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1. PRÉAMBULE
En dépit des mesures provinciales et locales, la maltraitance envers les aînés et les
personnes majeures en situation de vulnérabilité est une problématique dont il faut toujours
se préoccuper au Québec, puisque plusieurs personnes demeurent à ce jour maltraitées.
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 vulnérabilité.
La présente politique est le résultat d’un travail d’adaptation d’une politique-cadre élaborée
par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à la réalité du CIUSSS du
Nord-de-l’île-de-Montréal (CIUSSS-NIM). Cette première version de la politique est un
moyen d’affirmer que les situations présumées de maltraitance requièrent des actions ainsi
qu’un levier pour faciliter leur mise en œuvre. Les expériences locales qui en découleront
ainsi que l’évolution générale des connaissances sur la maltraitance influenceront
nécessairement la première révision de cette politique prévue par la loi le 30 mai 2020.
2. DÉFINITIONS
•

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

•

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 un aîné ou à une personne
majeure en situation de vulnérabilité.

•

Personne en situation de vulnérabilité : une personne majeure dont la capacité de
demander ou d’obtenir de l’aide est limitée temporairement ou de façon permanente,
en raison notamment d’une contrainte, d’une maladie, d’une blessure ou d’un
handicap, lesquels peuvent être d’ordre physique, cognitif ou psychologique.

•

Personne œuvrant pour l’établissement : un médecin, un dentiste, une sage-femme, un
membre du personnel, un résident en médecine, un stagiaire, un bénévole ainsi que
toute autre personne physique qui fournit des services à une personne pour le compte
de l’établissement.

•

Prestataire de services de santé et de services sociaux : toute personne ou tout
organisme auquel recourt l’établissement pour dispenser des soins de santé ou des
services sociaux aux usagers. Ces prestataires incluent notamment des ressources
intermédiaires (RI), des ressources de type familial (RTF) et des résidences pour
personnes âgées (RPA) ainsi que les personnes qui œuvrent pour ces organismes.

•

Signalement : geste officiel de mettre au courant le commissaire aux plaintes et à la
qualité des services d’une situation de maltraitance envers un usager qui reçoit des
services ou le corps de police si ce dernier ne reçoit pas de service.

•

Usager : personne qui reçoit des soins ou des services de l’établissement, quel que
soit le prestataire de services de santé et de services sociaux.
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3. BUT ET OBJECTIFS
Cette politique vise à prévenir la maltraitance, notamment par la promotion de la
bientraitance, et à faciliter des interventions concertées pour faire cesser promptement et
durablement la maltraitance à l’égard des aînées et des personnes majeures en situation
de vulnérabilité.
Bien que personne ne soit complètement à l’abri de la maltraitance surtout dans les
moments où il est plus difficile de demander de l’aide, certaines personnes parmi les
groupes suivants sont plus à risque : 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. Cette politique
vise donc de façon prioritaire, notamment pour les personnes en CHSLD et celles sous un
régime de protection, à prévenir et contrer la maltraitance auprès de ces groupes de
personnes.
Cette politique a comme objectif principal de définir les orientations et modalités générales
devant obligatoirement être respectées pour prévenir et contrer la maltraitance. Plus
précisément, la mise en œuvre de cette politique vise à :
•

Assurer la compréhension et le respect de la Loi visant à lutter contre la maltraitance
envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité.

•

Assurer la sécurité, le bien-être et la qualité de vie des personnes par la mise en place
de mesures visant à contrer la maltraitance.

•

Répondre à notre responsabilité populationnelle.

•

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

•

Soutenir l’amélioration continue des pratiques cliniques et organisationnelles et la
qualité des services visant à contrer la maltraitance.

•

Promouvoir des environnements de soins, de services et de travail respectueux,
sécuritaires et bienveillants.

•

Informer et outiller les personnes œuvrant pour l’établissement, les prestataires de
services de santé et de services sociaux quant à leurs obligations et à l’importance de
signaler les cas de maltraitance.

•

Soutenir et guider les personnes dans leurs démarches pour contrer la maltraitance.

•

Contribuer à l’émergence d’une culture favorable à la divulgation par la diminution des
craintes de représailles ou de blâmes lui étant associée.
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•

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.

