constitue une infraction au code criminel, en appeler 

aux autorités policières ou juridiques (se référer à une entente socio judiciaire s’il y a 

lieu) ; 

– Tout au long du processus d’enquête, maintenir une communication ouverte et 

transparente avec toutes les parties impliquées et évaluer leurs besoins (résident 

présumé maltraité, personne présumée maltraitante, témoins, proches, autres 

employés ou résidents, syndicats, comité des usagers/de résidents) dans la mesure où 
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la confidentialité et la sécurité de toutes lesdites parties, ainsi que le bon déroulement 

de l’enquête, ne sont compromis.  

– S’assurer que toutes les parties impliquées connaissent les mécanismes de recours et 

de soutien disponibles pendant l’enquête ; 

– Documenter les étapes et conclusions de l’enquête (déterminer si le signalement est 

fondé ou non) ainsi que toute information complémentaire qui aidera à planifier des 

interventions et suivis à effectuer. 

Voici des exemples de procédures de documentation d’une enquête : 

– Registre des enquêtes sur des situations de maltraitance; 

– Note (temporaire ou non) au dossier de l’employé maltraitant ; 

– Note au dossier du résident maltraitant ;  

– Note au dossier du résident maltraité ; 

– Rapports du commissaire aux plaintes et à la qualité des services, etc. 
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ANNEXE 6 : INTERVENTION 
 

L’intervention lors d’une situation de maltraitance confirmée rassemble les différentes 

actions qui permettent de la gérer, voire de la résoudre. Il est à noter qu’un suivi et un soutien 

adéquats font partie intégrante de l’intervention. Ils contribuent à diminuer les risques de 

récidives et à assurer la sécurité et le bien-être de toutes les parties impliquées.  

Lors d’une intervention, la sécurité et le bien-être des résidents et des employés doivent 

demeurer une priorité.  

Pour une prise en charge optimale des situations de maltraitance, il faut intervenir auprès de 

toutes les personnes et parties impliquées (résident maltraité, personne maltraitante, personne 

qui signale, témoins, proches, etc.). L’intervention en maltraitance doit tenir compte de la 

forme et du type de maltraitance, de l’intention de la personne maltraitante et de la relation 

entre le résident maltraité et la personne maltraitante.  

Puisque l’intervention en maltraitance repose sur une approche concertée, voici quelques 

structures à mettre en place avec les acteurs impliqués pour favoriser la concertation et la 

collaboration :  

– Rencontre/intervention avec l’équipe interdisciplinaire ;  

– Rencontre/consultation/intervention en collaboration avec d’autres secteurs 

d’invention (services policiers, Curateur public du Québec, etc.) ; 

– Rencontre avec une équipe consultative à l’interne ou un comité d’éthique ;  

– Consultation auprès de ressources spécialisées en maltraitance à l’externe, etc. 

 

Voici les interventions à réaliser auprès du résident maltraité : 
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– Mettre fin à la situation de maltraitance dans le respect des intérêts et des désirs du 

résident.  

– S’assurer qu’une évaluation médicale/physique/psychologique/sociale du résident 

maltraité soit effectuée par des professionnels expérimentés afin de proposer un plan 

d’intervention adéquat et adapté, qui permette de faire cesser la maltraitance et 

réduire les conséquences négatives provoquées par la situation. Le plan 

d’intervention doit être développé selon une approche concertée et collaborative, 

avec l’implication du résident maltraité et de ses proches, en mettant à profit tous les 

acteurs à l’interne et à l’externe pouvant être mis à contribution selon les 

circonstances.  

– Tout au long du plan d’intervention, maintenir une communication ouverte et 

transparente avec le résident et ses proches dans la mesure où la confidentialité est 

respectée et le consentement, recherché.  

– S’assurer qu’un suivi soit effectué et offrir du soutien selon une approche concertée 

et collaborative mettant à profit tous les acteurs à l’interne et à l’externe pouvant être 

mis à contribution selon les circonstances.  

– Documenter les interventions (évaluation, plan d’intervention et/ou note au dossier 

du résident, rapport AH-223, etc.) 

Voici les interventions à réaliser auprès de la personne maltraitante s’il s’agit d’un 

résident maltraitant : 

– S’assurer qu’une évaluation médicale/physique/psychologique/sociale de la personne 

maltraitante soit effectuée par des professionnels expérimentés.  
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– Prévoir une rencontre réunissant des représentants de plusieurs disciplines afin de 

proposer le plan d’intervention adéquat et adapté au degré d’aptitude du résident 

maltraitant.  

– Tenir compte de la relation entre le résident maltraité et le résident maltraitant, de la 

forme et du type de maltraitance, de l’intention et des capacités cognitives du résident 

maltraitant.  

– Informer la personne maltraitante (et/ou ses proches et/ou son représentant légal si 

celle-ci a été déclarée inapte) du tort causé à un autre résident.  

