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1. PRÉAMBULE 

 
Les résidents du Centre d’hébergement du Boisé sont en droit d’être traités avec respect, équité, 
dignité et de vivre à l’abri de mauvais traitements physiques et psychologiques qui menacent leur 
bien-être. Dans ce contexte, la Loi sur les services de santé et les services sociaux (articles 3,5, 
233.1 etc.) ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne (articles 1 et 48) visent à 

protéger les résidents. La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité (L6-3) vient également définir les mécanismes à 
mettre en place dans chaque organisation offrant des services aux personnes vulnérables. 
 
Le Centre d’hébergement du Boisé privilégie la promotion de la bientraitance et la prévention des 
conduites inacceptables en réduisant les risques qu’elles ne se réalisent, en sensibilisant, en formant 
et en outillant l’ensemble des intervenants à ce qu’est la maltraitance.  

 

 

2. ÉNONCÉS DE PRINCIPE 

 
La mission du Centre est d’offrir un milieu de vie de qualité et sécuritaire aux adultes et aux 
personnes âgées qui ne sont plus en mesure de vivre à la maison, en leur fournissant une gamme 
de services intégrés de santé et de services sociaux, notamment des services d’évaluation, de 
traitement, de réadaptation, d’accompagnement et d’hébergement, qui respectent les besoins, les 
goûts, les habitudes et les valeurs des personnes et de leur famille, et ce, en vue d’assurer leur 
bien-être et leur épanouissement. 

 
Considérant la vulnérabilité des personnes hébergées dans notre Centre, il est essentiel que chaque 
personne impliquée dans les soins et services le soit dans un contexte de relation basée sur le 
respect et la sécurité. Le Code d’éthique de notre établissement rappelle ces éléments. De plus, les 
codes de déontologie des différents professionnels de la santé imposent à ceux-ci d’être vigilants.  
 

Compte tenu de sa mission et de la clientèle vulnérable desservie, le Centre d’hébergement du Boisé 

s’engage à faire preuve de « tolérance zéro » quant aux situations de maltraitance. 
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3. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 

 
 Assurer la protection et le respect de tous les résidents du Centre d’hébergement du Boisé; 
 Assurer la prévention de conduites inacceptables envers les résidents; 
 Sensibiliser tous les acteurs à la problématique et aux pratiques à adopter; 
 Définir les actions à poser en présence de gestes ou d’attitudes qui peuvent être de la nature de 

la maltraitance; 
 Déterminer la responsabilité des mesures nécessaires à prendre pour mettre fin aux conduites 

inacceptables envers les résidents, mais aussi aux situations qui les rendent possibles; 

 Déterminer les démarches pour aider le résident à porter plainte; 
 Assurer la confidentialité des personnes qui effectuent un signalement; 
 Déterminer les suivis pour les situations signalées; 
 Valoriser la bientraitance. 

 

 

4. CHAMP D’APPLICATION 
 
          En accord avec sa mission et ses valeurs, le Centre d’hébergement du Boisé ne tolère aucune forme 

de mauvais traitements envers les résidents et prendra toutes les mesures nécessaires pour que les 
droits des résidents soient respectés.  

 
Cette politique s’applique donc à l’ensemble des personnes qui œuvrent auprès des résidents, c’est-
à-dire les employés, contractuels, membres du personnel d’agence, médecins, bénévoles et 
stagiaires. Elle s’adresse aussi aux résidents et à leurs proches. 

 

 

5. RESPECT DE LA POLITIQUE 

 
Le directeur général est responsable de l’application de cette politique et de la mise en place des 
ressources nécessaires pour préserver la bientraitance de tous les résidents.  

