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MISE EN GARDE 
Le ministère de la Famille a développé, depuis plusieurs années, des outils visant la protection des aînés 
vulnérables. Toutefois, comme son nom l’indique, la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et 
toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (ci-après nommée Loi) concerne toutes les 
personnes adultes vulnérables. C’est pourquoi certains des outils qui se retrouvent dans les annexes de la  
Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité (ci-après nommée Politique) ne semblent s’adresser qu’à la clientèle aînée. Cependant, dans le 
cadre de la Loi et de la Politique, le recours à ces outils doit être compris dans son objectif plus large. Ceux-ci 
peuvent donc être utilisés auprès de toutes les clientèles visées par la Politique. 
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1. MISE EN CONTEXTE  

1.1 LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS ET TOUTE AUTRE 
PERSONNE MAJEURE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 

 
Dans le but de réaffirmer son engagement en ce qui a trait à la lutte contre la maltraitance, 
l’Assemblée nationale du Québec a adopté et sanctionné, le 30 mai 2017, la Loi visant à lutter 
contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité1,2. 
 
Le principe directeur ayant guidé les travaux d’élaboration de la Loi est la recherche d’un équilibre 
entre autodétermination et protection. L’esprit de la Loi est avant tout de faciliter et d’encourager 
l’identification, le signalement et la prise en charge précoce de toutes les situations de maltraitance 
afin de les prévenir, de les faire cesser ou de minimiser les conséquences néfastes de celles-ci. De 
plus, pour assurer la protection des usagers les plus vulnérables, la Loi prévoit des conditions pour 
le signalement obligatoire. Cette Loi impose aux établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux du Québec (RSSS), dont le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, l’obligation d’adopter et de mettre en œuvre une 
politique au plus tard le 30 novembre 2018. 
 
La Loi sur les services de santé et les services sociaux a entériné un décret visant les Mécanismes de 
surveillance par un usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui 
exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée. Celui-ci permet d’encadrer 
l’utilisation de caméras ou d’autres moyens technologiques par les résidents, leurs familles ou les 
visiteurs à des fins de surveillance dans les CHSLD. Il vise notamment à assurer la protection de la 
vie privée et de la dignité des résidents et du personnel, conformément à la Charte des droits et 
libertés de la personne, au Code civil du Québec, à la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels ainsi qu’aux directives de la Commission 
d’accès à l’information et la jurisprudence. Il vise également à informer les résidents et leurs 
proches ainsi que les personnes œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal  des 
modalités relatives à l’utilisation des caméras et autres moyens technologiques à des fins de 
surveillance.3 
 

 
1 Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, 
RLRQ, c. L-6.3. 
2 Pour les usagers vulnérables de moins de 18 ans, il faut référer à la Loi sur la protection de la jeunesse. 
3 Pour le règlement, consultez l’URL suivant : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-4.2,%20r.%2016.1/ 
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1.2 POPULATIONS CIBLÉES PAR LA LOI  
 

Les populations ciblées par la Loi sont notamment les groupes suivants : les personnes aînées, 
celles présentant une grande perte d’autonomie, les personnes inaptes, celles présentant des 
problèmes de santé mentale, les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme, celles ayant 
un handicap physique, ainsi que les personnes présentant une déficience intellectuelle. Il faut 
également considérer que la maltraitance s’inscrit dans une dynamique relationnelle et que les 
caractéristiques de l’entourage et de la personne maltraitante ont un impact dans l’apparition 
d’une situation de maltraitance. 

1.3 DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIE  
 
Certaines des définitions suivantes sont inscrites comme tel dans la Politique afin d’être conformes 
à ce qui est inscrit dans la Loi, d’assurer l’usage d’une terminologie harmonisée à travers le RSSS et 
ainsi assurer une compréhension commune des différentes définitions. Pour plus de précisions, 
référez-vous à l’Annexe 1, Terminologie sur la maltraitance envers les personnes aînées. 
 
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 ». (RLRQ, c. L-6.3., art. 2, paragraphe 3) 
 
Usager 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 ». (RLRQ, c. L-6.3., art. 2, paragraphe 4) 
 
Personne œuvrant pour l’établissement : Un « médecin, un dentiste, une sage-femme, un membre 
du personnel, un résident en médecine, un stagiaire, un bénévole ainsi que toute autre personne 
physique qui fournit directement des services à une personne pour le compte de l’établissement ». 
(RLRQ, c. L-6.3., art. 2, paragraphe 5) 
 
Prestataire de services de santé et de services sociaux : Toute personne ou organisme auquel 
recourt l’établissement pour dispenser des soins de santé ou des services sociaux directement aux 
usagers. Cette appellation exclut les bénévoles de même que les personnes qui n’offrent pas de 
services de santé et/ou des services sociaux directement aux usagers. 
 
Représentant légal : Le représentant légal d’un usager inapte assure sa sécurité et celle de ses 
biens, en plus de le représenter légalement. Il peut aussi :  

• Exercer les droits civils de l’usager protégé à des degrés divers, compte tenu de son 
inaptitude ou du contenu de son mandat;  

• Gérer ses biens;  
• Veiller à ce qu’il soit hébergé dans un milieu de vie qui correspond à son état et à ses 

besoins;  
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• Défendre ses intérêts et, si nécessaire, engager des procédures judiciaires en son nom;  
• Consentir à des soins à sa place, éventuellement.  

 
Par ces faits, il joue un rôle important pour repérer toute situation potentielle de maltraitance et 
intervenir pour assurer la protection et pour contrer la maltraitance envers l’usager qu’il 
représente. 
 
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.  

 

2. PRINCIPES DIRECTEURS, OBJECTIFS ET VALEURS  

2.1 PRINCIPES DIRECTEURS  
 
A. Tolérance zéro  
 
Aucune forme de maltraitance n’est tolérée au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
 
B. Proactivité  
 
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal adopte une attitude proactive afin de prévenir et de 
contrer la maltraitance envers les usagers et aborde le problème ouvertement, en toute franchise 
et avec transparence.  
 
C. Respect des droits et des besoins des usagers  
 
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est respectueux des droits des usagers tels que décrits 
dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux4 (LSSSS) et la Charte des droits et libertés 
de la personne5, et répond à leurs besoins, en leur offrant des soins et services de qualité.  
 
D. Consentement aux soins et aux services  
 
Sauf exception prévue par la Loi et la Politique, le consentement de l’usager doit être obtenu avant 
la prestation de tout soin ou service.  
 

 
4 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.2 
5 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12 
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E. Environnement de soins et de travail sécuritaire  
 
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a l’obligation de prendre les moyens raisonnables pour 
assurer à tout usager et toutes les personnes y œuvrant un environnement sécuritaire, empreint 
d’une culture de respect et de transparence.  
 
F. Concertation et partenariat  
 
Afin d’assurer l’application, le respect et la pérennité de la Politique, la concertation et le 
partenariat sont essentiels. Les divers acteurs (les professionnels, les directions, les associations, les 
organismes représentatifs des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF), les comités des 
usagers/de résidents et les syndicats) seront appelés à collaborer afin de prévenir et contrer la 
maltraitance. 

2.2 OBJECTIFS  
 
La Politique a comme objectif principal de lutter contre la maltraitance en édictant les orientations, 
stratégies et mesures mises en place pour y parvenir. Plus précisément, la mise en œuvre de la 
Politique vise à :  

 
A. Assurer la sécurité, le bien-être et la qualité de vie des usagers par la mise en place de 

mesures visant à contrer la maltraitance. 
 

B. Identifier et prendre en charge rapidement et efficacement les situations de maltraitance 
en visant la diminution des conséquences néfastes et des risques de récidive. 