4. CONTEXTE LÉGAL
Cette politique prend son assise non seulement dans la Loi visant à lutter contre la
maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité,
mais aussi dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, la LSSSS, les
orientations ministérielles « Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en
CHSLD » et le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les
personnes aînées 2017-2022.
5. CHAMP D’APPLICATION
Cette politique de lutte contre la maltraitance s’applique à toute personne œuvrant pour le
CIUSSS-NIM et à tout prestataire de services de santé et de services sociaux. Selon les
situations, sa mise en application demandera une collaboration des personnes pouvant
être victimes de maltraitance, de leurs proches ou de toute personne pouvant identifier une
situation de maltraitance.
Elle s’applique dans toutes les situations de maltraitance présumées ou avérées à l’endroit
d’une personne aînée ou d’une personne majeure en situation de vulnérabilité qu’elle soit
usagère ou non des soins et services du CIUSSS-NIM.
6. VALEURS ET PRINCIPES DIRECTEURS
Cette politique est fondée sur l’engagement du CIUSSS-NIM à assumer une responsabilité
populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire et d’y arriver en
assurant une organisation rigoureuse de ses services et en concertation avec ses
partenaires territoriaux. Le respect et l’humanisme, qui font partie des valeurs
organisationnelles du CIUSSS-NIM, orientent son contenu et sa mise en œuvre. Cette
politique valorise l’adoption d’une approche de bientraitance dans tous les milieux comme
moyen de prévention de la maltraitance. Les principes directeurs suivants balisent le
contenu de cette politique :
•

Tolérance zéro : Aucune forme de maltraitance n’est tolérée dans l’établissement. De
la même façon, aucune forme de représailles envers une personne qui signale une
situation de maltraitance n’est tolérée.

•

Proactivité : L’établissement adopte une attitude proactive et favorise une culture de
bientraitance afin de contrer la maltraitance envers les usagers et aborde le problème
ouvertement, en toute franchise et avec transparence.

•

Respect des droits et des besoins des usagers : L’établissement est respectueux des
droits des usagers tels que décrits dans la LSSSS et la Charte et répond à leurs
besoins en leur offrant des soins et services de qualité.

•

Consentement aux soins et aux services : L’établissement respecte le droit à
l’autodétermination. Ainsi, sauf exception prévue par la loi, le consentement de la
personne présumée maltraitée doit être obtenu avant la prestation de tout soin ou
5

service visant à contrer la maltraitance.
•

Environnement de soins et de travail sécuritaire : L’établissement a l’obligation de
prendre les moyens raisonnables pour assurer à tout usager et toute personne
œuvrant pour l’établissement un environnement sécuritaire, empreint d’une culture de
respect et de transparence.

•

Concertation et partenariat : Afin d’assurer l’application, le respect et la pérennité de la
politique de lutte contre la maltraitance développée par l’établissement, la concertation
et le partenariat entre les divers acteurs, soit les professionnels ou les directions ou
secteurs d’activités, de même qu’avec les associations et les organismes représentatifs
des RI-RTF, les comités des usagers/de résidents et les syndicats sont essentiels.

7. MODALITÉS
Cette section décrit les modalités devant être mises en œuvre pour gérer les situations,
présumées ou confirmées, de maltraitance. Ce processus de gestion des situations de
maltraitance est composé de quatre (4) étapes, soit 1) l’identification des situations
présumées de maltraitance; 2) le signalement des situations présumées de maltraitance;
3) l’évaluation des situations de maltraitance signalées; et 4) les actions et suivis
concernant les situations de maltraitance signalées.
7.1. Identification
Le CIUSSS-NIM favorise l’identification précoce de toutes les situations de maltraitance
présumées afin de les faire cesser ou de minimiser les conséquences néfastes de
celles-ci. L’identification doit se réaliser par le développement d’une vigilance
généralisée et accrue à l’égard des indices de vulnérabilité et de maltraitance (voir
Annexe I) ainsi que par des pratiques rigoureuses de documentation qui soutiendront le
signalement ultérieur de situations de maltraitance présumées. Les pratiques de
documentation suivantes doivent être utilisées :
•