 
Il s’engage à faire connaître cette politique et s’assure du respect et de l’application des mesures qui 
en découlent. Vous pouvez rejoindre monsieur Stéphan Pichette par téléphone au 418-781-0471 

poste 11 ou par courriel au : stephan.pichette.chsld03@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

6. DÉFINITIONS ET SPÉCIFICATIONS  

 
 La bientraitance: 

 
« Vise le bien-être, le respect de la dignité, l’épanouissement, l’estime de soi, l’inclusion et la 
sécurité de la personne. Elle s’exprime par des attentions, des attitudes, des actions et des 
pratiques respectueuses des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie, de la 
singularité des droits et libertés de la personne aînée.» 

 
 La 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 intentionnellement ou non, du tort ou de la détresse chez une personne. »         
 

 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.» 
 

mailto:stephan.pichette.chsld03@ssss.gouv.qc.ca
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 Indices : 
 

« 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 des 

conclusions hâtives. » 
 

 Qui peut subir de la maltraitance : 
 

Étant donné que chaque résident peut présenter un ou plus d’un indicateur de vulnérabilité 
ou un ou plus d’un facteur de risque, tous les résidents peuvent être victimes de 
maltraitance. Il est donc primordial d’assurer leur respect et leur sécurité en demeurant 

vigilant à chaque instant à toute forme de maltraitance possible.  
 

 Les facteurs de risque : 
 

Certains facteurs sont reconnus comme augmentant le risque de maltraitance lorsque 
présents chez le résident : les conflits avec les membres de la famille ou d’autres résidents, 

la tension dans la relation entre le soignant et le résident, très peu ou pas de visiteur pour le 

résident. 
 
La maltraitance vécue par les aînés peut être intentionnelle ou non intentionnelle. Parfois, la 
personne maltraitante ne veut pas causer du tort ou encore elle ne comprend pas le tort 
qu’elle cause. 
 

La dénonciation de toutes les situations de maltraitance s’avère en tout temps obligatoire 
afin que les actions appropriées puissent être mises en place. L’intervention en maltraitance 
doit tenir compte de tous les facteurs, dont la relation entre le résident et la personne 
maltraitante.  

 
 Formes et types de maltraitance possibles : 

 

          La maltraitance se réfère autant aux actes de violence que de négligence. 
 
 

 Se référer au tableau ci-dessous. 
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TYPE DE 

MALTRAITANCE 
DÉFINITION, GESTES ET ATTITUDES CORRESPONDANTS 

MALTRAITANCE 

PHYSIQUE 

Gestes ou actions inappropriés qui portent atteinte au bien-être ou à l’intégrité physique. 
 

a) violence : Pincer, frapper, pousser, serrer fort, égratigner, secouer, tirer les cheveux, faire pression pour que le 
résident se dépêche, recourir inutilement à la force physique, recourir inutilement à des moyens de contention, 

imposer des soins, empêcher de dormir, alimentation forcée ou limitée, administration inadéquate de la 

médication. 
 

b) négligence : privatisation des conditions raisonnables de confort ou de sécurité, non-assistance à 

l’alimentation, l’habillement, l’hygiène ou donner les services dans des conditions non descentes. 
 

 Indices : Ecchymoses, blessures, perte de poids, détérioration de l’état de santé sans condition sous-jacente, 

manque d’hygiène, attente indue pour le changement de culotte, environnement en désordre.   

MALTRAITANCE 

SEXUELLE 

Gestes, actions, paroles ou attitudes à connotation sexuelle non consentis qui portent atteinte au bien-

être, à l’intégrité ou à l’identité sexuelle. 
 

a) violence : Attouchement, propos ou attitudes suggestives, agression à caractère sexuel. 
 

b) négligence : Ridiculiser le résident qui souhaite exprimer sa sexualité, le priver de son intimité, refuser l’aide 

pour un déplacement pour l’expression d’un désir ou passer des commentaires sur l’expression d’un désir. 
 

 Indices : Infection ou plaie au niveau génital, méfiance au moment des soins, repli sur soi, dépression, 
désinhibition sexuelle, discours subitement très sexualisé, propos de déni de la vie sexuelle pour un aîné. 

