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But : 
Identifier et éliminer toute forme de maltraitance auprès de la clientèle vulnérable hébergée à Santé Courville 
(projet de Loi 115 MSSS, voir attachement) https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-
maltraitance-2017-2022.pdf  

 

Objectifs définit par le MSSS envers les établissements de santé : 
• Adopter une politique de lutte contre la maltraitance afin de prévenir la maltraitance et promouvoir 

la bientraitance . 
 
 

Objectifs :  
 

• Assurer la sécurité, le bien-être et la qualité de vie des résidents 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 ayant pour 
objectif de la cesser  et de diminuer les conséquences néfastes de celle-ci; 

o Établir un processus de signalement lors de maltraitance auprès de la clientèle de Santé 
Courville 

▪ Personne responsable (obligations et l’importance de signaler) 
▪ Suivit 

• 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;(sur le site WEB de Santé Courville)  

• Établir des éléments d’identification de maltraitance auprès de la clientèle  

• Préciser les définitions des différents termes auprès des professionnels afin de dépister et prévenir la 
maltraitance rapidement 

• Promouvoir des milieux de vie, des environnements de soins et de travail respectueux, sécuritaires et 
bienveillants; 

 

Définitions retenue par le MSSS: (réf : Déclaration de Toronto sur la prévention globale de la maltraitance envers les 
aînés, de l’Organisation mondiale de la santé (2002) : 
 
« 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 une 
personne aînée. [Traduction libre tirée de : World Health Organization (2002). The Toronto Declaration on the 
Global Prevention of Elder Abuse] (Cité dans Ministère de la Famille et des Aînés, 2010, p. 17) ».  
 

• La maltraitance se manifeste sous plusieurs formes :  
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➢ Maltraitance matérielle ou  financière : Soutirer de l’argent à une personne en faisant du 

chantage émotif, lui voler des bijoux, des biens ou espèces, faire des pressions sur elle en vue 
d’hériter, détourner des fonds qui lui appartiennent, la frauder par vol d’identité, par 

télémarketing, en utilisant de façon inappropriée des cartes de services bancaires ou une 
procuration bancaire. 

➢ Maltraitance psychologique ou émotionnel : lorsqu’un individu porte atteinte à l’identité 

d’une personne, à  sa dignité ou son estime de soi, l’humilier, la menacer, l’agresser 
verbalement, l’infantiliser, l’ignorer, l’isoler ou lui tenir des propos dégradants, porter atteintes à 
ses valeurs, croyances ou pratiques religieuses. La priver de sa capacité à prendre des décisions 
constitue également des formes d’abus émotionnel. 

➢ Maltraitance physique : Frapper, pousser, lancer des objets ou de battre une personne âgée, 
de la forcée à manger des aliments, l’enfermer, la manier avec rudesse, la faire attendre 
indûment pour aller à la salle de bain consistent à de la maltraitance physique. On parle 
d’isolement forcé lorsqu’un individu ne laisse pas la personne âgée sortir d’une salle, d’un lit 

ou d’une chaise pour des périodes prolongées. 
➢ La maltraitance sexuelle : Harceler une personne, lui faire des attouchements, faire de 

l’exhibitionniste devant elle, l’agresser sexuellement, ridiculiser un aîné qui souhaite exprimer 
sa sexualité. 

➢ La violation des droits de la personne : Discriminer une personne aînée en raison de son âge, 
lui imposer un traitement médical malgré son aptitude à décider elle-même 

➢ La négligence : Omettre de faire un geste alors que celui-ci serait nécessaire pour le bien-être 
de la personne aînée. Cette omission peut être intentionnelle ou découler d’un manque de 
connaissance ou de conscience d’une situation donnée. 

 
 
 Quelques-uns des actes et comportements mentionnés ci-dessus constituent des crimes, peu importe l’âge 

de la victime, et sont jugés en vertu du Code criminel. Si l’auteur de l’abus viole la loi, il peut être accusé 
d’une infraction criminelle. 

• L’agression physique, l’agression sexuelle et l’isolement forcé constituent des crimes.  

• L’agression physique inclut la menace d’employer.  

• Le vol, la fraude, la falsification, l’extorsion et l’usage injustifié d’une procuration sont aussi des 
crimes. 

• Parfois, la négligence s’avère de la négligence criminelle. Il y a négligence criminelle lorsqu’une 

personne accomplit un geste avec insouciance téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 

Une personne peut également être accusée de négligence criminelle si elle n’exécute pas une tâche 
dont elle a le mandat. 

 
Quelques signes d’exploitation financière : 

· Des sommes d’argent ou des biens personnels de grande valeur disparaissent; 
· La personne âgée est privée de choses qu’elle devrait être capable de se payer, des vêtements ou d’autres 

nécessités; 
· Un manque inexplicable d’argent; 

· Le loyer ou d’autres factures ne sont pas payés; 
· La vente ou le transfert de la propriété appartenant à la personne âgée, cette dernière étant confuse au 

sujet  de la raison de cette transaction; 
· Un compte d’épargne est épuisé sans explication; 

· Une soudaine modification du testament; 
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· Des retraits inhabituels d’un compte en banque; 

· Des documents, préparés et signés, que la personne âgée ne comprend pas. 
 

