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1. PRÉAMBULE

Par l’adoption de la présente procédure et en respect des valeurs et principes qui guident ses 
actions, l’Hôpital de réadaptation Villa Medica (HRVM) s’engage à signaler, prévenir et contrer 
toutes formes de maltraitance à l’endroit de ses usagers. Il s’engage également à leur fournir le 
soutien nécessaire et à assurer leur sécurité physique, émotionnelle et psychologique, sexuelle, 

matérielle et financière et à assurer leurs droits. De plus, l’HRVM s’assure de maintenir une 

organisation de travail permettant le respect, les droits et la sécurité afin d’éviter les situations 
préjudiciables aux usagers qu’il dessert. Cette politique et procédure vise à promouvoir 
l’autodétermination, la bientraitance, la collaboration et la dignité des usagers. Cette approche 
préventive témoigne du grand respect des installations de l’HRVM pour ses usagers et traduit la  
volonté d’agir en amont des problèmes, par la sensibilisation, la formation et l’action sur les cibles 
de prévention identifiées. 

L’HRVM associe le comité des usagers au processus de prévention et de signalement. 

Dans le cadre d’application de la présente procédure, l’usager ou son représentant conserve 
toujours le droit fondamental de porter plainte. 

2. CHAMP D’APPLICATION

La présente procédure s’adresse à tous les usagers, leurs familles, leurs proches ou 
répondants, à l’ensemble du personnel de l’HRVM, aux médecins, aux bénévoles, aux 
stagiaires, à la main-d’œuvre indépendante et toute autre personne physique qui fournit 
directement des services à un usager pour le compte de l’HRVM. 

3. DÉFINITIONS

 Événement sentinelle

Englobe des événements qui ont ou auraient pu avoir des conséquences catastrophiques et 
ceux qui se produisent à une grande fréquence même s’ils ne sont pas à l’origine de 
conséquences graves. Tous les événements potentiels d’abus ou de mauvais traitements sont 
traités comme des événements sentinelles; ils doivent être déclarés et faire l'objet d'une 
analyse approfondie. 
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 Personne en situation de vulnérabilité 

 
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 (par exemple la barrière de la 
langue), d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, lesquels peuvent être d’ordre physique, 
cognitif ou psychologique. 

4.  MODALITÉS POUR CONTRER LA MALTRAITANCE 

Afin de prendre en charge de façon adéquate les situations présumées ou confirmées de 
maltraitance, il importe de tenir compte de l’ensemble des actions à poser. Il est important de 
chercher à obtenir le consentement de l’usager, tout au long du processus de gestion de la 
situation de maltraitance. 
 
Il existe cinq éléments-clés pour gérer les situations de maltraitance soit : 

 

 Identification 

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

 

 Repérage 

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

 

 Détection 

Action de détecter la présence de quelque chose de caché, de quelque chose qui      
n’est pas visible à l’œil nu. 

 

 Dépistage 

Démarche systématique d’identification de facteurs de risque et/ou d’indices de 
maltraitance effectuée par un professionnel. 

 

 Maltraitance 

Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée se 
produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la 
détresse chez un usager. 

 

 Signalement 

Le signalement est l’action de transmettre verbalement ou par écrit des informations 
concernant une situation (potentielle ou réelle) de maltraitance envers un usager, à une 
personne désignée. Un signalement peut, ou non, constituer une plainte formelle. 
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  Toute personne œuvrant pour l’établissement ou prestataire de services de santé et de 

services sociaux qui constate ou soupçonne une situation de maltraitance a une 

responsabilité éthique et/ou professionnelle de signaler cette situation. 

 

 Vérification des faits  

La vérification des faits consiste à documenter en profondeur la situation de maltraitance, 
questionner les personnes impliquées et recueillir des documents de différentes sources. Elle 
permet d’évaluer les informations pour déterminer si le signalement est fondé ou non. 

 

 Évaluation des besoins et des capacités de la personne 
L’évaluation permet d’identifier les besoins, les préoccupations, les capacités et les ressources 
de la personne maltraitée. Elle permet ainsi de planifier les interventions de manière efficace et 
dans le respect des volontés et préoccupations de la personne maltraitée. 

 

 Intervention 
L’intervention consiste à planifier et déployer toutes actions permettant de diminuer les risques, 
de gérer, voire de résoudre, la situation de maltraitance. Il importe de tenir compte des aspects 

psychosociaux, médicaux, financiers et légaux de la situation. Un suivi et un soutien adéquats 

font partie intégrante de l’intervention. 