MALTRAITANCE 

PSYCHOLOGIQUE 

Action de porter atteinte à la dignité, aux valeurs et à l’estime de soi d’une personne en l’agressant 

verbalement, en l’isolant de la société ou en la privant d’affection ou encore de lui nier le droit de prendre 

part aux décisions la concernant.                                                                            
 

a) violence : Isolement social, privation de sortie ou de visite, privation d’une aide à la communication : appareil 
auditif, lunette, ordinateur, limitation à s’exprimer librement, parler comme si le résident n’était pas là, 

interdiction de conserver ses effets personnels, paroles blessantes, blasphémer, imposer des ultimatums, 

paroles humiliantes, parler à la place de la personne, intimidation, infantilisation, étiqueter la personne, 

tutoiement sans demande du résident, grande familiarité, émettre des commentaires négatifs (race, couleur, 
religion, handicaps) et faire du chantage. 
 

b) négligence : rejet, indifférence, ignorer la personne comme si elle n’était pas là, l’isoler. 
 

 Indices : peur, anxiété, repli sur soi, hésitation à parler ouvertement, déclin rapide des capacités cognitives. 

MALTRAITANCE 

FINANCIÈRE 

Obtention ou utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens et des documents 

légaux et des ressources financières d’une personne à des fins opposées à ses besoins et à ses intérêts.  
 

a) violence : Pression pour faire signer des documents, privation matérielle, de service, détournement de fonds, 

vol des biens personnels, prendre les objets ou la nourriture sans que la personne ne puisse donner son accord, 

raconter ses problèmes personnels pour avoir la pitié et recevoir un « don », faire pression pour modifier un 
testament. 

 

b) négligence : ne pas gérer les biens dans l’intérêt de la personne, ne pas s’interroger sur son aptitude et sa 
compréhension des questions financières et décider d’emblée à sa place. 

 

 Indices : transactions bancaires inhabituelles, disparition de biens, d’objets, manque d’argent pour les menues 
dépenses et l’habillement, accès limité à ses informations financières. 

VIOLATION 

DES DROITS 

Toutes atteintes aux droits et aux libertés individuelles et sociales.          
                                       

a) violence : interdire à la personne de recevoir qui elle veut, ingérence dans la gestion des biens et ressources 

financières même si la personne est apte, privation du droit à consentir ou à refuser un soin, décider quel soin 

est bon pour la personne, mettre de la pression pour avoir une décision, non-respect de l’autonomie, de 
l’intimité ou de la dignité, non-respect des droits tels qu’ils sont définis par la Charte des droits et libertés de la 

personne et les autres lois, abus relatif au rôle de mandataire. 
 

b) négligence : non-information ou désinformation sur ses droits, ne pas porter assistance pour que le résident 

puisse exercer ses droits. 
 

 Indices : non-participation du résident aux décisions, réponses données par un proche à des questions qui sont 

adressées au résident, restriction d’accès aux sources diverses d’information. 

MALTRAITANCE 

ORGANISATIONNELLE 

Toute situation préjudiciable créée ou tolérée par une organisation responsable d’offrir des soins et des 
services.                

                                                                                              

a) violence : procédure qui compromet les droits et libertés des résidents, non-respect des choix, interaction 

agressive entre le personnel et les résidents 
b) négligence : abus d’autorité, manque de personnalisation dans les soins, soins inadaptés, manque de 

formation du personnel. 
 

 Indices : réduction du résident à un numéro, prestation de soins selon un horaire rigide (lever, coucher, soins 

d’hygiène), attente indue pour qu’un résident reçoive un service, plaintes. 

ÂGISME 

Discrimination de la personne âgée en raison de son âge par des gestes hostiles ou négatifs, des gestes 
préjudiciables.                                                                                                              

a) violence : imposition de règles en fonction de l’âge ou de l’état de santé, ne pas offrir l’accès à certaines 

ressources, utilisation de stéréotypes : « toutes les personnes vieilles sont dures de la feuille, marchent 

lentement, ne voient pas bien, ont des problèmes d’incontinence, ont besoin d’aide » 

b) négligence : indifférence à l’égard des pratiques et des propos d’âgisme lorsqu’on en est témoin. 