– Avec la collaboration de la personne maltraitante, des proches et de l’équipe 

composée de représentants de plusieurs disciplines, établir et mettre en place des 

conditions afin de corriger la situation.  

– Appliquer les mesures correctives nécessaires ou adapter le milieu de vie et de soins 

afin de faire cesser la maltraitance dans les plus brefs délais.  

– Assurer à la fois la sécurité du résident maltraité et le respect de l’intégrité et des 

capacités du résident maltraitant.  

– Assurer la protection des résidents non impliqués dans la situation de maltraitance. 

– Documenter l’intervention (rapport d’incident et d’accident en se référant aux 

directives stipulées dans le formulaire AH-223, évaluation, plan d’intervention et la 

note au dossier du résident, etc.). 

– Selon le résultat des évaluations cliniques, procéder à la relocalisation du résident 

maltraitant. Cette étape implique, le personnel clinique, le travailleur social et la 

DSI ; 
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Voici les interventions à réaliser auprès de la personne maltraitante s’il s’agit d’un 

employé maltraitant : 

– Informer le gestionnaire responsable et la direction générale ; 

– Appliquer les mesures correctives et/ou disciplinaires nécessaires dans les plus brefs 

délais, selon les résultats de l’enquête et la procédure prévue. A titre d’exemples, 

pour une situation de maltraitance non intentionnelle, les mesures correctives 

appliquées sont axées sur la formation, le coaching, le mentorat, l’amélioration des 

pratiques, la supervision accrue, etc. Pour une situation de maltraitance 

intentionnelle, les mesures disciplinaires sont appliquées selon l’échelle de gradation 

prévue (suspension, renvoi, retrait de la liste de rappel, etc.).  

– Documenter l’intervention (note temporaire ou non au dossier de l’employé, selon les 

consignes des ressources humaines et/ou des syndicats; registre des situations de 

maltraitance, etc.) 

 

Voici les interventions à réaliser auprès de la personne maltraitante s’il s’agit d’un 

bénévole ou autres :  

– Informer la personne responsable (son superviseur et/ou le responsable des bénévoles 

à l’interne, etc.) ;  

– Appliquer les mesures correctives et/ou disciplinaires nécessaires dans les plus brefs 

délais, selon les résultats de l’enquête et la procédure prévue (indépendamment des 

mesures prises par l’établissement ou l’organisation responsable du bénévole – s’il y 



31 

 

 

a lieu).  Pour une situation de maltraitance non intentionnelle ou intentionnelle, les 

Cèdres procède à la cessation du contrat de bénévolat avec la personne impliquée. 

– Documenter l’intervention (note au dossier du bénévole, une note au registre des 

situations de maltraitance, etc.). 

 

Voici les interventions à réaliser auprès de la personne maltraitante s’il s’agit d’un 

répondant, famille, proche ou visiteur maltraitant : 

– Informer la personne maltraitante des torts causés.  

– Avec la collaboration de la personne maltraitante, établir des conditions afin de 

corriger la situation.  

– Établir une entente avec cette personne.  

– Informer la personne maltraitante des conséquences si les conditions ne sont pas 

respectées.  

– Restreindre, superviser ou interdire les visites (dépendamment du résultat de 

l’enquête).  

– Documenter l’intervention : note au dossier du résident concernant l’inconduite d’un 

de ses proches, en diffusant à l’interne un avis concernant toute personne sommée 

d’un interdit de visite (émis par l’établissement ou d’ordre légal), ou dont les visites 

doivent être encadrées, afin que les employés soient informés des mesures à 

appliquer et des consignes à respecter, etc. 
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ANNEXE 7 : SUIVI ET SOUTIEN 

Un suivi et un soutien adéquats contribuent à diminuer les risques de récidives, à assurer la 

sécurité et le bien-être de toutes les parties impliquées et permettent le développement de 

meilleures pratiques.  

Des procédures de suivi et de soutien sont mises en place relativement aux éléments suivants 

:  

– Il faut offrir du soutien à toutes les parties impliquées (résident maltraité, personne 

maltraitante, personne qui signale, témoins, proches, etc.) dans une situation de 

maltraitance depuis le signalement, pendant l’enquête, à toutes les étapes de 

l’intervention et après que celle-ci ait pris fin. Le soutien devrait être offert par une 

personne perçue comme étant aidante et qui n’est pas en conflit d’intérêt par rapport à 

la situation.  

– Toutes les parties impliquées (résident maltraité, personne maltraitante, personne qui 

signale, témoins, proches, etc.) dans une situation de maltraitance doivent être 

informées des mécanismes de recours disponibles. 

– En tout temps, le résident maltraité, ses proches et/ou son représentant légal si celle-

ci a été déclarée inapte peuvent se tourner vers le comité des usagers / de résidents ou 

vers le commissaire aux plaintes et à la qualité des services.  