  
C. Soutenir l’amélioration continue des pratiques cliniques et organisationnelles et la qualité 

des soins et services.  
 

D. Promouvoir un environnement sécuritaire fondé sur le respect et la bientraitance.  
 

E. Soutenir les personnes œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et les 
usagers dans leurs démarches pour contrer la maltraitance.  

 
F. Informer et outiller les personnes œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

ainsi que les prestataires de services de santé et de services sociaux quant à leurs 
obligations et à l’importance de signaler les cas de maltraitance.  

 
G. Informer les prestataires de services de santé et de services sociaux, les bénévoles, les 

usagers et leurs proches de la Politique et de son contenu.  
 

H. Assurer la compréhension et le respect de la Loi.  
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2.3 VALEURS  
 
Les valeurs suivantes se posent comme des cibles à promouvoir, à atteindre et à défendre afin de 
lutter contre la maltraitance. Cette liste est non exhaustive et non hiérarchisée. 
 
A. Autodétermination  
 
Action de décider par soi-même et pour soi-même.  
 
Cette valeur reflète l’importance des droits des usagers. Il est de notre devoir d’obtenir le 
consentement des usagers dans toutes les étapes de gestion de situations de maltraitance, sauf 
dans les conditions de signalement obligatoire. Il est essentiel d’impliquer les usagers dans le 
processus de prévention et de résolution des situations de maltraitance, afin de développer ou 
d’améliorer leur capacité à prendre des décisions. 
 
B. Bientraitance  
 
La bientraitance « vise le bien-être, le respect de la dignité, l’épanouissement, l’estime de soi, 
l’inclusion et la sécurité de l’usager. Elle s’exprime par des attentions, des attitudes, des actions et 
des pratiques respectueuses des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie, de la 
singularité et des droits et libertés de la personne aînée6 » (ou de la personne majeure en situation 
de vulnérabilité).  
 
La bientraitance est basée sur les principes fondamentaux suivants :  

• Une culture partagée du respect de l’usager et de son histoire, de sa dignité et de sa 
singularité;  

• Une manière d’être, de dire et d’agir, soucieuse de l’autre, réactive à ses besoins et à ses 
demandes, respectueuse de ses choix et de ses refus;  

o Une démarche répondant aux droits de l’usager et à ses choix (l’expression 
de l’usager est valorisée);  

o Une culture de questionnement permanent (des réflexions éthiques sont 
menées sur les pratiques professionnelles de même qu’entre le penser et 
l’agir);  

o Une démarche continue d’adaptation à l’évolution des besoins de l’usager 
et à des situations données7. 

 

 
6 Ministère de la Famille (2017a), p. 38; cité dans Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute 
autre personne majeure en situation de vulnérabilité, 2018, p. 8. 
7 Ibid, page 25. 



  
 
 
 

                                                   
 

PO-DAQPBP-2020-OM0002   10 

C. Collaboration  
 
La collaboration est l’approche valorisée pour travailler de concert, en commun avec quelqu’un 
d’autre, et/ou de l’aider dans ses fonctions, notamment : 

• Participer avec une ou plusieurs autres personnes à une œuvre commune.  
• Valoriser la prise de décisions et l’atteinte de résultats optimaux, en collaboration. 

 
Pour faire face à la complexité des situations de maltraitance, un plan d’intervention optimal est 
généralement obtenu par la mise en commun des expertises à travers un processus de concertation 
avec les personnes œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, ainsi que les usagers 
touchés et leurs proches, dans la mesure du possible.  
 
D. Dignité  
 
Cette valeur est un rappel qu’indépendamment de son âge, de son aptitude, de sa situation et de 
son histoire de vie, nous avons le devoir d’assurer que tout usager soit traité avec dignité et respect 
dans ses valeurs et ses choix, dans la mesure de ses capacités.  
 

3. PRÉVENTION, SENSIBILISATION ET FORMATION 
 
Dans le but de démystifier le phénomène de la maltraitance, de réduire son incidence dans les 
milieux de vie des usagers, et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à 
l’identification et à la gestion de situations de maltraitance par les personnes œuvrant pour 
l’établissement, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’engage, par la présente Politique, à 
mettre en place en continu des activités de sensibilisation, d’information et de formation.  
 
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal délègue la coordination des activités de sensibilisation, 
d’information et de formation à la Direction des services multidisciplinaires, de la qualité, de la 
performance et de la responsabilité populationnelle (DSMQPRP). La DSMQPRP assure cette 
responsabilité en étroite collaboration avec le Commissariat aux plaintes et à la qualité des services 
(CPQS), la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
(DRHCAJ) et toutes les directions concernées par le phénomène de la maltraitance des personnes 
aînées et des personnes majeures en situation de vulnérabilité. 
 
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal priorise des formations en matière de lutte contre la 
maltraitance à son plan de développement des ressources humaines et procède annuellement à sa 
mise à jour, qui comprend minimalement les éléments suivants : 

• Le personnel à former en priorité au cours de l’année à venir (types d’emplois et secteurs 
priorisés); 

• Un sommaire du contenu des formations offertes, celles-ci devant inclure des éléments en 
lien avec la compréhension et l’application de la Politique; 

• Une description des rappels périodiques prévus pour le personnel visé par les formations. 
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Le contenu des formations du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est inspiré par les formations 
en matière de lutte contre la maltraitance développées par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) du Québec et le ministère de la Famille – Secrétariat aux aînés.  
 
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal souhaite, par la Politique, souligner que toutes les actions 
de formation et de sensibilisation s’effectueront en harmonie avec les outils développés par le 
ministère de la Famille à l’égard des clientèles des communautés culturelles. Il faut souligner 
notamment les formations offertes aux intervenants du réseau concernant l’approche privilégiée 
auprès des aînés issus de communautés culturelles, relativement aux croyances, aux valeurs, à la 
culture et aux préjugés, ainsi que les activités de sensibilisation. 
 
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal encourage les intervenants à recourir, lorsque nécessaire, 
à la Banque interrégionale d’interprètes afin de faciliter la communication8. 
 

4. GESTION DES SITUATIONS DE MALTRAITANCE 
 

Afin de gérer de façon adéquate les situations présumées ou confirmées de maltraitance, il importe 
de tenir compte de trois aspects incontournables : 1) le consentement de l’usager ou de son 
représentant légal ; 2) les éléments-clés du continuum de gestion des situations de maltraitance ; et 
3) les différents domaines d’expertise potentiellement requis.  
 
Lorsqu’une situation de maltraitance survient, la trajectoire décisionnelle et de services 
recommandée pour toute personne œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal est la 
suivante: 
 

1. En tout temps, si la situation implique un risque sérieux de mort ou de blessures graves, 
contacter les services d’urgence (911) avant de procéder à d’autres actions. 

2. Repérer les indices : quels sont les faits? 

3. Valider les indices auprès de la personne aînée ou de l’adulte vulnérable, si possible. 

4. Évaluer le risque (voir l’annexe 2 : Évidence d’abus selon les indicateurs, l’annexe 3 : 
Logigramme en contexte de repérage et l’annexe 4 : Actions possibles selon l’appréciation 
du risque)9. 

5. Il est recommandé d’aviser son supérieur immédiat et de s’adresser à son équipe de travail 
afin de les informer de la situation et des faits. On peut toutefois s’adresser directement au 

 
8 https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/services-et-outils/banque-regionale-dinterpretes/ 
9 Voir aussi l’outil de dépistage et d’évaluation du risques proposé par le Réseau canadien pour la prévention du mauvais 
traitement des aînés : https://cnpea.ca/fr/outils/outils-pratiques/552-d%C3%A9pistage-et-%C3%A9valuation-du-risque-
outil-d%E2%80%99aide-%C3%A0-la-d%C3%A9cision-en-maltraitance-envers-les-a%C3%AEn%C3%A9s 
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CPQS dans une situation de conflit d’intérêt impliquant des membres de l’équipe ou le 
supérieur. 