•

Pour les personnes ayant accès aux dossiers des usagers : inscription de notes
au dossier de l’usager pour lequel des indices de vulnérabilité et de maltraitance
ont été observés;
Pour les personnes n’ayant pas accès aux dossiers des usagers :
communication des observations à un membre du personnel responsable ou à
leur supérieur hiérarchique en vue d’une inscription au dossier.
7.2. Signalement

Toute personne œuvrant pour le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et tout prestataire
de services de santé et de services sociaux ont l’obligation de signaler toute situation de
maltraitance présumée. Les comités des usagers, les usagers et les proches aidants
peuvent également signaler une situation de maltraitance.
Un usager ou son représentant légal qui souhaite dénoncer une situation de maltraitance
et obtenir de l’aide peut s’adresser directement au commissariat aux plaintes et à la qualité
des services (CPQS) pour déposer une plainte qui sera traitée en conformité avec la
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procédure d’examen des plaintes. Tous les autres signalements doivent respecter les
modalités illustrées par le diagramme 1 et décrites ici-bas :
1. Si la situation présente un risque sérieux de mort ou de blessures graves physiques
et/ou psychologiques qui inspire un sentiment d’urgence, le signalant doit contacter les
services d’urgence (911) en priorité.
Remarque : Il est important de noter qu’un signalement d’une situation de maltraitance
envers une personne hébergée ou sous régime de protection ne requiert pas le
consentement de l’usager ou de son représentant et ceci s’applique même aux personnes
liées par le secret professionnel.
2. Si ce n’est pas le cas et que la personne présumée maltraitée est un usager des
services ou soins dispensés par le CIUSSS-NIM ou l’un de ses prestataires, le
signalant doit signaler la situation à son supérieur immédiat, à son substitut ou à un
autre gestionnaire. À la suite d'un signalement d'une situation de maltraitance, le
gestionnaire qui reçoit le signalement doit :
a. informer le CPQS via courriel ou par téléphone 1;
b. selon la situation, communiquer ou s’assurer que le CPQS communique
avec le représentant légal de la personne présumée maltraitée;
c. lorsque la situation concerne un employé, contacter le Service des relations
avec le personnel de la Direction des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) afin d’être
accompagné dans la démarche.
Il est très important de noter que la communication d’un signalement d’une situation de
maltraitance au CPQS ne déresponsabilise pas le gestionnaire et les équipes cliniques de
leurs rôles à l'égard de la situation de maltraitance.
Un signalant qui ne souhaite toutefois pas s’adresser à son supérieur immédiat, à son
substitut ou à un autre gestionnaire concernant une situation de maltraitance, entre autres
par crainte de représailles, peut signaler la situation directement au CPQS. Ce dernier
peut, selon les dispositions de la loi, traiter le signalement en assurant son anonymat.
Comme stipulé par le règlement sur la procédure d’examen des plaintes, le CPQS doit
prêter assistance ou s’assurer que soit prêté assistance au signalant dans le dépôt de la
plainte ou du signalement.
3. Si la personne présumée maltraitée vit dans la communauté et n’est pas un usager de
services dispensés par le CIUSSS-NIM ou l’un de ses prestataires, le consentement de
la personne présumée maltraitée est requis afin de lui offrir des soins et services pour
contrer la maltraitance dont elle est victime. Une personne qui consent à obtenir du
soutien pourra ainsi être recommandée à l’accueil psychosocial d’un CLSC et soutenue
jusqu’à l’évaluation de ses besoins. Une personne qui ne consent pas à obtenir du
soutien ne pourra qu’être informée de ses droits et des ressources disponibles (p ex. :
Ligne Aide Abus Aînés) par la personne ayant identifié la situation présumée de
1

