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Ce guide a été créé de manière collaborative par un vaste ensemble de personnes: des aînés, des proches-aidants, des intervenants, des gestionnaires, des décideurs, des membres
d’organismes communautaires, d’ordres professionnels, du Secrétariat aux aînés, de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées et d’une équipe de recherche de
l’UQTR (voir l'Annexe 1). Un comité de co-développement s’est réuni à six reprises pour réfléchir à la conception de ce guide et donner sa rétroaction sur une première ébauche du guide.
Un comité aviseur a offert à trois reprises des rétroactions sur le processus de création du guide, sa conception et sur une première ébauche du guide. Un comité composé de six personnes a 
 créé ce guide sur la base : 1) des résultats de la recherche menée par notre équipe; 2) des délibérations qui ont eues lieu dans ces comités; et 3) d'une recension des écrits sur le sujet. 
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Plusieurs personnes et organismes ont soutenu la réalisation de ce projet de recherche partenarial et, par conséquent, le développement de ce
guide de réflexion éthique pour contrer la maltraitance organisationnelle. La section suivante liste les noms de ces personnes, qui par leur
implication dans l’équipe de recherche, le comité de co-développement ou le comité aviseur, ont généreusement donné de leur temps et
partagé leurs savoirs et leurs expériences relatives aux trop nombreuses situations de MO vécues par plusieurs personnes âgées dans le
continuum des soins de santé et des services sociaux du Québec. Nous tenons à les remercier très chaleureusement pour leurs contributions
inestimables et essentielles au développement de ce guide.

En plus de ces personnes, plusieurs organismes ont permis la réalisation de ce projet de recherche partenarial, notamment la FADOQ,
principal collaborateur à ce projet, et ce, depuis ses tout débuts. Un merci sincère et chaleureux à Madame Manon de Montigny, directrice
générale de la FADOQ - Région Mauricie, et à Madame Julie Silveira, conseillère en programmes sociaux au Réseau FADOQ, d’avoir cru en
ce projet et d’y avoir contribué.

Il importe de souligner la collaboration précieuse et appréciée de plusieurs partenaires, notamment : la Chaire de recherche sur la maltraitance
envers les personnes aînées de l’Université de Sherbrooke, le Secrétariat des aînés, le CIUSSS MCQ, le Conseil pour la protection des
malades (CPM), l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ), l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et l’Ordre des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ). L’engagement de ces personnes et de ces organismes
partenaires dans ce projet aura permis de trianguler des perspectives complémentaires sur la maltraitance organisationnelle, limitant ainsi les
angles morts sur ce phénomène social auquel ce guide cherche à répondre de la manière éthique et responsable.

S’ajoutent enfin les organismes subventionnaires qui ont soutenu financièrement le projet de recherche : a) le Fonds de recherche du Québec
– Société et culture (FRQSC) qui a permis à Marie-Josée Drolet, chercheure principale dans ce projet, de documenter les enjeux éthiques de
la pratique de l’ergothérapie auprès de personnes âgées; b) le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) qui a octroyé à son équipe
deux subventions de recherche de type engagement partenarial; c) la Fondation de l’UQTR qui via une campagne de sociofinancement a
appuyé financièrement ce projet; et le Réseau québécois de recherches sur le vieillissement (RQRV) qui permettra de tester ce guide dans un
milieu clinique dès l’été 2022. Au nom de tous les membres de l’équipe de recherche, nous remercions sincèrement et chaleureusement ces
personnes et organismes, sans lesquels ce projet de recherche partenarial, voire ce guide n’aurait pas pu être réalisé.
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LEXIQUE

Âgisme : Selon l'OMS (2021), « on parle d’âgisme lorsque l’âge est utilisé pour catégoriser et diviser les personnes de telles façons qu’elles
subissent des préjudices et des injustices, qu’elles sont désavantagées; et ce phénomène réduit la solidarité entre les générations. (...) La notion
d’âgisme renvoie aux stéréotypes (modes de pensée), aux préjugés (sentiments) et à la discrimination (comportements) à l’égard de personnes en
raison de leur âge » (p. 2-3). Il peut se manifester aux niveaux interpersonnel, institutionnel ou social (sociopolitique).   

Aveuglement éthique : Enjeu éthique non perçu par une personne, voire par une communauté pour diverses raisons reliées à un manque de
sensibilité éthique et à la socialisation au sein de normes sociales stigmatisantes et discriminatoires à l’endroit de divers groupes de personnes
ayant des caractéristiques communes.

Capacitisme : Système de croyances et d’oppression par lequel des personnes sont négativement stéréotypées et injustement discriminées en
raison de leur expérience du handicap ou de leurs capacités différentes, limitées ou diminuées pour diverses raisons.

Détresse éthique : Situation où une personne sait ce qu’elle devrait faire pour bien agir, mais rencontre des barrières, habituellement de nature
organisationnelle, qui l’empêchent d’agir en ce sens, de sorte qu’elle vit des émotions négatives pouvant la mener jusqu’à l’épuisement.

Dilemme éthique : Situation où une personne est confrontée à un choix déchirant parce que les options qui s’offrent à elle se fondent au final sur
des valeurs irréconciliables ou difficilement conciliables entre elles (ex. autonomie versus sécurité).