– Toute personne insatisfaite de l’enquête et/ou de l’intervention qui s’en suit (mesures 

correctives et/ou disciplinaires appliquées) peut déposer une plainte ou un grief selon 

les dispositions prévues par la loi et l’établissement.  

– À la suite d’une situation de maltraitance, il faut évaluer s’il y a lieu d’apporter des 

mesures correctives à l’organisation et à la qualité des soins et services offerts, afin 

d’éviter qu’une telle situation de maltraitance ne se reproduise. Ces mesures, si 
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appliquées, il faut en informer le commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

si cela est jugé pertinent et consigner l’information.  

– Si des mesures sont mises en place pour éviter que l’accident ou l’incident ne se 

reproduise, le résident maltraité en sera informé (et/ou ses proches, et/ou son 

représentant légal) de même que la personne qui a fait le signalement, de sorte que 

toutes les parties impliquées soient informées que la situation a été prise en charge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



34 

 

 

ANNEXE 8 : AIDE-MEMOIRE COMPORTEMENT VICTIME ET AGRESSEUR 
 

LE COMPORTEMENT DE LA PERSONNE VICTIME 
POTENTIELLE ME FOURNIT DES INDICES 

La personne à risque d’être abusée … 
  

1 Vit en réclusion évidente 
 

2 Apparaît effrayée, méfiante 
 

3 Présente des symptômes de dépression, 
insomnie, perte d’appétit, perte d’intérêt, 
pleurs fréquents 
 

4 A l’air calme à l’excès 
 

5 Pleure facilement en relation avec un aidant 
 

6 Manifeste un changement brusque d’humeur 
 

7 Apparaît négligée dans son apparence. 
 

8 Menace de se suicider ou souhaite mourir. 
 

9 Requiert la permission d’un tiers pour 
répondre à des questions 

 
10 Est incapable ou embarrassée d’expliquer ses 

blessures 
 

11 Dit qu’on lui doit de l’argent, qu’il lui manque 
de l’argent 

 
12 Dit qu’on le maltraite 

 
13 Exprime son intention de se séparer            

(de son conjoint) ou de déménager. 
 

14 Subit une perte de poids inexpliquée 
médicalement. 

 
15 Présente des histoires répétitives de chutes 

inexpliquées. 
 

16 Se plaint d’un manque de chauffage, de 
ventilation du logement ou d’une pièce. 

 

 
LE COMPORTEMENT DE L’ABUSEUR POTENTIEL 
ME FOURNIT DES INDICES 
La personne que je soupçonne d’abuser autrui … 

 
1 Se plaint du comportement de la personne 

âgée. 
 

2 Déprécie la victime. 
 

3 Réprimande la victime. 
 

4 Isole la victime. 
 

5 Harcèle la victime. 
 

6 Montre un comportement agressif          
(ex. : bris d’objet, colère, agression verbale). 

 
7 Apparaît méfiante et soupçonneuse face 

aux étrangers. 
 

8 Se montre inutilement exigeante. 
 

9 Critique constamment la victime. 
 

10 Insulte la victime. 
 

11 Menace la victime. 
 

12 Dépense plus d’argent qu’à l’habitude ou 
limite les dépenses de la personne âgée. 

 
13 Prive la personne de nourriture et de soins 

requis. 
 

14 Répond systématiquement à la place de la 
personne âgée. 

 
15 Menace d’interrompre le service à domicile. 

 
16 Refuse de laisser la victime seule avec un 

tiers. 
 

 
 

*Tiré du document «vieillir sans violence – les victimes d’abus et de négligence : comment les 
reconnaître, comment intervenir» 

 

 



35 

 

 

ANNEXE 9 : LES PERSONNES PRESENTANT UN RISQUE POUR LES AINES 

VULNERABLES DANS LES CHSLD 

1. Participent à l’accompagnement et à la prise en charge et jouissent d’une position 

d’autorité ou de contrôle   (y compris des membres de la famille); 

2. Acceptent mal d’assumer la charge et l’accompagnement d’une personne dépendante ou 

en situation de handicap; 

3. Manquent de formation et de supervision; 

4. Travaillent de façon isolée, ne recherchent pas le contact avec des collègues ou avec le 

personnel; 

5. Manifestent un contrôle excessif, des comportements d’abus d’autorité; 

6. Ont accès «sans restrictions» à l’intimité de la personne et montrent peu de respect pour 

l’intimité d’autrui; 

7. Révèlent des états dépressifs, une usure morale, des comportements d’anxiété;  

8. Accordent peu de crédibilité aux personnes ayant des déficiences; 

9. Profitent d’une emprise sur la personne; 

10. Possèdent une personnalité rigide et sont naturellement agressifs avec autrui; 

11. Présentent des carences identitaires, une faible estime de soi, et portent peu d’attention à 

autrui; 

12. Éprouvent difficulté à dissocier leur rôle de soignant et leur relation avec la personne; 

13. Présentent des lacunes dans leur rôle de soignant : tolérance excessive, mise en danger 

d’autrui, négligent de rendre des  comptes à l’équipe, opposition systématique aux 

consignes; 

14. Sont soumises à d’autres facteurs de stress, tels l’alcoolisme, la toxicomanie, des 

problèmes de santé, des problèmes d’ordre social, familial ou financier. 