Les coordonnées pour communiquer avec le commissariat aux plaintes et à la qualité des services du
CIUSSS-NIM sont disponibles à l’adresse suivante : https://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/commissariat-auxplaintes-et-a-la-qualite-des-services/
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maltraitance. Elle pourra aussi lui proposer un scénario de protection au besoin.
Conformément à la loi, cette politique stipule qu’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. Il est interdit d’exercer des
mesures de représailles contre une personne qui, de bonne foi et dans le cadre de cette
politique, 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 visé par cette politique.
7.2.1. Traitement des signalements par le CPQS
Tout signalement reçu par le CPQS par rapport aux situations de maltraitances sera traité
de la même façon. La priorisation des cas sera faite selon la gravité de la situation et
laissée au jugement du CPQS. Tout signalement d’une situation présumée de maltraitance
doit être reçu, évalué et géré de façon diligente et confidentielle. L’intervention du CPQS
devra être réalisée à l’intérieur des mêmes délais que ceux prévus à la loi relativement au
traitement des plaintes, soit 45 jours. Les gestionnaires qui sont en mesure d’intervenir sur
la situation afin de protéger l’usager seront interpellés promptement par le CPQS.
Si le signalement au CPQS révèle aussi une infraction de nature criminelle, la
communication de la situation au corps de police concerné sera envisagée en concertation
avec l’usager présumé victime de maltraitance et en conformité avec la loi. Selon la
situation, cette communication avec la police sera faite par le CPQS ou le gestionnaire
approprié. Si le signalement concerne les actions ou manque d’action d’un médecin, un
dentiste, un pharmacien ou un résident, le signalement pourrait être orienté vers le
médecin examinateur par le CPQS.
Le CPQS doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que soit préservée la
confidentialité des renseignements permettant d’identifier une personne qui fait un
signalement, sauf avec le consentement de cette personne. Le CPQS peut toutefois
communiquer l’identité de cette personne au corps de police concerné. Le fait de donner
une rétroaction ou non à la personne qui signale une situation, demeure à la discrétion du
CPQS, car il n’y a aucune obligation à cet égard.
Le CPQS intègre dans son rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des
plaintes, la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits une section traitant
spécifiquement des plaintes et des signalements reçus concernant des cas de maltraitance
envers les personnes aînées et majeures en situation de vulnérabilité, sans compromettre
la confidentialité des dossiers de signalement. Ceci sans compromettre l’identité des
personnes concernées par une plainte ou un signalement.
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Diagramme 1 – Modalités de signalement d’une situation de maltraitance

Il y a un motif raisonnable de croire qu’un aîné ou une personne majeure en situation de vulnérabilité 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

Oui
La situation présente-t-elle un risque sérieux de mort ou de
blessures physiques et/ou psychologiques graves qui inspire un
sentiment d’urgence?
Contacter les services
d’urgence (911)
Oui

Non

Obligation d’informer le
supérieur immédiat, son
substitut ou tout autre
gestionnaire

Si craintes de
représailles

Oui

Signalement obligatoire au CPQS et
au représentant légal le cas échéant

La personne maltraitée reçoit-elle des
soins ou services du CIUSSS-NIM ou de
l’un de ses prestataires de services?
Oui

Référence à l’accueil
psychosocial d’un
CLSC et offre de
soutien temporaire

Non

Est-ce que la personne consent
à recevoir les services du
CIUSSS-NIM?
Non
Informer la personne de ses droits,
remettre les coordonnées de la
Ligne Aide Abus Aînés et proposer
un scénario de protection au besoin

Communiquer avec le gestionnaire
responsable de l’usager concerné ou
le plus apte à lui prêter assistance
N.B. Le consentement de l’usager est toujours recherché, mais n’est pas requis avant de procéder à un signalement. Le consentement de
l’usager ou de son représentant légal est toutefois requis avant d’intervenir pour contrer une situation de maltraitance qui ne présente pas un
risque sérieux de mort ou de blessures graves.

7.3. Évaluation

À la suite d’un signalement, le gestionnaire l’ayant reçu ou en ayant été avisé par le CPQS
doit s’assurer de porter assistance à la personne présumée maltraitée. Les actions
suivantes doivent être posées :
7.3.1. Dès la réception d’un signalement
•
•
•
•
•
•

prendre rapidement connaissance des faits et analyser la situation;
référer selon la situation à un professionnel détenant les habiletés pour faire
l’évaluation et la vérification des faits;
s’assurer que les soins ou services potentiellement requis par l’état de santé physique
ou psychologique de la personne présumée victime de maltraitance lui sont prodigués;
appliquer les procédures requises pour que la personne présumée maltraitante soit
retirée du milieu de vie ou de soins de la personne maltraitée si requis selon son
analyse;
collecter et conserver les éléments de preuves pouvant faciliter la suite des démarches;
communiquer la situation à un membre du personnel responsable ainsi qu’à son
supérieur hiérarchique afin d’assurer la sécurité de la personne présumée victime de
maltraitance de façon continue.