6. Si l’usager présumé ou avéré maltraité vit en CHSLD ou est protégé par un régime de 
protection ou un mandat de protection homologué, signaler la situation au CPQS (annexe 
5).  

7. Si l’usager présumé ou avéré maltraité est protégé par un régime de protection (tutelle ou 
curatelle) ou un mandat de protection homologué, le Curateur public devra être avisé de la 
situation de maltraitance, ainsi que le représentant légal de l’usager (annexe 5). 

8. Pour une personne présumée maltraitée ne recevant pas de soins ou services de 
l’établissement, lui offrir une prise en charge (par exemple, offrir du soutien à domicile). Si 
elle refuse, l’informer de ses droits et des ressources disponibles (annexe 6). 

 
4.1 CONSENTEMENT  
 
L’usager ou son représentant, selon les circonstances, doit être impliqué à chacune des étapes du 
processus de gestion de la situation de maltraitance. De plus, si dans la situation de maltraitance 
des soins ou services sont requis pour l’usager, les règles habituelles en matière de consentement 
aux soins et services s’appliquent. 
 
4.2 ÉLÉMENTS-CLÉS DU CONTINUUM DE GESTION DES SITUATIONS DE MALTRAITANCE 
 
Les cinq éléments-clés sont les suivants :  

1. Identification des situations de maltraitance 
2. Déclaration des situations de maltraitance (divulgation et signalement) 
3. Vérification des faits entourant les situations de maltraitance 
4. Évaluation des besoins et des capacités de l’usager maltraité 
5. Action et suivi concernant les situations de maltraitance 

4.2.1 IDENTIFICATION DES SITUATIONS DE MALTRAITANCE  
 
L’identification des situations potentielles de maltraitance est la responsabilité de tous et implique 
de documenter et d’analyser les facteurs de risque de maltraitance en utilisant son jugement 
clinique et/ou des instruments de détection ou de dépistage. Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal suggère aux intervenants impliqués dans des situations liées à la maltraitance de recourir 
à des outils scientifiquement valides, tels que ceux proposés aux annexes 2 à 4 de la Politique. 
 
Différentes stratégies peuvent favoriser le repérage, la détection et/ou le dépistage de la 
maltraitance. Rappelons à ce titre les définitions suivantes :  
 

• Repérage : Action d’être attentif aux indices de maltraitance afin de les identifier. Tous 
peuvent faire du repérage.  
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• Détection : 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.  

• Dépistage : Démarche systématique d’identification appliquée à une population (par 
exemple à tous les résidents aînés d’un CHSLD), effectuée par un intervenant à l’aide 
d’outils qui facilitent l’identification de facteurs de risque et/ou d’indices de maltraitance. 

 
Lors de l’identification d’une situation de maltraitance sur le plan clinico-administratif, une saisie 
d’information doit être effectuée dans le dossier de l’usager visé. Toutes les bases de données 
offrant la possibilité d’une collecte de données permettant de colliger une situation de maltraitance 
devront être utilisées. Par exemple, si la situation de maltraitance est repérée dans la mission CLSC, 
celle-ci doit être identifiée à l’aide du code statistique prévu dans le système d’information I-CLSC.   
 
Pour les situations relatives à la déficience physique, à la déficience intellectuelle et aux troubles du 
spectre de l’autisme, la base de données Système d’information pour les personnes ayant une 
déficience (SIPAD) devra être revue afin de permettre une identification précise des situations de 
maltraitance. 
 
Pour le CPQS, un dossier sera ouvert et la saisie de données s’effectuera dans le Système 
d'information de gestion sur les plaintes et sur l’amélioration de la qualité des services (SIGPAQS) 
(art. 33.7 de la Loi SSSS), en spécifiant le type de maltraitance dont il s’agit. 

 

4.2.2 DÉCLARATION DES SITUATIONS DE MALTRAITANCE 10 
 
Toute personne œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal qui a un motif raisonnable 
de croire qu’un usager subit de la maltraitance a une responsabilité éthique et/ou déontologique 
de divulguer ou signaler cette situation en fonction des procédures prévues par l’établissement. 
 

 
10 Dans les pages qui suivent, il est extrêmement important de distinguer la différence entre la divulgation et le 
signalement. La divulgation consiste à transmettre de l’information sur une situation potentielle de maltraitance à l’égard 
d’une personne non visée par la Loi et pour laquelle la capacité d’autodétermination n’est pas claire d’emblée (déficit 
cognitif sans homologation, délirium temporaire, constats cliniques, par exemple) ou dont le statut est inconnu. En cas de 
doutes, il vaut mieux divulguer une situation qui semble à première vue problématique. Dans l’impossibilité d’obtenir le 
consentement d'un représentant de l'usager (réf. LSSS art 9. CCQ art 15 et 16), toute personne qui œuvre au sein du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et qui désire faire une divulgation, doit consulter l’équipe interdisciplinaire qui 
pourra soutenir la démarche et interpeller le curateur public si nécessaire. 
 
Le signalement est quant à lui obligatoire et concerne toute personne visée par la Loi; l’inaptitude doit alors être reconnue 
légalement et ne pas peser sur des soupçons, des impressions ou même des constats cliniques. 
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Les déclarations par un tiers (p.ex. témoin, personne œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal ou un proche) concernant une situation de maltraitance peuvent faire l’objet d’une 
divulgation ou d’un signalement. 
 
A. DIVULGATION  
 
La divulgation consiste à transmettre de l’information sur une situation potentielle de maltraitance 
à l’égard d’une personne non visée par la Loi, soit des personnes aptes ou ne résidant pas en 
CHSLD. Une divulgation peut être effectuée auprès de différentes instances ou personnes œuvrant 
au sein de l’établissement, notamment l’accueil, un intervenant au dossier, les chefs d’unité ou de 
service, le CPQS, le comité d’usager ou de résidents, etc.  
 
Toutes les personnes susceptibles de recevoir une divulgation de situations de maltraitance doivent 
être en mesure d’identifier les situations qui répondent aux conditions de signalement obligatoire 
et assurer le suivi ainsi que le délai dans lequel il doit être réalisé auprès du CPQS (Annexe 5). Pour 
les situations de maltraitance qui ne répondent pas aux conditions de signalement obligatoire, elles 
doivent assurer le suivi avec la direction concernée (Annexe 6).  
 
Si la situation de maltraitance déclarée ne concerne pas un usager, n’est pas une urgence et ne 
répond pas aux critères de signalement obligatoire :  
 

• Il serait important d’offrir à la personne présumée maltraitée des soins et services de 
l’établissement (par exemple : offrir une évaluation pour d’éventuels services à domicile); 

• Si celle-ci refuse, il importe de l’informer de ses droits, des ressources disponibles et de lui 
proposer un scénario de protection au besoin. 
 

B. SIGNALEMENT  
 
Le signalement consiste à transmettre au CPQS toute information relative à une situation 
potentielle de maltraitance auprès d’une personne visée par la Loi. Le signalement est un processus 
formel qui peut être effectué par toute personne, y compris un tiers, contrairement à la plainte, qui 
doit être déposée par l’usager ou son représentant légal. Les signalements peuvent être effectués 
auprès du CPQS et/ou des corps policiers, selon la gravité et l’urgence de la situation. Le 
signalement est traité par le CPQS en conformité avec la procédure d'examen des plaintes. 
 