5. OBJECTIFS 

 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; 

 Identifier et prendre en charge rapidement et efficacement les situations de 
maltraitance en visant la diminution des risques de récidives et de conséquences 
néfastes; 

 Soutenir l’amélioration continue des pratiques cliniques et organisationnelles et la 
qualité des services; 

 Promouvoir des environnements de travail respectueux, sécuritaires et bienveillants; 
 Informer et outiller toutes personnes œuvrant pour l’établissement, les prestataires de 

services de santé et de services sociaux quant à leur obligation de signaler certains 
cas de maltraitance; 

 Diffuser la politique auprès des usagers et de leurs proches; 

 Assurer que la Loi de lutte contre la maltraitance soit bien connue par toutes ces 
personnes; 

 Se conformer à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux normes 
d’Agrément Canada relatives aux soins d’hébergement. 

6 RESPONSABILITÉ D’APPLICATION 

6.1  Conseil d’administration (CA) 



        
      

 

OBJET : 
POLITIQUE ET PROCÉDURE DE PRÉVENTION CONTRE LA 
MALTRAITANCE ENVERS LES USAGERS 

DG-PO-18-02 

 

 

4 
DATE D’APPROBATION 

2018-09-19 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
2018-09-19 

NOUVELLE  
Oui ☒ Non ☐ 

DATE DE LA MISE À JOUR 
2020-03-31 

Page 4 sur 15 

 

 Reconnaît que le milieu de soins  et de services a besoin d’un encadrement particulier 
et par conséquent, confirme son engagement à ne tolérer aucune forme de 
maltraitance envers les clients; 

 Soutient la présente procédure visant à prévenir les gestes de maltraitance (incluant 
les actes d’abus ou de violence à l’égard de la clientèle, etc.); 

 Reçoit et examine tout rapport qui lui est transmis ainsi que toute recommandation 
qui lui est formulée par le comité de vigilance et de la qualité. 

 

 
6.2  Comité de vigilance et de la qualité 

 

 Assure auprès du conseil d’administration, le suivi des recommandations du 
commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS) relativement aux 
plaintes qui ont été formulées ou aux interventions qui ont été effectuées; 

 Est  redevable au conseil d’administration quant à la coordination de l’ensemble des 
activités des autres instances mises en place au sein de l’établissement pour assurer 
la qualité et la sécurité des services ainsi que le respect des droits des usagers. 

 

 
6.3  Direction générale (DG) 

 

 Participe au développement de milieux de vie empreints de bientraitance et d’une 
prestation de soins et de services respectueuse des usagers en mettant l’accent sur 
le repérage des situations potentielles de maltraitance; 

 S’engage à faire connaître et respecter la procédure relativement à  la prévention de la 
maltraitance par les différents mécanismes incluant les informations données lors de la 
journée d’accueil du nouvel usager et de tout nouvel employé; 

 S’assure du respect du code d’éthique de l’établissement, de l’optimisation de 
l’expérience client et de la collaboration entre les disciplines dans un objectif de 
prévention de la maltraitance envers les usagers; 

 S’assure que les valeurs de l’HRVM, à l’effet que toute forme de maltraitance ne doit 
être tolérée et doit être dénoncée, soient diffusées dans l’ensemble de l’organisation. 

 

 
6.4   Direction de la qualité, innovation, évaluation, performance, éthique et 

 recherche (DQIPÉRÉ) 
 

 S’assure de la mise-en-œuvre de la politique de la maltraitance en assurant une vigie 
transversale de l’intégration de la politique dans l’ensemble des programmes et services 
de l’HRVM. 

 
 

6.5  Direction des programmes-clientèles en réadaptation (DPCR) 
 

 S’assure de l’application et du respect de la procédure notamment en veillant : 
o À sa diffusion, sa compréhension, son implantation et son adoption par l’ensemble 

de ses employés; 
o À appliquer et respecter cette procédure; 
o À s’assurer que : 

- de l’accessibilité de la procédure sur toutes les unités de soins et les plateaux 
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de services; 
- des moyens pour sensibiliser, informer et former les employés, les stagiaires et 

les bénévoles soient rendus disponibles pour prévenir tout comportement 
maltraitant; 

- des mécanismes soient mis en place pour identifier précocement les 
situations à risque, enquêter sur les situations de maltraitance (potentielle 
ou réelle) et intervenir lors de toute situation confirmée de maltraitance envers 
un usager; 

- des mesures soient prises rapidement pour intervenir auprès de toute personne 
qui ne se conforme pas à cette procédure. 