Toutes les interventions doivent être documentées au dossier de l’usager ou du personnel
le cas échéant. Si la démarche fait suite à une plainte déposée par l’usager au CPQS,
aucune mention relativement au traitement de la plainte ne doit par contre être consignée
au dossier de l’usager.
7.3.2. Dans les 24 heures suivant le signalement
•
•
•

•
•
•

s’assurer qu’une divulgation préliminaire est faite à la personne présumée victime de
maltraitance ou à son représentant légal le cas échéant;
procéder au signalement au CPQS s’il n’a pas été fait;
si les manquements ou actes présumés maltraitants ont été commis dans le cadre
d’une prestation de services, déclarer l’incident ou l’accident à la gestion des risques
de la façon suivante :
1. appeler au 514 495-6767, poste 1234 (ou 515-1234) pour déclarer un
évènement grave ou sentinelle;
2. compléter un rapport de déclaration d’incident ou d’accident (AH-223).
communiquer avec le service des relations avec le personnel de la DRHCAJ si la
personne présumée maltraitante est une personne œuvrant pour l’établissement;
poursuivre les communications avec son supérieur hiérarchique pour orienter la suite
des démarches;
communiquer avec la responsable du processus d’intervention concertée pour évaluer
la pertinence de le démarrer (voir Annexe III).
7.3.3. Dans les 10 jours suivant le signalement

•

s’assurer qu’une évaluation biopsychosociale de la personne présumée maltraitée est

•
•
•

•
•
•
•

effectuée par un professionnel détenant les habiletés en lien avec la problématique
pour bien connaître ses besoins;
réviser le dossier médical afin de déterminer si certains incidents peuvent être attribués
à la situation de maltraitance présumée. Faire la liste des faits et informations trouvées;
analyser si d’autres personnes pourraient avoir été victimes des actes ou
manquements de la personne présumée maltraitante;
identifier selon le type de maltraitance, le besoin de faire appel à des professionnels
détenant une expertise soit par des références internes ou par le biais de la
concertation clinique (ex : processus d’intervention concertée) nécessaires à
l’évaluation des besoins et des capacités de la personne maltraitée
maintenir la communication et la collaboration avec le CPQS, la DRHCAJ et son
supérieur hiérarchique;
évaluer la pertinence de communiquer avec la direction des soins infirmiers (DSI), la
direction des services multidisciplinaires (DSM) ou la direction des services
professionnels (DSP)
en cas de maltraitance confirmée, mettre en place avec l’équipe clinique un plan
d‘action et de suivi;
au besoin, contacter la ligne Aide Abus Aînés pour une consultation professionnelle ou
pour obtenir du soutien.
7.4. Plan d’action et suivi