Pour tout signalement en matière de maltraitance, les usagers ou les intervenants peuvent 
s’adresser au CPQS de leur territoire, par écrit ou verbalement. Les usagers peuvent se faire 
accompagner en tout temps ou à toute étape du processus d’examen. 
 
Selon le cas, le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) peut aider à formuler 
une plainte ou accompagner l’usager dans ses démarches. Également, le comité des usagers peut 
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accompagner et assister sur demande un usager dans toute démarche qu’il entreprend, y compris 
lorsqu’il désire porter plainte. 
 
Toute situation de maltraitance portée à l’attention du CPQS, doit suivre les étapes habituelles de 
l’examen d’une plainte : 
 

1. Analyse de la recevabilité du signalement; 
2. Examen de la situation pour bien cerner le problème; 
3. Analyse permettant de recueillir les informations auprès des personnes en cause pour 

expliquer et dégager les éléments afin d’éclairer la situation et d’intervenir de la façon la 
plus appropriée; 

4. Communication des conclusions et, le cas échéant, des recommandations; 
5. Suivi des recommandations. 

 
Conditions du signalement obligatoire  
 
Le signalement est obligatoire dans les situations de maltraitance pour les populations visées par la 
Loi. Dans de tels cas, le consentement de l’usager n’est pas requis. 
 
« Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du code 
des professions (chapitre C-26) qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime 
d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée qui porte atteinte de façon 
sérieuse à son intégrité physique ou psychologique doit signaler sans délai ce cas pour les 
personnes majeures suivantes : 

1. Toute personne hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui 
exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) au sens de la LSSSS; 

2. Toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection 
a été homologué. » (art. 21)  

 
Consentement au signalement  
Toute personne (employé, bénévole, témoin) qui a des inquiétudes et qui désire faire une référence 
ou intervenir doit obtenir le consentement de l’usager pour l’accompagner ou le diriger vers un 
autre service, si ce dernier est apte. L’usager doit être informé des droits que lui reconnaissent les 
chartes et les lois. L’intervention ne peut se faire qu’avec son consentement libre et éclairé, celui-ci 
étant fondé sur la connaissance des faits qu’a la personne visée. 
 
Lorsque le consentement de la personne victime d’une situation de maltraitance n’est pas obtenu, 
l’intervenant peut déclencher un processus d'intervention concerté en vue de prévenir un acte de 
violence s’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves 
menace une personne en situation de vulnérabilité et que la nature de la menace inspire un 
sentiment d’urgence. On entend par « blessures graves » toute blessure physique ou psychologique 
qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être de la personne 
en situation de vulnérabilité. Dans ce cas exceptionnel, les lois prévoient qu’un intervenant peut 
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lever le secret professionnel ou la confidentialité et communiquer certains renseignements 
personnels et confidentiels à la ou aux personnes susceptibles de porter secours à la personne 
menacée11. 
 
Le processus d'intervention concerté (PIC) est l’une des mesures issues de la loi L-6.3 ayant pour 
objectif d'établir une concertation efficace entre les différents partenaires des organismes publics 
(tels que le Service de police de la Ville de Montréal, la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse ou le Curateur public du Québec) dans le but de mettre fin aux situations de 
maltraitance pouvant constituer une infraction criminelle ou pénale envers les personnes en 
situation de vulnérabilité.  L'annexe 7 détaille les étapes du PIC et les trois critères requis afin d'en 
déclencher un via la plateforme Web. 
 
À qui signaler  
La Loi prévoit le signalement des situations (présumées ou confirmées) de maltraitance selon les 
modalités suivantes :  
 

1. Si la personne (présumée ou confirmée) maltraitée ne reçoit PAS de services ou soins du 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal: 

 
• Signalement auprès du corps de police concerné s’il y a danger, vol, fraude, etc.  

 
2. Si la personne (présumée ou confirmée) maltraitée reçoit des services ou des soins d’un 

établissement du RSSS, même lorsque la maltraitance n’est pas liée à ses soins et services: 
• Signalement auprès du CPQS 12 13 

o Attention : Tout signalement reçu par le CPQS par rapport aux situations de 
maltraitances sera traité de la même façon, qu’il soit obligatoire ou non. La 
priorisation des cas sera faite selon la gravité de la situation et laissée au 
jugement du CPQS.  

o Si la situation concerne les actions ou le manque d’action d’un médecin, un 
dentiste, un pharmacien ou un résident, le signalement pourrait être orienté 
vers le médecin examinateur du CPQS.  

o Si le signalement au CPQS implique une infraction de nature criminelle, 
contacter le corps de police concerné si ce n’est déjà fait par le signalant.  

 

 
11 Guide d’implantation des processus d’intervention concertés pour lutter contre la maltraitance envers les personnes 
ainées, p.29, Secrétariat aux aînés, ministère de la Famille du Québec, Gouvernement du Québec, juin 2018 
12 Voir annexe 7 pour les coordonnées du CPQS du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
13 Voir annexe 8 pour consulter l’algorithme décisionnel du CPQS de tous signalements de situations de maltraitance 
envers un usager 
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Une fois la situation de maltraitance signalée au CPQS, la validation des indices doit être effectuée 
sans délai pour tout usager résidant en CHSLD ou protégé par un régime de protection ou un 
mandat de protection homologué. Par la suite, il importe d’apprécier le risque et de juger si une 
intervention immédiate est nécessaire ou non. Dès que possible, la direction clinique devra être 
impliquée afin d’intervenir. 

 
Pour les divulgations, le CPQS les recevra comme toute autre plainte, c’est-à-dire que son processus 
habituel d’examen sera mis en branle, en privilégiant toutefois une intervention rapide auprès de la 
direction clinique concernée ou qui pourrait l’être. Dès lors, le délai de 45 jours conféré par la LSSSS 
s’applique. 
 
Le travail du CPQS s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des services. 
Le traitement d’un signalement ou d’une divulgation par le CPQS ne déresponsabilise pas les 
équipes cliniques et les autres acteurs du réseau de la santé et des services sociaux de leur rôle à 
l'égard de la gestion de la situation de maltraitance.  
 
Reddition de comptes  
Le CPQS doit, dans le bilan des activités qu’il adresse à l’établissement, prévoir une section traitant 
spécifiquement des plaintes et des signalements qu’il a reçus concernant des cas de maltraitance 
envers les usagers concernés par la Loi, sans compromettre la confidentialité des dossiers de 
signalement, dont l’identité des personnes concernées par une plainte ou un signalement. 
 
Confidentialité et interdiction de représailles 
La confidentialité est parfois vue comme un obstacle dans l’intervention. Le souci de confidentialité 
peut toucher autant la personne qui signale la situation que l’usager. Toutefois, l’établissement doit 
prendre « toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que soit préservée la confidentialité des 
renseignements permettant d’identifier une personne qui fait un signalement, sauf avec le 
consentement de cette personne » (art. 10, Loi), et ce, malgré l’obligation de signaler qui s’applique 
aux personnes liées par le secret professionnel. 
 
Le CPQS peut toutefois communiquer l’identité de l’usager au corps de police concerné (art. 10, 
Loi). Dans toute autre situation, le CPQS préservera la confidentialité des acteurs, tel qu’effectué 
dans sa pratique actuelle. 
 