 Indices : utilisation d’expressions réductrices ou infantilisantes, parler à la troisième personne, rejet des idées, 

parler plus fort, ne pas entendre le point de vue. 
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 Les entraves à la dénonciation  
  

 Le résident peut avoir peur de briser le lien qui existe avec son proche, que les visites 
cessent et n’entrevoit pas qui d’autre pourrait l’aider; 

 
 Le résident peut avoir honte de son état de dépendance et se « plaindre » des services; 
 
 Le résident peut avoir peur de recevoir moins de services après avoir dénoncé une 

situation ou que le personnel devienne froid et distant; 
 
 Le résident peut avoir peur des représailles de toutes sortes; 

 
 Le résident peut ne pas savoir ce qu’est la maltraitance, quels sont ses recours ou encore 

comment faire pour dénoncer une situation. 

 

 

7. DIRECTIVES 

 
 Au niveau organisationnel  

 

Les membres de la direction doivent mettre en place des politiques et des procédures qui 
assurent les ressources humaines et matérielles nécessaires afin de protéger les résidents. 
Ces politiques touchent : la dotation, l’accueil et l’intégration, la période de probation, 
l’appréciation de la contribution et le développement des ressources humaines. Ils sont 
responsables également de leur respect et de leur mise à jour. 
 
Les membres de la direction sont engagés dans un processus de « tolérance zéro » quant 

aux situations de maltraitance. 
 
Les membres de la direction assurent la prévention des conduites inacceptables par une saine 
gestion des ressources humaines et prennent les dispositions pour que le personnel soit 
composé de ressources humaines compétentes, intègres, fiables et respectueuses.  
 
Dans le cadre de cette politique, le personnel des agences, les stagiaires et les bénévoles sont 

aussi considérés comme faisant partie des intervenants à l’établissement. Le Centre 
d’hébergement du Boisé encadre adéquatement ces personnes tant au plan administratif que 
professionnel. De plus, il existe des ressources et des moyens au Centre d’hébergement du 
Boisé pour favoriser et assurer le respect des résidents et la promotion de la bientraitance : 

 
 La philosophie d’intervention ainsi que les valeurs du Centre d’hébergement du 

Boisé; 
 Les formations diverses; 
 Le code d’éthique et la charte des droits des résidents; 
 Le Comité des usagers dont les membres sont les gardiens des droits des résidents. 

Ils ont notamment le devoir de renseigner les résidents et les membres de leur famille 
sur leurs droits et obligations; défendre les droits et les intérêts collectifs des résidents 
et, à la demande d’un de ceux-ci, ses droits et ses intérêts en tant que résident auprès 

de l’établissement; accompagner et assister, sur demande, un résident dans toute 
démarche qu’il entreprend, y compris lorsqu’il désire porter plainte. 

  La commissaire aux plaintes et à la qualité des services reçoit et traite les 
plaintes et signalements obligatoires en lien avec la présente politique et formule, le cas 
échéant, des recommandations afin d’améliorer la qualité des soins et services offerts. 
La commissaire assure également la promotion de l’indépendance de son rôle et prête 
assistance ou s’assure que soit prêtée assistance à la personne qui le requiert pour la 

formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte.  
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Les membres de la direction informent le personnel et lui fournit la formation nécessaire à 

l’actualisation de ses compétences sur des thèmes tels :  
 

 Les facteurs de vulnérabilité et de risque qui prédisposent les résidents à être la 
cible de maltraitance; 

 L’approche Gineste-Marescotti; 
 Le programme AGIR pour les préposés aux bénéficiaires; 
 La formation sur la gestion des symptômes comportementaux et 

psychologiques liés à la démence. 
 