 Fournit et/ou partage des outils et du soutien nécessaires pour promouvoir 
l’identification de la maltraitance; 

 Participe aux enquêtes et suivis de gestion des risques menés pour toute situation de 
maltraitance. 

 
6.6  Gestionnaire de risque  

 
 S’assure de la tenue et du suivi des enquêtes de gestion des risques pour tout 

signalement, portant sur des allégations d’abus, de négligence ou de violence à 
l’égard d’un usager; 

 S’assure du respect du processus de déclaration et de divulgation en soutenant les 
gestionnaires dans les étapes à suivre; 

 Émet des recommandations quant à l’amélioration de l’organisation des soins et 
services, afin d’assurer une gestion des risques optimale en matière de maltraitance 
envers les usagers; 

 Collabore à la prise de décision relativement aux recommandations et aux mesures 
d’amélioration; 

 Collabore avec les autres directions, afin d’assurer la conformité aux normes 
d’agrément. 

 
6.7  Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 

 (DRHCAJ) 
 

 S’assure d’un développement d’un plan de diffusion en collaboration avec les autres 
directions; 

 S’assure que soit affichée sa politique et procédure à la vue du public et la publie sur son 
site Internet et Intranet s’il y a lieu;  

 S’assure que la procédure soit accessible pour tous et qu’elle soit connue dès 

l’embauche du personnel;      
 Appuie les gestionnaires de l’établissement dans la mise en œuvre de la procédure; 
 Est informée de toute possibilité de maltraitance envers un usager impliquant un 

employé maltraitant; 

 Collabore aux enquêtes de toute situation de maltraitance impliquant un employé 
maltraitant; 

 Si l’enquête confirme qu’un employé a causé un tort à un usager, la direction assure 
un traitement prioritaire de la situation et offre à l’employé le soutien requis à chacune 
des étapes du traitement du dossier. L’employé soupçonné de maltraitance a le droit, 
s’il le désire, d’être accompagné d’un représentant syndical; 

 S’assure de l’application des mesures disciplinaires et/ou correctives appropriées à la 
situation et effectue le suivi de la situation; 
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 Transmet toute information pouvant mener à l’amélioration des soins et services 
offerts dans l’établissement au porteur de dossier pour la prévention de la 
maltraitance; 

 S’assure de la planification de la formation en matière de maltraitance dans le cadre 
de la formation au nouveau personnel et dans le cadre des programmes de formation 
continue. 

 S’assure que la formation et le perfectionnement des équipes soient suivis et 
actualisés. La formation devra inclure notamment les moyens de reconnaître les 
signes et symptômes de mauvais traitements (ANNEXE 2) 

 
 

6.8  Gestionnaires 

 
 Signalent tout événement en lien avec la maltraitance au CLPQS; 

 Signalent tout événement en lien avec la maltraitance au médecin traitant; 
 S’assurent de l’application et du respect de la présente procédure dans les secteurs 

d’activités dont ils sont responsables; 

 Offrent de la formation continue, selon le besoin; 
 Assurent une vigilance soutenue afin d’identifier toute situation susceptible de 

contrevenir à la présente politique, d’intervenir s’il y a lieu, d’accorder le soutien 
nécessaire aux personnes le requérant, d’en rendre compte sans délai à leur supérieur 
immédiat et d’assurer avec diligence le suivi approprié; 

 Collaborent aux enquêtes de gestion des risques au moyen d’une collecte de données 
sommaires sur les faits allégués; 

 S’assurent de la complétion d’un rapport informatisé d’incident-accident (AH-223); 

 En collaboration avec la DRHCAJ, identifient et mettent en place des mesures 
préventives ou correctives. S’assurent de respecter le principe de gradation des 
mesures le cas échéant. 

 Appliquent des sanctions au besoin auprès du personnel ou interviennent auprès du 
proche selon la situation; 

 Revoient le plan d’intervention de l’usager; 

 Tiennent des séances de rétroaction lorsque des situations de maltraitance sont 
identifiées; 

 Font un suivi auprès de la personne qui a fait le signalement et auprès de la CLPQS. 
 