La Loi interdit « d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui, de bonne foi et 
dans le cadre de la Politique prévue au présent chapitre, fait un signalement ou collabore à 
l’examen d’un signalement ou d’une plainte. Il est également interdit de menacer une personne de 
mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire un signalement ou de collaborer à 
l’examen d’un signalement ou d’une plainte visés par la Politique prévue au présent chapitre. » (art. 
11, Loi) 
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Sont présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement 
ou le déplacement d’une personne œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, ainsi 
que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions 
de travail. Sont également présumées être des mesures de représailles le déplacement d’un usager 
ou d’un résident, la rupture de son bail, de même que l’interdiction ou la restriction de visites à 
l’usager ou au résident (art. 11, Loi). De plus, « une personne ne peut être poursuivie en justice 
pour avoir, de bonne foi, fait un signalement ou collaboré à l’examen d’un signalement, quelles que 
soient les conclusions rendues. ». (art. 12, Loi) 
 
La mise en place d’une série de mesures permettra de renforcer l’interdiction de représailles dans 
tout dépôt d’un signalement – obligatoire ou non – d’une situation potentielle ou avérée de 
maltraitance, notamment : 

• Aviser toutes les personnes œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal que 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 œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
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.). 

 

4.2.3 VÉRIFICATION DES FAITS ENTOURANT LES SITUATIONS DE MALTRAITANCE  
 
À la suite du repérage d’une situation potentielle de maltraitance, il importe de rechercher les faits 
qui l’entourent. 
 
À la suite d’une déclaration d’une situation potentielle de maltraitance, la vérification des faits est 
un processus d’enquête qui permet de :  

• Confirmer s’il y a bel et bien eu maltraitance et entamer les actions et le suivi nécessaires, si 
l’usager est apte et consentant à poursuivre les démarches.  

• Évaluer et analyser l’ensemble des indices et indicateurs pour confirmer si les 
conséquences négatives vécues par l’usager sont liées à la maltraitance.  

• Documenter en profondeur la situation, questionner les personnes impliquées et recueillir 
des documents de différentes sources. 

 
La vérification des faits peut être effectuée par la direction concernée ou le CPQS, en collaboration 
avec toutes les autres instances détenant les expertises requises.  

• Si la personne présumée maltraitante est une personne œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-
de-l’Île-de-Montréal ou un autre usager, le CPQS applique la procédure d’examen des 
plaintes (pouvoir d’intervention).  

• Si la personne présumée maltraitante n’est pas une personne œuvrant pour le CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ou un autre usager (communauté/famille/proches), le suivi est 
effectué par la direction concernée.  
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La direction concernée ou le CPQS doit s’assurer que toutes les parties impliquées dans la situation 
de maltraitance connaissent les mécanismes de recours et de soutien pour les appuyer pendant le 
processus de vérification des faits. Par exemple, pour les personnes œuvrant pour le CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le soutien pourrait provenir du Programme d’aide aux employés (PAE). 
Pour les usagers, un suivi individuel peut être offert par le CIUSSS ou un de ses partenaires. 
 

4.2.4 ÉVALUATION DES BESOINS ET DES CAPACITÉS DE LA PERSONNE MALTRAITÉE  
 
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal suggère aux intervenants impliqués dans des situations 
liées à la maltraitance de recourir aux outils d’évaluation des besoins formellement reconnus, tel 
que l’outil de cheminement clinique informatisé (OCCI). L’évaluation des besoins et des capacités 
de l’usager permet la planification et la priorisation des interventions selon les préférences et les 
valeurs de l’usager maltraité, et ce, avec son consentement. Cette évaluation vise également à 
identifier les expertises internes et externes qui devront être interpelées pour répondre aux 
besoins. Pour une prise en charge optimale des situations de maltraitance, l’évaluation devrait tenir 
compte de toutes les personnes concernées par la situation de maltraitance dans la mesure du 
possible. 
 
Facteurs de protection 
Les facteurs de protection sont utilisés en prévention des troubles de la santé mentale et du 
suicide, mais aussi, de façon générale, par les services psycho-sociaux auprès de différentes 
clientèles. L’analyse de l’absence ou de la présence de facteurs de protection procure des pistes 
d’intervention utiles pour déterminer le degré de dangerosité d’une situation, les objectifs à 
atteindre avec l’usager et l’entourage, et le développement du pouvoir d’agir14. Les facteurs de 
protection permettent d’évaluer la vulnérabilité de la personne et son potentiel adaptatif15. 

4.2.5 ACTIONS ET SUIVIS CONCERNANT LES SITUATIONS DE MALTRAITANCE  
 
Afin de gérer ou résoudre les situations de maltraitance, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
privilégie le soutien des personnes dans toute démarche entreprise afin de mettre fin à cette 
maltraitance, que celle-ci soit le fait d’une personne œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal  ou de toute autre personne, tel que le prescrit la Loi16.  
 
Une stratégie d’intervention devrait permettre d’offrir une protection et un soutien adéquats à 
l’usager, de faire cesser rapidement les comportements abusifs et de tenter de mettre en place les 
éléments permettant de prévenir de futures situations de maltraitance. 
 

 
14 Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, op. cit., page 107. 
15 Potentiel adaptatif : propension naturelle d’une personne à s’adapter aux nouvelles situations et de maintenir son 
équilibre 
16 Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, 
RLRQ, c. L-6.3, article 3. 
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Selon la situation, la famille peut être appelée à collaborer en appui à l’orientation vers les services 
requis, ou encore en aidant l’usager à recevoir du soutien d’une personne significative. 
 
Les intervenants ont un rôle prépondérant à jouer auprès de toute personne désirant formuler une 
plainte ou effectuer un signalement auprès du CPQS, notamment en offrant du soutien et de 
l’écoute à l’usager, en établissant une relation de confiance et en maintenant le contact. Il 
importera par la suite d’aider l’usager à obtenir les services pertinents à sa situation en lui offrant 
davantage de soutien. 
 
Par ailleurs, toute personne œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal qui se verrait 
reconnaître coupable de maltraitance selon la Politique s’expose à des mesures administratives, 
disciplinaires ou les deux, pouvant aller jusqu’à la fin de son emploi ou la révocation de ses 
privilèges dans l’établissement. 
 
Le fait de donner une rétroaction ou non à la personne œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal qui signale une situation demeure à la discrétion du CPQS, car il n’y a aucune 
obligation à cet égard. Toutefois, le CPQS du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal considère que 
la rétroaction auprès de la personne qui effectue un signalement ou une divulgation doit être 
encouragée. Cette rétroaction pourrait être apportée par le gestionnaire ou le CPQS, selon le cas. 
 
L’estime de soi, la capacité à demander de l’aide, la compréhension des émotions, la participation 
sociale, la capacité d’apprendre sur soi-même et sur la société et le maintien de bonnes habitudes 
de vie sont autant de facteurs de protection intrinsèques à l’usager. La présence ou l’absence d’un 
réseau, l’environnement et les capacités financières représentent des facteurs de protection 
extrinsèques à l’usager. 
 

5. ADAPTATION DE LA POLITIQUE AUX RESSOURCES, ORGANISMES, SOCIÉTÉS OU PERSONNES 
AUXQUELS L’ÉTABLISSEMENT RECOURT POUR LA PRESTATION DE SERVICES  
 
La Loi indique que la Politique doit prévoir les adaptations nécessaires, le cas échéant, à son 
application par : 
 
1° Une ressource intermédiaire, une ressource de type familial et tout autre organisme, société ou 
personne auquel l’établissement recourt pour la prestation de ses services. 
 