La possibilité pour le personnel d’avoir accès à des activités de formation contribue à 
sensibiliser les intervenants sur l’évolution de leur rôle et à leur fournir l’ensemble des 
compétences requises pour y faire face. Les employés peuvent bénéficier de services d’aide 
pour différentes problématiques personnelles rencontrées qui peuvent entraver 
l’accomplissement adéquat de leur rôle. L’ensemble de ces actions contribue à prévenir 
l’apparition de comportements inacceptables. 

 

Les membres de la direction s’assurent que les résidents, les proches, les bénévoles, les 
employés ainsi que les contractants sont informés sur ce que sont les mauvais traitements, la 
façon de les déceler et comment les signaler. Pour cela, ils peuvent se référer au dépliant 
prévu à cet effet (Annexe 1). Le dépliant est remis à chaque résident ou son répondant lors 
de l’admission dans la pochette d’accueil.  

 

Les membres de la direction reconnaissent l’importance de fournir au personnel le soutien et 
le support quotidien dans un environnement exigeant. Leurs portes sont toujours ouvertes et 
un membre de la direction des soins est toujours accessible 24 heures/24. 
 
Dans leur gestion courante, chaque membre de la direction doit demeurer vigilant au 
repérage des conduites qui peuvent entraîner des mauvais traitements. 
 

Dès qu’une situation est portée à l’attention d’un membre de la direction, une enquête doit 
être effectuée.  
 

Suite à tout signalement, le protocole de déclaration des mauvais traitements est dûment 
rempli et transmis à la commissaire aux plaintes et à la qualité. (Annexe 3) 
 

 
Au niveau des intervenants 
 
Chaque intervenant a la responsabilité première d’entretenir des relations respectueuses et 
d’avoir un comportement bienveillant en tout temps, avec tous les résidents.  
 
Chaque intervenant doit contribuer au repérage des indices observables de maltraitance. Il 

faut évidemment qu’une analyse soit faite lorsqu’un indice est constaté afin de s’assurer que 
l’indice n’est pas la conséquence d’une autre problématique. 
 
L’intervenant qui reçoit une confidence d’un résident ou d’un proche doit demeurer vigilant et 
susciter l’échange. Parfois les paroles utilisées vont être vagues : 
 

Exemple : Le résident peut dire : « mon fils n’est pas de bonne humeur ces temps-ci », 

« l’infirmière était fatiguée pas mal ce matin, elle m’a chicané fort », « faut l’écouter ce 
préposé parce qu’il est malin », « y m’a pas poussé, c’est moi qui est tombé ». 
 
Il faut également garder à l’esprit que le résident atteint de troubles cognitifs parle parfois de 
ce qui lui est arrivé. Même s’il paraît confus, il faut écouter le résident. Souvent, les propos 
qui semblent décousus renferment un grain de vérité ! 
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Dans le contexte des centres d’hébergement de soins de longue durée, chaque 

intervenant a l’obligation de signaler toutes situations de maltraitance ou toutes 
actions qui portent atteinte au résident selon la procédure prévue et offrir le soutien 

nécessaire. 
 
Les personnes qui signalent une situation de maltraitance ou qui collaborent à la démarche 
sont alors protégées par des mesures contre les représailles. Elles ont également l’immunité 
de poursuite lorsqu’elles effectuent de bonne foi la dénonciation.  

 

 

8. LE CONSENTEMENT 
 

Dans un contexte de signalement obligatoire prévu à l’égard de toutes les personnes hébergées en 
CHSLD, le consentement de la personne maltraitée n’est pas requis bien qu’il soit toujours 
recherché. 

 

 

9. PROCÉDURES LORSQU’UNE SITUATION DE MALTRAITANCE EST DÉTECTÉE OU SOUPÇONNÉE 
 
Chaque personne a droit au respect de son intégrité physique et psychologique, ainsi qu’au respect 
de ses choix et de son autonomie. Il est primordial de considérer le besoin de protection, mais aussi 

celui d’autodétermination.  
 