 

 

6.9  Membres du personnel 
 

Incluant : employés, employés contractuels, employés d’agences, médecins, stagiaires, bénévoles 
ou toute personne qui exerce une fonction ou une profession au sein de l’HRVM ou en son nom 

ainsi que tout autre personne physique qui fournit directement des services à une 
personne pour le compte de l’établissement 

 

Ces personnes doivent : 

 Appliquer et respecter cette politique et procédure; 
 Avoir un comportement bienveillant envers les usagers; 

 Être à l’affût des indices de vulnérabilité et de maltraitance et repérer les situations 
potentielles de maltraitance; 

 Signaler toute situation de maltraitance soupçonnée ou constatée selon la procédure 
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prévue; 

 Signaler toute situation présumée ou confirmée de maltraitance, dès qu’elle est 
repérée ou dépistée, en fonction des procédures prévues par l’établissement; 

 Soutenir et référer aux ressources appropriées tout usager maltraité. 
 

 
6.10 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS) 

 

 Est informé de tout signalement d'abus, de négligence ou de violence à l'égard d'un 
usager ainsi que des mesures mises en place; 

 Prête assistance ou s'assure que soit prêtée assistance à l’usager ou sa famille qui le 
requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte. 

 S’assure que le processus est mené avec discrétion et confidentialité; 
 Assure un suivi des mesures mises en place pour éviter la récurrence; 

 Soutient l’usager et sa famille, s’il y a lieu; 
 Consigne les cas de signalements reçus à des fins de reddition de compte; 

 Informe et transmet selon le cas au comité de vigilance et de la qualité les cas signalés 
et les conclusions des analyses menées. 

 

6.11 Comité des usagers 
 

 Renseigne les usagers sur leurs droits et leurs obligations; 
 Promeut l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et évalue le 

degré de satisfaction des clients à l’égard des services obtenus de l’établissement; 
 Achemine tout signalement de maltraitance à la commissaire aux plaintes et à la 

qualité; 

 Défend les droits et les intérêts collectifs et individuels des usagers auprès de 
l’établissement ou de toute autorité compétente; 

 Accompagne et assiste un usager dans toute démarche qu’il désire entreprendre, y 
compris lorsqu’il désire porter plainte. 
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7 PROCÉDURE 
 
7.1 L’identification 

 

 L’identification des situations potentielles de maltraitance envers les usagers est la 
responsabilité de tous et doit être faite de manière continue; 

 Toute personne ayant été sensibilisée peut être à l'affût de tout indice de maltraitance 
(repérage) chez un usager; 

 Les professionnels ayant été formés peuvent identifier des facteurs de risque et des 
indices de maltraitance chez un usager lors d’évaluations médicales, physiques, 
psychologiques, sociales et lors des interventions et réévaluations subséquentes; 

 Les professionnels doivent consigner toute information relative à la détection et/ou au 
dépistage, au dossier de l’usager et lors des rencontres interdisciplinaires. 
 
 

7.2 Le signalement 
 

Processus de signalement  
 

 Tout employé en vertu de la responsabilité éthique et professionnelle, tout bénévole, 
stagiaire, médecin, ainsi que tout autre personne physique qui fournit directement des 
services à une personne pour le compte de l’établissement qui est témoin ou qui 
soupçonne une situation de maltraitance, a la responsabilité de le signaler à son supérieur 
immédiat; 

 Toute personne qui n’œuvre pas dans l’établissement (ex.visiteur) peut signaler des 
actes d’abus, des comportements de violence ou de harcèlement dont il a été victime 
ou témoin au gestionnaire ou à la CLPQS. 

 Si l’usager signale une situation de maltraitance à une tierce personne (ex.: 
gestionnaire, employés, médecins, stagiaires, etc.), celle-ci a la responsabilité de le 
signaler à son supérieur immédiat; 

 La CLPQS assure le suivi auprès du gestionnaire de garde le cas échéant si des 
signalements sont reçus; 

 Le signalement qui vise un membre du CMP sera transmis au médecin examinateur 
aux fins d’enquête et de décision selon les règles de la procédure d’examen des 
plaintes des usagers. 

 

Confidentialité 
 

 Tout signalement  demeure confidentiel à moins que les renseignements soient 
nécessaires à l’examen d’une plainte découlant de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux ou de l’imposition de mesures disciplinaires et ses suites (ex.: 
arbitrage); 

 Les personnes qui témoignent lors d’une enquête de gestion des risques pour un 
événement sentinelle associé au signalement bénéficient également de la même 
protection. Ces personnes ne doivent pas, directement ou indirectement, faire l’objet 
de représailles et doivent s’attendre à un soutien de l’établissement. Au besoin, le 
gestionnaire concerné en collaboration avec la direction des ressources humaines doit 
prévoir des mesures afin de soutenir ces personnes. 