2° Une résidence privée pour aînés du territoire de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
 
 
Ressources de type intermédiaire (RI) - Ressources de type familial (RTF)  
Les RI-RTF et toute autre personne ou organisme auquel recourt l’établissement pour la prestation 
de services doivent être à l’affût des indices de vulnérabilité et de maltraitance et repérer les 
situations potentielles de maltraitance. 
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Dans le cas des RI et RTF, aucune adaptation spécifique de la Politique n’est nécessaire, mais des 
précisions sont requises notamment au regard du signalement. Selon les ententes collectives et 
nationales, le signataire est responsable de respecter les directives et procédures de 
l’établissement applicables au regard de sa prestation de service. Il doit également s’assurer que les 
personnes qu’il s’adjoint pour offrir les services les respectent. 
 
Résidences privées pour aînés (RPA) 
En vertu de la LSSSS (art.346.0.11), la RPA ne doit pas s’adonner à des pratiques ou tolérer une 
situation susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des usagers à qui elle fournit des 
services, ce qui inclut les situations de maltraitance. 
 
Dans le cas des RPA, aucune adaptation spécifique de la Politique n’est nécessaire, mais des 
précisions sont requises au regard du signalement. À titre d’employeur et de titulaire d’un certificat 
de conformité ou d’une attestation temporaire, l’exploitant d’une RPA est responsable, 
notamment, de s’assurer que ses employés ou toute autre personne qu’elle s’adjoint pour offrir les 
services, respectent la Politique. 
 

6. PROMOTION ET DIFFUSION  
 
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal doit afficher la Politique à la vue du public dans les 
installations dont il est responsable et doit la publier sur son site Internet. Il détermine les moyens 
pour faire connaitre la Politique aux usagers visés par celle-ci, y compris ceux qui reçoivent des 
services à domicile ou qui sont hébergés en milieu non institutionnel, et aux membres significatifs 
de leur famille. Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal fait également connaître la Politique 
auprès des intervenants du RSSS agissant sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, soit les 
groupes de professionnels, les organismes communautaires au sens de l’article 334 de la LSSSS, les 
entreprises d’économie sociale et les ressources privées, ainsi qu’auprès des intervenants des 
autres secteurs d’activité ayant un impact sur les services de santé et de services sociaux. 
 
Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal délègue la coordination des activités de diffusion de la 
Politique à la Direction des services multidisciplinaires, de la qualité, de la performance et de la 
responsabilité populationnelle. La DSMQPRP assure cette responsabilité en étroite collaboration 
avec la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le 
Commissariat aux plaintes et à la qualité des services, et toutes les directions cliniques concernées 
par le phénomène de la maltraitance des personnes aînées et des personnes majeures en situation 
de vulnérabilité.  
 
La DSMQPRP est responsable d’informer les personnes œuvrant pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal du contenu de la Politique et, plus particulièrement, des mesures de prévention mises 
en place et de la possibilité de signaler ou de divulguer un cas de maltraitance au CPQS. Pour la 
mise en œuvre des activités de diffusion du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, la DSMQPRP 
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s’inspire des outils de diffusion du MSSS basés sur les données probantes visant à faire connaître la 
Politique auprès de différents groupes de parties prenantes.  
 

7. RÉVISION  
 
La révision de la Politique vise à améliorer de façon continue les procédures et les pratiques, et par 
conséquent, à diminuer et remédier aux situations de maltraitance et donner des soins et services 
de qualité aux usagers dans un contexte sécuritaire.  
 
En collaboration avec son équipe de la Direction des services multidisciplinaires, de la qualité, de la 
performance et de la responsabilité populationnelle, le Commissariat aux plaintes et à la qualité des 
services, la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, les 
directions cliniques concernées, les représentants des usagers, les personnes œuvrant pour le 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et les prestataires de services de santé et de services 
sociaux, la personne responsable de la mise en œuvre de la Politique doit :  
 

• Assurer une première révision de la Politique de l’établissement pour le 30 mai 2020. 
• Assurer que la Politique soit ensuite révisée au plus tard tous les cinq ans. 
 

Les modifications sont apportées à la Politique de manière à remédier aux difficultés liées à sa mise 
en œuvre et à améliorer les procédures, les pratiques et par conséquent, les soins et services 
offerts aux usagers. Les adaptations doivent respecter la Loi et être facilement applicables. 
 

8. RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
 
Responsabilités générales : 
 
Plusieurs personnes ont un rôle important à jouer en matière de lutte contre la maltraitance envers 
les usagers. Chacune doit collaborer en contribuant selon son rôle ou son expertise. Une vigilance 
accrue est attendue de l’ensemble des acteurs concernés par cette Politique afin que tous agissent 
lorsqu’une situation de maltraitance est soupçonnée ou confirmée. 
 
Responsabilités spécifiques : 
 
Au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, la PRMOP est le directeur/la directrice de la Direction 
des services multidisciplinaires, de la qualité, de la performance et de la responsabilité 
populationnelle.  
 
On peut communiquer avec cette personne par téléphone au 514 693-2346. 
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Son adresse postale est la suivante : 
 

DSMQPRP – Politique de lutte contre la maltraitance 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
2400, Des Sources - Pointe-Claire, Québec, H9R 0E9 
Local 215 
 
 

Le tableau suivant énumère les responsabilités spécifiques associées à chacune des parties 
prenantes concernées par la mise en œuvre de la Politique : 
 

Tableau synthèse des responsabilités spécifiques 
 

Personne 
responsable de la 
mise en œuvre de 

la Politique 
(PRMOP) 

En consultation et/ou collaboration avec les directions concernées par la Loi, le CPQS, 
des représentants de prestataire de services de santé et de services sociaux:  
 
DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE  

• Adapter la politique-cadre;  
 

• Faire adopter la politique de l’établissement par le Conseil d’administration 
dans les délais prévus par la Loi, soit le 30 novembre 2018.  

 
PRÉVENTION, SENSIBILISATION ET FORMATION  

• S’assurer que soit développé et appliqué un plan de sensibilisation/formation à 
la maltraitance pour toute personne œuvrant pour l’établissement.  

 
DÉCLARATION  

• Assurer que les procédures pour la collecte d’information des déclarations et de 
références aux instances concernées soient claires et connues par tous ceux qui 
seront susceptibles de recevoir les signalements; 
 

• Établir et appliquer des stratégies pour assurer la confidentialité et la protection 
contre des mesures de représailles envers les signalants.  

 
DIFFUSION  

• Développer un plan de diffusion;  
• Rendre accessible la Politique pour tous en affichant à la vue du public y 

compris ceux qui reçoivent des services à domicile ou qui sont hébergés dans un 
milieu non institutionnel, et aux membres significatifs de leur famille; 

• Partager des outils de diffusion avec les RI, les RTF, les CHSLD privés 
conventionnés et non conventionnés, et les RPA;  

• Mettre la Politique en ligne sur le site web de l’établissement et sur l’intranet.  
RÉVISION DE LA POLITIQUE  

• Réviser la Politique de l’établissement pour le 30 mai 2020;  
• Faire les modifications pour remédier aux difficultés liées à la mise en œuvre et 

améliorer les procédures et les pratiques.  
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Direction des 
services 

multidisciplinaires, 
de la qualité, de la 

performance et de la 
responsabilité 

populationnelle 
(DSMQPRP) 

Si un représentant de DSMQPRP n’assume pas le rôle de PRMOP, la DSMQPRP devra :  
 

• S’assurer que la PRMOP soit en mesure d’assumer son mandat en assurant un 
suivi dans l’ensemble des programmes de l’établissement de l’adaptation 
jusqu’à la révision. 

Direction des 
ressources 

humaines, des 
communications 

et des affaires 
juridiques 
(DRHCAJ) 

INTERVENTIONS  
• Participer à l’identification et l’application des recommandations et/ou 

sanctions.  
 