Cette étape vise à planifier et mettre en œuvre toutes les actions requises pour assurer la
sécurité et le bien-être de la personne victime de maltraitance et à diminuer les risques de
récurrence d’une telle situation. L’élaboration du plan d’action et la coordination des
actions qui devront en découler sont de la responsabilité du gestionnaire responsable de la
personne victime de maltraitance ou le plus apte à assurer la mise en œuvre du plan
d’action requis à son bien-être.
Le plan d’action doit être élaboré avec la collaboration de l’usager maltraité, ou de son
représentant légal, et de ses proches, en mettant à contribution les acteurs concernés à
l’interne et à l’externe selon les circonstances. Les intentions et désirs de la personne
maltraitée ou de son représentant légal détermineront la nature et l’intensité des
interventions à déployer.
Dans tous les cas, le gestionnaire responsable et les équipes cliniques évaluent
régulièrement l’efficacité du plan d’action et y apportent des modifications au besoin.
7.4.1. Sanctions
Si les manquements ou actes de la personne maltraitante ou de l’établissement
contreviennent à des lois ou des règlements, des sanctions pourraient être applicables. Il
est à noter que les sanctions peuvent être administratives ou judiciaires (voir annexe II). La
sanction choisie sera proportionnelle à l’infraction commise et analysée et traitée au cas
par cas. Toutefois, une faute grave reliée à une situation de maltraitance mènera à une
suspension sévère ou à un congédiement, et ce, malgré le principe de la gradation des
sanctions. Les sanctions seront les plus sévères possible, dans le but de protéger notre
clientèle, mais seront balisées par ce qui est généralement admis par les tribunaux
d’arbitrage, en fonction de la faute commise.
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7.4.2. Processus d’intervention concertée
Dans les situations de maltraitance complexes, qui requièrent la mise en œuvre de plans
d’action qui sollicitent la participation de personnes détenant différents types d’expertise, le
recours à un processus d’intervention concertée est requis. Les types d’expertise
communément utiles à la résolution de situations de maltraitance complexes sont les
suivants : médical ou fonctionnel (infirmier, médecin, ergothérapeute, etc.), psychosocial
(travailleur social, psychologue, organisateur communautaire, etc.), éthique clinique
(conseillère en éthique, etc.), financier (autorité des marchés financiers, banque ou caisse
de la personne, comptable, etc.) et juridique (centre de justice de proximité, policier;
protecteur du citoyen; Commission des droits de la personne , Curateur public du Québec,
notaire, etc.)
Ce processus vise à faire cesser rapidement la maltraitance, notamment dans les cas où la
maltraitance est de nature criminelle ou pénale, en travaillant en concertation avec tous les
acteurs et à harmoniser la gestion des situations de maltraitance nécessitant de la
concertation ou des partenariats formels avec les organisations jouant un rôle de premier
plan dans la lutte à la maltraitance.
Au CIUSSS-NIM, un gestionnaire de la direction adjointe du soutien à domicile est désigné
pour démarrer et coordonner le déploiement d’un processus d’intervention concertée.
7.4.3. Modalités de diffusion
Cette politique de lutte contre la maltraitance doit être diffusée à l’ensemble de ses
destinataires. Elle doit aussi être affichée à la vue du public dans chacune des installations
du CIUSSS-NIM et être accessible à l’ensemble de la population sur le site internet de
l’établissement.
Le CIUSSS-NIM doit s’assurer de faire connaître sa politique aux usagers et aux proches
visés par celle-ci, y compris ceux qui reçoivent des services à domicile, qui sont hébergés
et ceux qui sont admis dans un milieu non institutionnel, et aux visiteurs.
Le CIUSSS-NIM doit également faire connaître la politique de lutte contre la maltraitance
auprès des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux agissant sur le
territoire qu’il dessert, 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 les services sociaux.
7.4.4. Stratégie de prévention, sensibilisation et formation
Une stratégie de sensibilisation et de formation à l’égard de la problématique de la
maltraitance sera élaborée selon le contenu du programme de formation en voie d’être
rendue disponible par le MSSS. À ce jour, la stratégie de sensibilisation et de formation
sera caractérisée par :
-

Un déploiement prioritaire pour les personnes œuvrant auprès des personnes
aînées, souffrant de troubles de santé mentale ou ayant une déficience physique,
une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
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-

Une adaptation de son intensité aux rôles accordés aux participants par la présente
politique.
L’utilisation de multiples modalités de communications (p ex. : journée thématique,
affichage, modules de formation, etc.) visant différents publics.
Une attention à compléter l’offre de formation par la mise en place des outils requis
et par des mesures de soutien favorables.

8. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
8.1. Conseil d’administration
•

Adopter la présente politique.
8.2. Direction SAPA

•
•
•
•
•
•

S’assurer de l’élaboration, de l’adoption et de la mise en œuvre de la présente
politique;
S’assurer de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de diffusion de la politique
auprès de l’ensemble de ses destinataires;
S’assurer de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan de sensibilisation et de
formation à la problématique de la maltraitance;
Surveiller l’émergence de possibles difficultés liées à la mise en œuvre de la
politique et s’assurer de l’application de correctifs appropriés;
S’assurer de la définition et du déploiement d’un processus d’intervention concertée.
S’assurer que ses coordonnées soient présentées dans la présente politique (voir
Annexe III)
8.3. Direction des ressources humaines, des communications et des
affaires juridiques