Signes et symptômes pouvant être observés chez les victimes de maltraitance : 
 

· Un comportement dépressif, de la peur, un comportement de retrait, de l’anxiété ou de 

la passivité et même d’agressivité; 
· De la peur envers des membres de leur famille, des amis ou du personnel; 

· Des blessures inexplicables; 
· De la déshydratation ou un manque de nourriture; 

· La perte de lunettes, d’appareils auditifs ou de dentiers; 
· De la malnutrition ou un manque d’énergie; 

· Une mauvaise hygiène ou des plaies de lit; 
· Un abus de sédatifs. 

 
Les signes et les symptômes ci-dessus devraient être pris au sérieux.  

La personne âgée a besoin de sécurité, d’un abri et de l’accès à des ressources financières. Elles ont besoin 
de services de soutien pour ne plus avoir à compter sur l’agresseur.  
 
Facteurs précipitants : 
 

1. Personnes âgées de plus de 75 ans 
2. La maladie et le degré d’autonomie fonctionnelle 

 
Analyse systématique pouvant être utilisé pour détecter la maltraitance par l’infirmière: 
 

Stratégies Objectifs 

Revoir le dossier • Relever les épisodes similaires ou une 

progression d’événement 

Entrevue • Comprendre et connaître la situation de la 

personne 

• Déterminer les éléments à approfondir au 

moment de l’examen clinique 

Examen clinique • Établir les liens entre les dires du résidant et 

les signes et symptômes apparents 

• Prodiguer rapidement les soins appropriés 

Observation • Reconnaître d’éventuels changements dans 

l’humeur, le comportement, le processus de la 

pensée ou dans l’apparition tardive de 

symptômes suggérant des mauvais 

traitements 

Évaluation spécifique selon le type d’abus • Mettre en évidence des symptômes 

susceptibles de révéler une agression par 

exemple un examen des organes génitaux 

dans le cas d’agression sexuelle  
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Processus de divulgation de maltraitance, d’abus ou de négligence fait par un proche du résidant  : 
 

➢ Si vous observez des signes d’abus et de négligence auprès d’un résidant aviser immédiatement votre 
supérieur immédiat. Il est important de faire un rapport écrit de la situation observée. 

➢ Celui-ci informera la coordonnatrice  des soins ou la DSSC et la travailleuse sociale du nom du 

résidant, de la situation observée et du nom du proche concerné 
➢ Si la personne concernée n’est pas la personne responsable du résidant, avisée celle-ci de la situation. 

➢ Coordonnatrice avise la DSSC et la DG  
➢ Tout au long du processus, assurer un support au résidant par l’équipe de soins 

➢ S’il y a des signes physiques prendre des photos 
➢ Une enquête par la travailleuse sociale avec la collaboration de la direction et du personnel sera faite  

➢ Selon l’état du résidant, une rencontre peut être faite pour sa version des faits 
➢ La travailleuse sociale en collaboration avec la direction assurera le suivi auprès des instances 

nécessaire 
➢ La travailleuse sociale assurera le suivi pour une protection adéquate envers le résidant  

➢ Assurer pendant les visites du proche soupçonné une surveillance pour éviter la récidive jusqu’à 
l’éclaircissement de la situation.  
 
 

 
Processus de divulgation d’abus ou de négligence faite par un membre du personnel  : 
 

➢ Si vous observez des signes d’abus et de négligence auprès d’un résidant aviser immédiatement votre 
supérieur immédiat.  

➢ L’infirmière de l’étage doit aviser le membre du personnel de se retirer de la chambre et faire un 
rapport écrit de la situation observée ou rapportée. Prendre des photos s’il y a des signes physiques  

➢ Assurer un support au résidant 
➢ La coordonnatrice des soins, la DSSC et la DG seront informés dès que possible du nom du résidant, 

de l’employé concerné avec le comportement observé 
➢ Une enquête par un membre de la direction sera faite pour valider les informations 

o rencontre avec l’employé sera planifiée pour entendre sa version des faits 
▪ L’employé sera suspendu jusqu’à fin d’enquête, sans solde. 

▪ Selon rapport d’enquête; décision prise en fonction de la gravité des faits (suspension, 
congédiement) 

o  rencontre avec le résidant sera planifiée pour entendre sa version des faits dépendamment 
du déficit cognitif de celui-ci 

➢ La divulgation sera faite au proche responsable du résidant de l’incident 

➢ La travailleuse sociale supportera le résidant et la famille selon le besoin 
 

1. Toute suspicion de maltraitance sous toutes formes,  devra être obligatoirement signalée au 
commissaire aux plaintes et à la qualité par la DSSC ou direction générale 

a. Remise des coordonnées et du formulaire de plainte.  (art. loi 30 LSSS) auprès de la personne 
responsable advenant le cas. 

2. Une enquête interne sera immédiatement faite par la direction générale 
3. Une rencontre aura lieu avec la commissaire aux plaintes et à la qualité avec  la DSSC. 

a. Accessibilité du dossier  
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b. Discussion sur  l’enquête interne 

c. Discussion sur procédure interne faite à l’égard de l’événement 
 

L’abus, la négligence et le harcèlement sont des actes ou des comportements jugés au même titre que la 
maltraitance.  Aucune maltraitance de la part de toute personne;   membre du personnel,  proche ou 

bénévole, qui nuisent au bien-être ou à la sécurité d’une personne âgée vulnérable n’est toléré à Santé 

Courville. 
Attachement : Loi sur la politique de la maltraitance du MSSS 

 

Processus de signalement (selon Loi115 ) 
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