  

Situations susceptibles d’être signalées aux services de police 
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Dans tous les cas où un signalement aux policiers est requis, un directeur doit être 
impliqué dans la décision. 
 
 

7.3 Processus d’intervention 
 

Auprès d’un usager maltraité 
 

 Assurer le bien-être physique, émotionnel et psychologique d’un usager maltraité, des 
autres usagers et des témoins impliqués; 

 Signaler la situation au médecin traitant; 
 Signaler la situation à la commissaire aux plaintes et à la qualité des services; 

 S’assurer qu’une évaluation médicale/physique/psychologique/sociale de l’usager 
maltraité est effectuée par des professionnels qualifiés afin de proposer un plan 
d’intervention adéquat et adapté, qui permet de faire cesser la maltraitance et réduire 
les conséquences négatives provoquées par la situation. Le plan d’intervention doit 
être développé selon une approche concertée et collaborative, avec l’implication de 
l’usager maltraité et de ses proches, en mettant à profit tous les acteurs à l’interne et à 
l’externe pouvant être mis à contribution selon les circonstances; 

 Déterminer la priorité d’intervention relative au niveau de risque pour l’usager et la 
communiquer aux personnes concernées, ainsi que les représentants des différentes 
disciplines et/ou secteurs à impliquer; 

 Informer les  proches ou le répondant de l’usager; 

 Compléter un rapport d’incident-accident (AH-223); 
 Documenter le dossier; 

 Amorcer une analyse de gestion des risques; 
 Mettre en place de mesures de prévention pour éviter la récurrence. Pour une prise en 

charge optimale des situations de maltraitance, il faut intervenir auprès de toutes les 
personnes et parties impliquées (usager maltraité, personne maltraitante, personne qui 
signale, témoins, proches, etc.); 

 Tout au long du plan d’intervention, maintenir une communication ouverte et 
transparente avec l’usager et ses proches dans la mesure où la confidentialité est 
respectée et le consentement recherché; 

 Adapter la démarche à suivre selon le type de maltraitance;  

 Assurer un suivi du plan d’intervention interdisciplinaire individualisé et réviser celui-ci 
selon les besoins; 

 Documenter les interventions; 

 Assurer une rétroaction avec l’équipe (retour et enseignement auprès des équipes 
concernées sur l’événement). 

 

 

Auprès d’un usager maltraitant 

 

 S’assurer qu’une évaluation médicale/physique/psychologique/sociale de la personne 
maltraitante soit effectuée par des professionnels qualifiés; 

 Prévoir une rencontre réunissant des représentants de plusieurs disciplines, afin de 
proposer le plan d’intervention adéquat et adapté au degré d’aptitude de l’usager 
maltraitant. Tenir compte de la relation entre l’usager maltraité et l’usager maltraitant, 
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de la forme et du type de maltraitance, de l’intention et des capacités cognitives de 
l’usager maltraitant; 

 Informer la personne maltraitante (et/ou ses proches et/ou son représentant légal si 
celle-ci a été déclarée inapte) du tort causé à un autre usager; 

 Avec la collaboration de la personne maltraitante, des proches et de l’équipe 
composée de représentants de plusieurs disciplines, établir et mettre en place des 
conditions, afin de corriger la situation; 

 Appliquer les mesures correctives nécessaires ou adapter le milieu de vie et de soins, 
afin de faire cesser la maltraitance dans les plus brefs délais. Assurer à la fois la 
sécurité du client maltraité et le respect de l’intégrité et des capacités du client 
maltraitant; 

 Assurer la protection des clients non impliqués dans la situation de maltraitance; 

 Documenter l’intervention. 
 

 

Auprès d’un employé maltraitant 

 

 Informer le gestionnaire en responsabilité, qui doit aviser son directeur dans les plus 
brefs délais (celui-ci devra assurer le suivi auprès de la direction générale); 

 Suspendre aux fins d’enquête le cas échéant; 
 Appliquer les mesures correctives et/ou disciplinaires nécessaires dans les plus brefs 

délais, selon les résultats de l’enquête et la procédure prévue; 
 Documenter l’intervention. 