SENSIBILISATION ET FORMATION  

• S’assurer que toute personne en contact avec les usagers ait été sensibilisée à la 
maltraitance;  

• Assurer la planification de formations concernant la reconnaissance et la gestion 
des situations de maltraitance en collaboration avec les directions responsables 
de l’offre de services.  

• Prévoir l’accès des formations au personnel des ressources privées du territoire 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CHSLD privés et RPA) 

 
DIFFUSION DE LA POLITIQUE  

• Assurer le développement et la mise en œuvre du plan de diffusion de la 
Politique.  

Personnes 
responsables des 

directions 
cliniques des 

clientèles ciblées 
par la Loi  

 
(DSAPA, DI- 

TSA/DP, DPSMD, DSI, 
DSMQPRP, DSP) 

GESTION DES SITUATIONS DE MALTRAITANCE  
• Assurer la gestion adéquate des situations de maltraitance dans leur direction;  
• Assurer que tous les éléments-clés liés à la gestion des situations de 

maltraitance soient connus et considérés; 
• Offrir aux employés de leur direction les outils et le soutien nécessaires pour 

répondre aux besoins spécifiques de leurs clientèles dans toutes les étapes de 
gestion des situations de maltraitance;  

• Informer toutes les parties impliquées dans la situation de maltraitance, des 
mécanismes de recours et de soutien pour les appuyer pendant le processus.  

 
IDENTIFICATION  

• Identifier et appliquer des stratégies pour favoriser le repérage, la détection 
et/ou le dépistage de la maltraitance;  

• Préciser les stratégies de documentation et de saisies de données en rapport 
avec les situations de maltraitance envers un usager.  

 
DÉCLARATION  

• Favoriser la déclaration en identifiant des mesures permettant de minimiser les 
risques de représailles envers les personnes qui signalent;  

• Informer les employés des procédures de signalement.  
VÉRIFICATION DES FAITS  

• Créer et appliquer un processus de vérification des faits à la suite d’un 
signalement.  

ACTION ET SUIVI  
• Mettre en place des mécanismes pour s’assurer que les actions et suivis 
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planifiés soient effectués.  

Personne œuvrant 
pour 

l’établissement 

IDENTIFICATION  
• Être à l’affût des indices de vulnérabilité et de maltraitance et repérer les 

situations potentielles de maltraitance.  
 

DÉCLARATION  
• Déclarer toute situation présumée ou confirmée de maltraitance, dès qu’elle est 

repérée ou dépistée, en fonction des procédures prévues par l’établissement.  

Prestataires de 
soins et de 

services 

IDENTIFICATION  
• Documenter toute information relative à la détection ou au dépistage, selon la 

procédure prévue par l’établissement.  
 
VÉRIFICATION DES FAITS  

• Tout prestataire de soins et de services ayant un lien direct avec l’usager ou une 
expertise requise peut être appelé à participer au processus de vérification des 
faits.  

 
ÉVALUATION DES BESOINS ET DES CAPACITÉS  

• Tout prestataire de soins et de services ayant un lien direct avec l’usager ou une 
expertise interne et/ou externe requise peut être appelé à contribuer à 
l’évaluation afin de proposer un plan d’intervention pour assurer la sécurité de 
l’usager et gérer la situation de maltraitance;  

• Tenir compte du fait qu’il pourrait y avoir plus d’un usager impliqué dans la 
situation de maltraitance (ex. : d’autres résidents) et que tous les usagers et 
autres personnes impliquées dans la situation doivent être évalués dans la 
mesure du possible; 

• Documenter l’évaluation à partir des procédures établies. 
 

ACTION ET SUIVI  
• Faire le suivi du plan d’intervention et instaurer des échéanciers permettant de 

réévaluer l’adéquation entre les besoins et le plan; 
• Avoir recours aux processus d’intervention concertés lorsque les critères sont 

remplis.  

Commissaire aux 
plaintes et à 
la qualité des 

services 

DÉCLARATION  
Traiter de la même façon, qu’ils soient obligatoires ou non, tous signalements reçus par 
rapport aux situations de maltraitance :  

• Analyser la recevabilité;  
• Prioriser les signalements selon la gravité;  
• Examen du signalement : 

o Examiner le signalement et appliquer la procédure selon qui est l’auteur 
de la maltraitance;  

o Vérifier si les faits contreviennent ou non à des lois ou à des règlements. 
  

• Orientation du signalement : 
o Orienter le signalement selon que les faits contreviennent ou non à des 

lois ou à des règlements;  
o Orienter vers le médecin examinateur les signalements concernant les 

actions ou manque d’action d’un médecin; 
• Conclure le dossier (avec ou sans recommandation) ou référer à l’instance 
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appropriée.  
• Effectuer la saisie des données dans SIGPAQS; 
• Effectuer la reddition de compte.  

Médecin 
examinateur 

VÉRIFICATION DES FAITS (plainte concernant un médecin, un dentiste, un pharmacien 
ou un résident)  

• Appliquer la procédure d'examen des plaintes concernant un médecin, un 
dentiste, un pharmacien, de même qu'un résident en médecine de 
l'établissement.  

Centre 
d’accompagnement 

et d’assistance 
aux plaintes 

(CAAP) 

DÉCLARATION (plainte par un usager)  
• Assister l’usager dans toute démarche qu’il entreprend en vue de porter plainte 

auprès d’un établissement; 
• Informer l’usager sur le fonctionnement du régime de plaintes;  
• Aider à clarifier l’objet de la plainte, la rédiger au besoin, l’assister et 

l’accompagner, sur demande, à chaque étape du recours; 
• Faciliter la conciliation avec toute instance concernée;  
• Contribuer à la satisfaction de l’usager ainsi qu’au respect de ses droits.  

Comité des usagers 
et Comité des 

résidents 

DÉCLARATION  
• Les comités des usagers et les comités des résidents collaborent, notamment 

lors d’activités de promotion liées au régime d’examen des plaintes, lors des 
visites d’évaluation de la qualité des milieux de vie en CHSLD et au sein des RI-
RTF ainsi que lorsque des cas de maltraitance auprès des usagers et des 
résidents du RSSS leur sont signalés.  
 

PRÉVENTION, SENSIBILISATION ET FORMATION  
• Les comités peuvent contribuer à faire connaître la Politique auprès des usagers 

et des résidents.  
Représentants 

syndicaux 
• Offrir de l’information et du soutien lorsqu’un de leur membre est soupçonné 

de maltraitance.  

Associations et 
organismes 

représentatifs de RI-
RTF 

VÉRIFICATION DES FAITS  
• Soutenir les RI ou RTF soupçonnées d’avoir causé un tort à un usager et ce, 

selon les moyens prévus aux ententes collectives et nationales, et dans la Loi sur 
la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources 
intermédiaires, et sur le régime de négociation d’une entente collective les 
concernant. 
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Soutien et services spécialisés dans la lutte contre la maltraitance envers les 
personnes aînées  

 

Coordonnateurs 
régionaux spécialisés 
en matière de lutte 

contre la 
maltraitance envers 
les personnes aînées 

• Générer et soutenir la concertation locale et régionale entre tous les partenaires 
impliqués;  

• Communiquer les programmes et actions de sensibilisation et de formation 
disponibles dans la région;  

• Assurer la mise en place et la coordination d’un comité régional pour le 
déploiement, l’application et le bilan des processus d’intervention concertés. 

