Politique de lutte à la
maltraitance envers les
aînés et les adultes en
situation de vulnérabilité

Pourquoi une politique
• Rôles et responsabilités des acteurs
concernés
• Levier de mobilisation permettant de
renforcer les actions de surveillance,
de promotion, de prévention et de
protection.
• Permettre la mise en œuvre des
mesures prévues par la Loi en édictant
des mesures qui visent notamment à
faciliter et encourager l’identification,
la dénonciation et la prise en charge
précoce de toutes les situations de
2
maltraitance.

Contexte
• Les lois et règlements
• Le Plan d’action gouvernemental
• Les Politiques-cadres du MSSS
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Population visée
• Les aînés
• Les personnes majeures en
situation de vulnérabilité
• Les personnes œuvrant pour
l’établissement
• Les prestataires de santé et
de services sociaux
*La clientèle de moins de 18 ans est encadrée
par la Loi sur la protection de la jeunesse
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Les objectifs de la politique
•

Favoriser la bientraitance

•

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 toute personne œuvrant pour
l’établissement, les prestataires de services de santé
et de services sociaux quant à leur obligation de
signaler les cas de maltraitance.

•

Diffuser la politique auprès des usagers et de leurs
proches.

•

S’assurer que la Loi de lutte contre la maltraitance
soit bien connue par toutes ces personnes.
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Les principes
directeurs
•
•
•
•
•
•
•
•

Tolérance zéro
Proactivité
Sensibilisation du personnel
Recherche de consentement
Environnement de travail sécuritaire
Qualité des soins et services
Respect des droits des usagers
Collaboration avec les partenaires
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Rôles et responsabilités
Tous ont un rôle et une responsabilité à
l’égard de la lutte à la maltraitance et ce, peut
importe la clientèle. Toutefois certains acteurs
ont des responsabilités spécifiques par
rapport à la présente politique;
•

Les personnes responsables de la mise en œuvre
de la politique (PRMOP):
•
•

Directeur DQEPE (Mélanie Dubé)
Adjoint au directeur DPSAPA (Natacha Bernier)

•

Le commissaire aux plaintes et à la qualité des
services (Jean Pinsonneault)

•

Les directeurs des programmes Soutien à
l’autonomie des personnes âgées, Déficiences et
Santé mentale et dépendance. (Chantal Arsenault,
Jean-Marc Ricard et Donald Massicotte)

•

Le directeur des ressources humaines,
communication et des affaires juridiques.(Richard

Cloutier)
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Modalités pour contrer la maltraitance pour la
clientèle recevant des services relevant du
CISSS
1. L’identification

2. Le signalement*

Tous

Tous auprès du CPQS

3. Vérification des faits
demandé par le CPQS à la
direction concernée (délai de réponse de 72 hrs max.)
4. Évaluation des besoins et de la capacité de la personne
direction concernée
5. L’intervention

CPQS et direction concernée

*Les Ressources Intermédiaires-Ressources de Type
Familiale et Résidence Personne Âgée ont des
dispositions particulières qui peuvent s’appliquer pour le
signalement en fonction de la nature de la situation
suspecter de maltraitance
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Circonstances de signalement
obligatoire et sans délai
• Toute personne hébergée dans
une installation maintenue par un
établissement qui exploite un
centre d’hébergement et de soins
de longue durée au sens de la Loi
sur les services de santé et les
services sociaux;
• Toute personne en tutelle ou en
curatelle ou à l’égard de laquelle
un mandat de protection a été
homologué.
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Annexe 1 - Terminologie sur la maltraitance
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Annexe 1 (Suite)- Terminologie sur la
maltraitance
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Des questions ?

12