 

 

Auprès d’un proche/visiteur maltraitant 

 

 Informer la personne maltraitante des torts causés; 
 Avec la collaboration de la personne maltraitante, établir des conditions afin de corriger 

la situation et établir une entente avec cette personne; 

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

 Restreindre, superviser ou interdire les visites; 
 Documenter les interventions; 

 Informer la direction responsable de la situation de maltraitance observée. 
 
 

7.4 Processus d’enquête 
 

Tous les événements ou situations potentielles de maltraitance sont traités comme des 
événements sentinelles. C’est pourquoi, une enquête de gestion des risques sera 
réalisée en collaboration avec la DPCR, la DQIPÉRÉ, la DRHCAJ, la DG,  le gestionnaire 
de risques, le CLPQS et en interdisciplinarité avec les différents services et personnes 
concernées selon la situation, afin d’en dégager des pistes d’amélioration, et d’éviter que 
des situations similaires se reproduisent. 
 
Lorsque les allégations portent à croire, que la présence de l’employé ou du groupe 
d’employés impliqués constitue une menace pour le ou les usagers ou pourrait faire 
obstacle à l’enquête, le directeur en responsabilité en collaboration avec la DRHCAJ peut 
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décider de suspendre le ou les employés avec solde pendant la durée de son enquête. 
 
 
7.5 Mesures de protection 

 

Au même titre que l’usager maltraité, les autres personnes impliquées (témoins, 
membres du personnel, proches, autres usagers, etc.) peuvent vivre des conséquences 
provoquées par cette situation (colère, peur des représailles, sentiment d’impuissance, etc.). 
Voici quelques exemples d’éléments dont il faut tenir compte lors de la planification des 
interventions en maltraitance. 

 
 Sécurité de l’usager maltraité et des autres usagers: responsabilité accrue de 

l’établissement lorsque la personne maltraitante est un employé;  

 Mesures d’encadrement à envisager pour limiter les conséquences négatives pour 
l’usager maltraité et les autres usagers,  nécessité d’offrir un soutien psychosocial à 
l’usager maltraité, etc.; 

 Soutien aux autres personnes impliquées: soutien continu du personnel et séances de 
rétroaction au besoin, possibilité de référence au programme d’aide aux employés, 
soutien et service de référence offert aux proches, soutien et counseling auprès 
d’autres usagers; 

 Toutes les parties impliquées (usager maltraité, personne maltraitante, personne qui 
signale, témoins, proches, etc.) dans une situation de maltraitance doivent être 
informées des mécanismes de recours disponibles; 

 Toute personne insatisfaite de l’enquête et/ou de l’intervention qui s’en suit (mesures 
correctives et/ou disciplinaires appliquées) peut déposer une plainte la commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS). 
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8 DIFFUSION 

8.1 Sensibilisation 

L a  sensibilisation vise à renseigner les usagers et le personnel (incluant stagiaires, 
bénévoles, médecins, personnel de main d’œuvre indépendante et personnel en 
impartition) sur le problème de la maltraitance, l’amener à s’intéresser aux stratégies de 
prévention et l’informer de l’existence de ressources et de mécanismes de recours et de 
soutien. 

 

Les stratégies de sensibilisation 

 

 Information intégrée lors du processus d’accueil et d’intégration de l’usager; 

 Information présente dans la pochette d’accueil du nouvel usager sur la prévention de 
la maltraitance; 

 Affichage des outils de sensibilisation se référant à la politique; 
 Sessions de sensibilisation par capsules offertes selon le calendrier établi; 

 Activités thématiques connexes (ex.: semaine des droits des usagers, etc.); 
 

 Participation à la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes 
aînées (15 juin). 

8.2 Formation/information 

L’établissement s’assure d’intégrer de l’information/formation concernant la présente 
procédure  lors de l’accueil et de l’intégration du nouveau personnel et en terme de 
formation continue lors de l’élaboration de son plan de formation triennal. Ceci inclut le 
personnel, les stagiaires, les bénévoles, les médecins, le personnel de main d’œuvre 
indépendante et le personnel en impartition. Le contenu relatif à la prévention de la 
maltraitance est de plus intégré aux formations entre autres sur la gestion des risques et sur 
la violence en milieu de travail. Un plan d’évaluation des connaissances est intégré en suivi 
de la formation offerte. 