 
 
 
 
*Tiré du document «vieillir sans violence – les victimes d’abus et de négligence : comment les 
reconnaître, comment intervenir» 
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ANNEXE 10 : AIDE-MEMOIRE POUR DEPISTER LA MALTRAITANCE ENVERS 

LES AINES 

Observations des attitudes et comportements indiquant la possibilité de maltraitance 
L’aidant ou la personne significative  

 Répond pour le client, cherche à le contrôler 

 Se place sur la défensive si on lui pose des questions 

 Se trouve des excuses 

 Se montre agressif 

 Se montre incompréhensif, insensible aux pertes ou à la maladie du client 

 Infantilise le client ou le traite comme un objet 

 Refuse que le client soit évalué ou rencontré seul 

 Refuse l’aide offerte et les soins ou services essentiels au client (ex. médical, CLSC, aide 

familiale, etc.) 

 A un contact visuel ou verbal fuyant  menaçant 

 Affiche un désintérêt total envers le client ou sa situation 

 Cherche à l’isoler 

 Semble stressé et épuisé 

 Apparait dépressif 

 Le récit ne cadre pas avec la gravité du traumatisme. La personne donne une explication 

vague ou étrange du traumatisme subi par le résident (ex : elle est tombée mais je ne sais pas 

trop ce  qui s’est passé) 

 

Le résident 

 Semble avoir peur 

 Parait angoissé ou anxieux 

 Se montre brusque ou agressif 

 Se dévalorise ou prend une attitude de retrait 

 Le résident change de comportement lorsque l’autre personne entre dans la chambre ou en 

sort 

 L’usager et l’autre personne ne donnent pas la même version des faits 

 Le récit  

 

Questions à poser pour l’évaluation : 

 Y a-t-il des signes concrets d’abus ou de négligence dans la situation observée? 

 Le client a-t-il déjà été victime d’abus ou de négligence dans le passé? 

 Des tentatives ont- elles été faites pour résoudre le problème et, si oui, ont- elles été 

fructueuses? 

 Quelles sont les attitudes et perceptions du client à l’égard de la situation? 

 Le client peut-il être considéré apte? 

 Le client fait-il des choix lucides et en saisit-il les conséquences? 

 Le client est-il capable de se protéger en cas d’abus ou de négligence? 

 

Mise en garde : 

Les observations précédentes ne confirment pas à elles seules l’existence d’une situation réelle 

d’abus ou de négligence mais doivent plutôt conduire à un approfondissement de l’évaluation. 
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ANNEXE 11 : ALGORITHME DECISIONNEL EN CAS DE MALTRAITANCE 
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ANNEXE 12 : COORDONNEES  

 

Coordonnées du commissaire aux plaintes et à la qualité 

Par la poste : Hôpital Fleury 
                        2180, rue Fleury Est, 5e étage 
                        Montréal (Québec) H2 B 1K3 
Par téléphone : 514 384-2000 poste 3316 
Par télécopieur : 514 383-5064 
Par courriel : commissaire.plaintes.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 

Coordonnées du comité des usagers 

Maria Soumas, présidente 
Par courriel : lescedrescomitedesusagers@outlook.com 

 

Coordonnées de la PRMO 

Maya Mourad, directrice des soins infirmiers  

Par courriel : maya.mourad.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Par téléphone : 514 389-1023 poste 73913 

 

Coordonnées de la direction générale 

Fadia El-Khoury, directrice générale 

Par courriel : fadia.elkhoury.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Par téléphone : 514 389-1023 poste 73913 
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10- APPROBATION 

 

 

 

          
Nom, prénom  Approbation  Consultation Date 

Direction des soins infirmiers 

 

X 
Mourad Maya  X 2021-05-28 

Direction générale 

 

X 
El-Khoury 

Fadia 

 X 2021-05-28 

Conseil d’administration 

 

X 
Marc Saykaly X  2021-06-16 

Commissaire aux plaintes 

 

X 
Michel Coutu  X 2021-05-27 

Comité des usagers 

 

X 
Maria Soumas  X 2021-06-10 

Comité de gestion des risques 

 

X 
Maya Mourad  X 2021-06-09 

Autre 

 

□ 
    

 

 

 

 