•
•
•
•
•

S’assurer que toute personne œuvrant pour le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
ait été sensibilisée à la problématique de la maltraitance;
Contribuer à la planification de formations concernant la problématique de la
maltraitance en collaboration avec les directions responsables de l’offre de services;
Prévoir l’application des sanctions les plus sévères possible pour les personnes
reconnues maltraitantes;
Participer à l’identification et l’application des recommandations ou sanctions
pouvant découler du signalement de situations de maltraitance;
Assurer la mise en œuvre du plan de diffusion de la politique.
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8.4. Direction de la qualité, de l’évaluation de la performance et de l’éthique
•

Traiter de façon conforme à la politique sur la gestion intégrée des risques du
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal les déclarations d’incident ou d’accident (AH223) faisant état d’un manquement ou d’un acte présumé maltraitant;
8.5. Directions cliniques

•
•

•

•

•
•
•
•

S’assurer que tous les éléments-clés liés à la gestion des situations de maltraitance
soient connus et considérés par les personnes œuvrant dans leur direction;
Encourager les activités visant la prévention, la sensibilisation auprès des usagers,
aux proches, aux visites et toute personne œuvrant pour l’établissement par rapport
aux droits des usagers et aux recours en cas de maltraitance;
Favoriser la déclaration en faisant la promotion de la nécessité de respecter les
mesures permettant de minimiser les risques de représailles envers les personnes
qui signalent;
S’assurer que les personnes œuvrant dans leur direction possèdent les outils et le
soutien nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clientèles dans
toutes les étapes de gestion des situations de maltraitance;
S’assurer de la gestion adéquate des situations de maltraitance dans leur direction;
Contribuer à l’évaluation des signalements de maltraitance qui concernent leur
direction;
S’assurer de la mise en place des mécanismes pour assurer la mise en œuvre des
actions et suivis qui découlent de l’évaluation des signalements de maltraitance.
S’assurer que des mesures de soutien sont connues et présentes pour les
personnes œuvrant pour l’établissement appelées à intervenir auprès de la personne
maltraitée et/ou maltraitante.
8.6. Personnes œuvrant pour l’établissement

•
•

Être à l’affût des indices de vulnérabilité et de maltraitance afin d’identifier les
situations potentielles de maltraitance;
Signaler toute situation présumée de maltraitance, dès qu’elle est identifiée, en
fonction des procédures prévues par cette politique.
8.7. Prestataires de soins et de services

•
•

Signaler toute situation présumée de maltraitance, dès qu’elle est identifiée, en
fonction des procédures prévues par cette politique;
Documenter toute information concernant l’identification d’une situation de
maltraitance selon les modalités prévues;
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•
•
•

Contribuer à l’évaluation des signalements de maltraitance, lorsque requis;
Contribuer à l’élaboration des plans d’intervention pour assurer la sécurité de
l’usager et gérer la situation de maltraitance;
Contribuer à la mise en œuvre des plans d’intervention et à l’évaluation de
l’adéquation entre les besoins de la personne maltraitée et le plan.
8.8. Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services

•
•
•
•
•
•

Traiter, de la même façon qu’ils soient obligatoires selon la loi ou non, tous les
signalements reçus par rapport aux situations de maltraitance;
Analyser la recevabilité des signalements et les prioriser selon leur gravité;
Examiner les signalements et appliquer les procédures requises selon les cas;
Conclure le dossier (avec ou sans recommandations) ou référer à l’instance
appropriée;
Effectuer la saisie des données dans le Système intégré de gestion des plaintes et
amélioration de la qualité des services (SIGPAQS);
Effectuer la reddition de compte.
8.9. Médecin examinateur

•

Appliquer la procédure d’examen des plaintes concernant un médecin, un dentiste,
un pharmacien de même qu’un résident en médecine de l’établissement.
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Annexe III – Responsables et coordonnées actuelles
Personne responsable de la mise en œuvre de la politique
Marie-France Simard
Directrice générale adjointe - Programmes sociaux et de réadaptation
Directrice du programme SAPA
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Tél: 514 384-2000 poste 2232
Courriel: marie-france.simard.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Responsable du processus d’intervention concertée
Diane Courchesne
Coordonnatrice des soins et services à domicile - RLS du Nord de l'île - Saint-Laurent
Direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
1055, avenue Sainte-Croix, Montréal (Québec) H4L 3Z2
Tél: 514 748-6400 poste 73153
Courriel : diane.courchesne.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
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