8.3 Diffusion 

Les stratégies de diffusion de la politique et de la présente procédure incluent : 

 Remise d’une copie de la politique et procédure à tout nouvel employé et en détailler 
les grandes lignes au cours de la période d’accueil et d’orientation; 

 Un affichage de la politique et procédure dans Intranet et dans les installations, afin 
que les employés puissent s'y référer; 

 Des rappels périodiques concernant la présente politique dans le cadre de réunions 
d’équipe. 
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8.4 Évaluation 

La révision de la présente politique et procédure selon la fréquence ciblée est 
accompagnée d’un processus d’évaluation en collaboration avec les acteurs concernés, afin 
d’identifier et de diagnostiquer la nature des difficultés rencontrées en lien avec leur 
diffusion et leur application dans le but d’apporter les changements nécessaires. 

 

Exemples d’effets évalués 

 
 Mesure de l’occurrence de situations de maltraitance envers un usager (rapport 

d’incident-accident; enquête de gestion des risques); 

 Évaluation de la qualité des soins et services (sondage auprès de la clientèle, etc.). 

9 RÉVISION 

Cette présente politique et procédure sera révisée 18 mois après son approbation. 

10 ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présenta politique et procédure entre en vigueur le jour de son adoption par le comité de 
vigilance de l’HRVM 
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Cet outil s’adresse  
à toute personne œuvrant  
auprès des personnes aînées 
(intervenant, bénévole, aide à domicile, 
policier, travailleur de milieu, partenaire du 
milieu communautaire ou de l’habitation, etc.).

Cet outil vous permettra :

• De mieux repérer des situations potentielles 
de maltraitance.

• De savoir quoi faire et comment agir avec 
une personne aînée si vous êtes témoin 
d’une situation de maltraitance.

• De connaître les différentes ressources 
vers qui référer une personne en situation 
de maltraitance.
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Qu’est-ce que la maltraitance ?

• La maltraitance consiste en un ou plusieurs 
gestes, ou une absence d’action appropriée, 
qui cause du tort ou de la détresse à la 
personne aînée.

• Elle se produit dans une relation où il devrait 
y avoir de la confiance.

• Elle peut être intentionnelle ou non.

Quelles formes peut-elle prendre ?

La maltraitance peut prendre deux formes : 

• La violence : Malmener une personne ou 
la faire agir contre sa volonté, en employant 
la force ou l’intimidation. 

• La négligence : Ne pas se soucier de 
la personne, notamment par une absence 
d’action appropriée afin de répondre 
à ses besoins. 

Conséquences de la maltraitance :

• Séquelles physiques temporaires 
ou permanentes

• Augmentation de la maladie et de la mortalité

• Perte des épargnes prévues pour assurer 
son bien-être

• Anxiété, confusion, dépression

• Repli sur soi

• Sentiment croissant d’insécurité

• Augmentation de la fréquentation 
des urgences

• Idées suicidaires et comportements 
destructeurs

• Suicide 
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Quels sont les différents types 
de maltraitance ?

Une situation de maltraitance peut être 
complexe et comporte souvent plus d’un type 
de maltraitance. Référez-vous aux indices 
pour savoir quoi observer. 

ATTENTION !
Un indice doit toujours être vérifié afin 
de s’assurer qu’il est réellement associé 
à une situation de maltraitance.

Types de 
maltraitance

Quoi observer ?
Exemples d’indices pouvant témoigner 

d’une situation de maltraitance

Psychologique • Peur, anxiété
• Méfiance, repli sur soi, 

dépression
• Hésitation à parler ouvertement
• Interaction craintive avec 

les autres 
• Déclin rapide des capacités 

cognitives 
• Idées suicidaires

Physique • Ecchymoses ou blessures
• Perte de poids
• Détérioration de l’état de santé 
• Manque d’hygiène ou attente 

indue pour le changement 
de culotte d’aisance

• Affections cutanées
• Environnement de vie insalubre
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Types de 
maltraitance

Quoi observer ?
Exemples d’indices pouvant témoigner 

d’une situation de maltraitance

Sexuelle • Infections ou plaies génitales
• Angoisse au moment des soins
• Méfiance, repli sur soi, 

dépression
• Désinhibition sexuelle
• Discours subitement 

très sexualisé

Matérielle 
ou financière

• Transactions bancaires 
inhabituelles 

• Disparition d’objets de valeur
• Manque d’argent pour 

les dépenses courantes

Organisationnelle • Réduction de la personne 
à un numéro

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

• Attente indue avant que la 
personne reçoive un service

• Détérioration de l’état de santé 
(plaies, dépression, anxiété, etc.)