Le résident qui croit être victime de maltraitance peut porter plainte directement auprès de la 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 
 
Quiconque est témoin d’une situation de maltraitance potentielle ou réelle doit le signaler. Le 

signalement est obligatoire lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’une personne majeure 
hébergée dans un CHSLD 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. 

 
L’obligation de signaler s’applique à tout prestataire de services de santé et de services sociaux et 

tout professionnel au sens du Code des professions, même s’ils sont liés par le secret professionnel, 
sauf l’avocat ou le notaire, qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations 

concernant de tels cas (Loi 115, chapitre IV, art. 21). 
 
 
Intervention auprès du résident 

 
 Accueillir les propos recueillis et créer un lien de confiance; 

 

 Placer le résident en sécurité, le rassurer et soigner ses blessures le cas échéant; 
 

 Informer le résident de ses droits, dont celui de porter plainte à la police en cas de vol, viol, 
voie de fait et lui offrir support et assistance au besoin; 
 

 Mettre à jour le plan d’intervention en collaboration interdisciplinaire (donc déterminer avec 
le résident les mesures de protection à mettre en place); 
 

 Informer le résident ou son répondant des interventions réalisées, en respect avec la 

confidentialité; 
 

 Informer le résident ou son représentant du signalement à la commissaire aux plaintes et à 

la qualité des services. Si le signalement concerne les actions d’un médecin, d’un dentiste ou 
d’un pharmacien, le signalement pourrait être orienté vers le médecin examinateur par la 
commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services. Si le signalement au CLPQS 
implique aussi une infraction de nature criminelle (vol, viol, voie de faits, etc.), le corps de 
police concerné devrait être également contacté. 
 

 Cibler les intervenants pour le suivi et le soutien; 
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 Référer à des organismes externes au besoin (exemple : ligne d’aide abus Aînés). 
 

* En tout temps, le résident peut demander d’être assisté dans les démarches. Le résident 

peut lui-même demander du support à une personne de confiance. Les intervenants 
impliqués dans la démarche ont l’obligation d’apporter soutien et aide au besoin. 

 
 

Intervention auprès de la personne maltraitante : 
 

Lorsque la personne maltraitante est un prestataire de service : 
 

 Le conseiller en ressources humaines est identifié comme étant la personne responsable pour 
mener les enquêtes auprès des employés; 
 

 Le conseiller aux ressources humaines en collaboration avec les membres de la direction 
s’assure de la mise en place des mesures pour éviter toute récurrence et applique les 
sanctions disciplinaires, selon le processus de « tolérance zéro ». 

 

 
Rôle de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services : 
 

 La commissaire aux plaintes et à la qualité est responsable du respect des droits des usagers 
et du traitement diligent de leurs plaintes et des signalements. En collaboration avec le 
directeur général, elle traite tous les signalements de maltraitance, et ce, peu importe à qui la 
situation est rapportée ou bien que cela provienne d’un résident ou d’une famille ou d’un 
employé. 
 

 Elle dressera le bilan des activités à l’établissement dans une section de son rapport annuel en 
lien avec la maltraitance.  

 

* En tout temps, il est possible d’effectuer un signalement auprès de 

Geneviève LeBlanc Fraser, commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
 

par téléphone au : 418-914-3471 
ou 

par courriel au : genevieve_leblanc_fraser@ssss.gouv.qc.ca 
 

 

 La commissaire aux plaintes et à la qualité des services dispose de 72 heures pour s’assurer 
de la mise en place des mesures requises. Elle doit également s’assurer de la confidentialité 
du processus. 
 

 Il est 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. 

 
 Sont présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le 

congédiement ou le déplacement d’une personne œuvrant pour l’établissement 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. 