Ligne Aide Abus 

Aînés 
 

1-888-489-ABUS 

(2287) 

La LAAA est une ligne provinciale d’écoute et de référence spécialisée en maltraitance 
envers les personnes aînées et toute personne visée par la Loi. Le rôle de la ligne est 
d’orienter les appelants vers les ressources appropriées selon leurs besoins et les 
ressources de leur région :  

• Soutenir les intervenants par la consultation professionnelle en lien avec la 
maltraitance (discussion de cas cliniques; identification des éléments à évaluer; 
suggestion de piste d’intervention; réflexions éthiques); 

• Référence des cas complexes à l’équipe de consultation multisectorielle 
provinciale pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal-CAU.  
 

1-888-489-2287 ou 514-489-2287  

www.aideabusaines.ca https://www.facebook.com/Ligneaideabusaines/  

Équipe de 
consultation 

multisectorielle 
provinciale pour 

contrer la 
maltraitance envers 
les personnes aînées 
du CIUSSS du Centre-

Ouest-de-l’île-de-
Montréal-CAU 

Service de consultation et de soutien pour les situations complexes qui touche plus d’un 
secteur d’intervention nécessitant une collaboration interdisciplinaire et 
multisectorielle :  

• Soutenir et outiller les intervenants face à ces situations;  
• Améliorer la compréhension de la collaboration intersectorielle; 
• Améliorer la compréhension des rôles et des mandats des partenaires potentiels 

dans l’intervention; 
• Aider les intervenants à reconnaître leur responsabilité légale et les limites de 

leur intervention. 
 
Afin d’accéder aux services de l’équipe, communiquer avec la Ligne Aide Abus Aînés : au 
1-888-489-2287  
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Consultation (par ordre alphabétique) :  
• Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) 
• Comité de coordination opérationnel du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal  
• Comité des usagers du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
• Conseil des infirmières et infirmiers du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
• Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
• Conseil des sages-femmes du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal  
• Conseil multidisciplinaire du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
• Conseillère-cadre en éthique du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal,  
• Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ),  
• Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 
• Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES) 

 
  
Validation :  
• Comité de direction du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
• Conseil de la vigilance et de la qualité du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal  

 
 
Approbation :  
• Conseil d’administration du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal  
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ANNEXE 1 : TERMINOLOGIE17 

 
 

 
17 http://maltraitancedesaines.com/images/Terminologie_sur_la_maltraitance_envers_les_personnes_aînées.pdf 
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ANNEXE 1 : TERMINOLOGIE (suite)                                                                                     
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ANNEXE 2 : ÉVIDENCE D’ABUS SELON DES INDICATEURS (EASI) (ELDER ABUSE SUSPICION INDEX) 
 
Cette grille est essentiellement une grille utilisée par les médecins. Toutefois, devant sa simplicité d’utilisation, 
elle pourrait être une grille favorisant un repérage de situations de maltraitance dans un contexte où la collecte 
des données doit s’effectuer rapidement. Cette grille est disponible en français, en anglais, en espagnol, en 
hébreu, en portugais, en allemand, en japonais et en italien à l’adresse URL suivante : 
https://www.mcgill.ca/familymed/fr/recherche/projets/easi 
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ANNEXE 3 : LOGIGRAMME EN CONTEXTE DE REPÉRAGE18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/13-830-10F.pdf  
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ANNEXE 4 : ACTIONS POSSIBLES SELON L’APPRÉCIATION DU RISQUE19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/13-830-10F.pdf 
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ANNEXE 5 : SIGNALEMENT OBLIGATOIRE 
 

Signalement obligatoire des situations de maltraitance 
(pour tout prestataire de services de santé et de service sociaux ou 

 tout professionnel au sens du Code des professions [Chapitre C-26]) 
 

Attention! Le consentement de l’usager est toujours recherché, mais il  
n’est pas requis dans le contexte d’un signalement obligatoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Version 15-06-2018 

©Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS), 2018 

Population visée et conditions requises 
Une personne majeure en situation de vulnérabilité qui réside en CHSLD ou 

est protégée par un régime de protection (tutelle ou curatelle) ou un 
mandat de protection homologué 

Il y a motif raisonnable de croire que la personne a subi un geste singulier ou 
répétitif ou un défaut d’action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à 

son intégrité physique ou psychologique 
 
 

Si le signalement implique une situation 
présentant un risque sérieux de mort ou de 

blessures graves physiques et/ou 
psychologiques qui inspire un sentiment 

d’urgence, considérer de contacter les services 
d’urgence avant de procéder à d’autres actions 

La personne maltraitée qui ne 
réside pas en CHSLD reçoit-elle 
des services de l’établissement? 

Oui Non 

Signalement obligatoire à la 
police 

Lorsque le représentant légal est 
connu, il doit également être informé de 

ce signalement 

Signalement obligatoire au 
CPQS 

Le représentant légal doit également être 
informé de ce signalement 
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ANNEXE 6 : CHEMINEMENT DES SITUATIONS 

Cheminement des situations de maltraitance divulguées qui 
ne répondent pas aux conditions du signalement obligatoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version 15-06-2018 

©Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) ,2018 

Évaluation et prise 
en charge de la 
personne par 

l’établissement 
 

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

Si la situation implique un risque sérieux de mort ou de 
blessures graves physiques et/ou psychologiques qui inspire 
un sentiment d’urgence, considérer de contacter les services 

d’urgence avant de procéder à d’autres actions. 
 

Population visée et conditions requises 
Une personne majeure en situation de vulnérabilité 

Il y a motif raisonnable de croire que la personne a subi un geste singulier ou répétitif ou un 
défaut d’action appropriée qui lui cause du tort ou de la détresse 

Informer la personne de ses droits 
et des ressources disponibles et 

proposer un scénario de protection 
au besoin 

 

Est-ce que la personne consent à recevoir des 
services de l’établissement? 

 

Référence à l’instance responsable 
d’effectuer les suivis nécessaires (p.ex. 
intervenant ou équipe responsable des 

soins et services) suivant les 
procédures de l’établissement 

 

Non Oui 

Oui Non 
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ANNEXE 7 : LE PROCESSUS D’INTERVENTION CONCERTÉ POUR LUTTER CONTRE LA 
MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES20 

 

 
20 Guide d’implantation des processus d’intervention concertés pour lutter contre la maltraitance envers les personnes 
ainées, pages 41-42, Secrétariat aux aînés, ministère de la Famille du Québec, Gouvernement du Québec, juin 2018 
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ANNEXE 7 : LE PROCESSUS D’INTERVENTION CONCERTÉ POUR LUTTER CONTRE LA 
MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES (SUITE) 
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ANNEXE 8 : COORDONNÉES DU COMMISSARIAT AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 
DU CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL  
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ANNEXE 9 : ALGORITHME DÉCISIONNEL DU COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ 
DES SERVICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf. : Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité, p. 21 

 

1. Signalement 

2. Analyse de la recevabilité du signalement 
 

Y a-t-il des motifs raisonnables de croire que les droits d’un usager ou d’un groupe d’usagers ne sont 
pas respectés? (Plausibles, vraisemblables, sérieux et possiblement fondés) 

3. Priorisation  
 

Évaluation du préjudice potentiel et prise en compte de la situation de l’usager 
 

4. Examen du signalement  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’auteur présumé de la maltraitance 
est une personne œuvrant pour 

l’établissement ou un autre usager ? 

Application de la procédure d’examen 
des plaintes (pouvoir d’intervention) 

Suivi avec la direction concernée à 
l’égard de la mise en place des 

actions appropriées 

L’auteur présumé de la maltraitance 
provient de la 

communauté/famille/proche ? 

Est-ce que les faits contreviennent à des lois ou des règlements autres que ceux relatifs au 
régime d’examen des plaintes ? 

5. Orientation du signalement 

Dossier conclu  
(avec ou sans recommandation) 

 

Référence à l’instance appropriée 

 

NON 
 

OUI 

6. Compilation (SIGPAQS) 