Âgisme • Non-reconnaissance des droits, 
des compétences ou des 
connaissances

• Utilisation d’expressions 
réductrices ou infantilisantes 

Violation 
des droits 
de la personne

• Non-respect des décisions 
prises par la personne 

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

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

• Restriction des visites 
ou d’accès à l’information 

Source : Plan d’action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 ; p. 17-19
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Quels facteurs peuvent rendre 
la personne plus à risque de vivre 
de la maltraitance ?

Caractéristiques liées à l’environnement 
de la personne qui la rendent plus à risque :

• Cohabitation avec un ou plusieurs 
de ses proches

• Conflits avec des membres de la famille 
ou des amis

• Inaccessibilité des ressources, isolement 
géographique

• Isolement, réseau social peu développé

• État de dépendance financière à un tiers 
lié au statut de parrainage et en contexte 
d’immigration

• Partage du même domicile par la personne 
aînée et la personne maltraitante

• Tension dans la relation entre la personne 
aînée et celle qui lui donne de l’aide

• Etc.
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Quels facteurs peuvent rendre 
la personne plus vulnérable par 
rapport à la maltraitance ?

Caractéristiques propres à la personne 
qui peuvent la rendre plus vulnérable :
• Âge avancé 
• Analphabétisme 
• Apparence négligée (ex. : odeurs, allure, etc.)
• Comportements perturbateurs ou violents
• Problèmes de consommation (ex. : alcool, 

drogues, etc.)
• Dépendance à autrui pour la gestion 

des finances personnelles ou pour les soins 
de base (ex. : alimentation, hygiène, prise 
de médicaments, etc.)

• Difficulté ou incapacité à s’exprimer
• Difficultés financières
• Méconnaissance du français et de l’anglais 
• Méfiance à l’égard des services publics 

(ex. : services de santé et services sociaux, 
police, etc.)

• Présence de problèmes de santé physique 
ou de santé mentale, pertes cognitives

• Être une femme
• Etc. 

ATTENTION !
Ces facteurs ne sont pas cumulatifs.

Par exemple : 
• une personne peut ne présenter qu’un seul 

facteur et être en situation de maltraitance.
• une personne peut présenter plusieurs 

facteurs, mais ne pas être en situation 
de maltraitance.
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Comment agir si vous soupçonnez 
une situation de maltraitance ?

Créez un climat de confiance et soyez 
à l’écoute. 

• Assurez-vous que l’environnement 
est sécuritaire et soyez vigilant à l’égard 
des dangers potentiels

• Trouvez un moment où vous serez 
seul avec la personne pour lui faire part 
de vos préoccupations

• Respectez le choix et le rythme 
de la personne

• Demandez-lui s’il y a une personne 
de confiance à qui elle souhaiterait parler 
(médecin, travailleuse sociale, planificateur 
financier, infirmière, etc.)

• Accompagnez la personne vers les 
ressources appropriées, si elle le souhaite

• Si la personne refuse d’en parler :

 – laissez la porte ouverte et montrez-vous 
disponible 

 – référez-vous aux ressources présentées 
à la page suivante
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Voici quelques exemples 
de questions à poser

Assurez-vous de poser des questions 
ouvertes à la personne. Évitez d’être trop 
direct pour ne pas la bousculer.

• Comment ça va ?

• Pouvez-vous me décrire comment ça va 
à la maison ?

• Comment voyez-vous votre situation ? 

• Vous semblez inquiet par rapport à 
vos finances. Qu’est-ce qui vous inquiète 
à ce sujet ?

• Est-ce qu’il y a quelqu’un qui vous rend 
mal à l’aise ?

• Comment peut-on vous aider ?

Vers qui référer une situation 
de maltraitance ?

• En cas d’urgence, appelez le 911

• En cas de soupçons, appelez :

 – la ligne d’écoute et de référence  
Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287 

ou

 – la ligne Info-Social : 811

Pour trouver les coordonnées  
du CLSC le plus près de chez vous :  
Québec.ca/sante/trouver-une-ressource

Pour obtenir davantage  
d’information sur la maltraitance :  
Québec.ca/maltraitanceaines 
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Votre rôle en tant que témoin 
est important dans la lutte  
contre la maltraitance. 

Si vous avez besoin de 
conseils, contactez la ligne 
d’écoute et de référence 
Aide Abus Aînés 
1 888 489-ABUS (2287)

www.aideabusaines.ca
7 jours sur 7 – 8 h à 20 h 

Québec.ca/maltraitanceaines
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