 
 Lors du Comité de vigilance de l’établissement, les résultats des enquêtes ainsi que les 

mesures prises sont revus et si des suivis sont requis, ils sont discutés.  
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  En tout temps : 
 

 À la suite de chaque événement, la direction générale procède à une analyse de la situation 
afin d’en dégager des pistes d’amélioration, et ce, afin d’éviter que des situations similaires ne 

se reproduisent.  

 

 
Arbre décisionnel pour les intervenants : 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
             

 
                                             

10.  CONCLUSION 
 

Un des meilleurs moyens de contrer la maltraitance est d’avoir une approche de bienveillance à l’égard 
de tous les résidents. Cette approche se concrétise en consultant les résidents pour toute décision les 
concernant, en les informant de leurs droits et des choix qui s’offrent à eux, en respectant la 

confidentialité, en communiquant de manière respectueuse, en adaptant les services selon les besoins 
de chacun, en aménagement les lieux pour respecter l’intimité et en créant des comités pour et avec 

les résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

LORSQU’UN MEMBRE DU PERSONNEL, CONTRACTUEL, STAGIAIRE, BÉNÉVOLE OU 

MÉDECIN A UN MOTIF RAISONNABLE DE CROIRE QU’UN RÉSIDENT 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 LA SITUATION SANS ATTENDRE. 

 

Avise l’assistante-infirmière-chef afin que les 
soins et les mesures immédiates nécessaires 

soient donnés. 

La commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services valide dans les 72 heures que les instances 
concernées du centre ont entamé des démarches. 

 

Avise sans délai la DSI ou la personne de garde 
afin qu’un processus d’enquête soit mis en 

place rapidement. La direction s’assure que 
la commissaire aux plaintes et à la qualité 

a reçu le signalement. 

 

Suite au processus d’enquête, la direction 
avise, dans un délai de 7 jours, par écrit, la 
commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services du plan d’action et des mesures 
prises. 

 

La commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services s’assure lors du Comité de vigilance que 
tous les signalements ont été pris en charge et 
que des mesures ont été prises pour éviter la 

récurrence. 
 

 

Avise la commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services par téléphone au 418-914-3471 ou par 

courriel au genevieve_leblanc_fraser@ssss.gouv.qc.ca 
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11.  ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉVISION 
 

Cette politique remplace la Politique sur le respect des résidents et la prévention de la maltraitance 

datée du 21 novembre 2010. 
 

Prochaine révision de la politique prévue en janvier 2020 et à tous les quatre ans par la suite. 
 
 
 
 
Le directeur général, 
 

 
 
 
Stéphan Pichette  

 
3690 boulevard Neilson, Québec, Qc, G1W 0A9 
Tel : 418-781-0471 poste 11 
Fax : 418-781-0330 
stephan.pichette.chsld03@ssss.gouv.qc.ca 

 

SP/ms   
 
 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR : LE 21 NOVEMBRE 2010 

MISE À JOUR :  2014-10-24 
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Annexe 1 

Dépliant « Le respect des résidents, la prévention des  

mauvais traitements et la promotion de la bientraitance » 

 

Version à l’intention de tous les intervenants 

  



 

Politique visant le respect des résidents, la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance 

 

En vigueur le : Révisé le : Approuvée par : Page : 

Le 21 novembre 2010 2019-01-22 Le Conseil d’administration 13 / 20 

 

 
 



 

Politique visant le respect des résidents, la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance 

 

En vigueur le : Révisé le : Approuvée par : Page : 

Le 21 novembre 2010 2019-01-22 Le Conseil d’administration 14 / 20 

 

 
 



 

Politique visant le respect des résidents, la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance 

 

En vigueur le : Révisé le : Approuvée par : Page : 

Le 21 novembre 2010 2019-01-22 Le Conseil d’administration 15 / 20 

 

Annexe 1 (suite) 

Dépliant « Vous avez droit au respect en tout temps 
et de vivre dans un milieu où règne la bientraitance  

et exempt de mauvais traitements » 

 

Version résidents et proches 
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Annexe 2 

Protocole de déclaration des mauvais traitements 
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