Enjeu éthique : Situation qui compromet le respect d’au moins une valeur éthique (ex. autonomie, bientraitance, dignité, égalité, équité et
justice).

Éthique : Discipline philosophique, distincte de la morale, du droit et de la déontologie professionnelle, qui vise à circonscrire l’essence du bien,
du juste et du vertueux.
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IX
Le masculin est utilisé dans ce guide, sans aucune discrimination, et ce, afin d'alléger le texte. Ajoutons que ce lexique se base sur les sources suivantes : Drolet et Ruest, 2021; Gouvernement
du Québec, 2017; Organisation mondiale de la santé (OMS), 2021; Swisher et al., 2005.
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LEXIQUE (SUITE)

Injustice sociale : Injustice qui a trait à la manière dont des personnes sont traitées au sein d’une collectivité, eu égard à deux valeurs
importantes, soit : l’égalité et l’équité. Une société est dite juste lorsqu’elle respecte l’égalité, c’est-à-dire l’égale dignité et considération morale
et politique de chacun, et lorsqu'elle respecte l’équité, c’est-à-dire le traitement différencié des personnes selon leurs besoins. 

Malaise éthique : Émotion négative, c’est-à-dire inconfort, indignation ou colère, ressentie par une personne dans une situation étant donné la
présence d’un enjeu éthique.

Maltraitance : Tout geste singulier ou répétitif, ou encore toute une absence d’action appropriée, intentionnel ou non, qui se produit dans une
relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez la personne en situation de vulnérabilité.

Maltraitance matérielle ou financière : Obtention ou utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête de biens ou de documents
légaux d’une personne, absence d’information ou désinformation financière ou légale perpétrée à l’endroit d’une personne.

Maltraitance organisationnelle : Toute situation préjudiciable créée ou tolérée par les procédures d’organisations (privées, publiques ou
communautaires) responsables d’offrir des soins ou des services de tous types, qui compromet l’exercice des droits et libertés des personnes.

Maltraitance physique : Gestes ou actions inappropriés, ou absence d’action appropriée, qui portent atteinte au bien-être ou à l’intégrité
physique d’une personne.

Maltraitance psychologique : Gestes, paroles ou attitudes qui constituent une atteinte au bien-être ou à l’intégrité psychologique d’une
personne.

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 d’une personne.

X



XI

Niveaux individuel, organisationnel ou sociopolitique : Échelle à laquelle une personne est en mesure d'agir, soit celle du terrain caractérisée
par les relations interpersonnelles (niveau individuel), celle de l'établissement, de sa culture, de ses politiques et procédures (niveau
organisationnel) ou celle plus large de la société, voire du gouvernement relative aux lois, politiques et procédures (niveau sociopolitique).

Paternalisme: Attitude d'une personne suivant laquelle une autre personne se voit privée de sa liberté, pour son bien, comme pourrait le faire un
parent avec son enfant. L'exercice de ce pouvoir peut être perçu comme infantilisant par la personne qui se voit maintenue dans un rapport de
dépendance.

Réflexion éthique : Délibération relative aux valeurs, principes et vertus qui devraient présider les actions des personnes et des organisations.

Sensibilité éthique : Compétence éthique qui permet à une personne de repérer un enjeu éthique.

Silence éthique : Situation où une personne perçoit un manquement éthique, mais ne dénonce pas la situation pour diverses raisons.

Valeur : Idéal éthique devant guider et fonder les actions des personnes et des organisations (ex. autonomie, bientraitance, dignité, égalité,
équité et justice).

Vertu : Excellence de caractère d’une personne ou d’une organisation permettant d’agir de manière éthique (ex. bonté, compassion, écoute,
générosité et tolérance).

Violation de droits : Toute atteinte aux droits et aux libertés individuels et sociaux d’une personne.
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La maltraitance organisationnelle (MO) peut avoir cours dans tous les milieux. Elle est notamment présente dans les ressources d'hébergement
du Québec, que celles-ci soient publiques ou privées. La MO est inacceptable, d'où la création de ce guide qui vise à outiller les personnes et les
organismes souhaitant travailler ensemble afin de la contrer. 

Ce guide de réflexion éthique cible spécifiquement la maltraitance de nature organisationnelle perpétrée au sein de ressources d'hébergement du
Québec à l’endroit de résidents. En soutenant la réflexion éthique de toutes les personnes concernées par cette forme de maltraitance : les
résidents eux-mêmes, leurs familles et proches, les intervenants, les gestionnaires et les décideurs, il est souhaité que ces personnes puissent
travailler ensemble afin de tenter de mettre un terme aux situations de MO qui ont cours dans leur milieu.

Introduction

Le gouvernement du Québec (2017) reconnaît sept types de maltraitance, soit : la maltraitance physique, psychologique, sexuelle, matérielle ou
financière, l’âgisme, la violation des droits et la maltraitance organisationnelle. Le Tableau 1 présente la définition de la MO actuellement en
vigueur au Québec.

Qu'est-ce que la maltraitance organisationnelle?

1

Tableau 1 : La maltraitance organisationnelle sous forme de violence ou de négligence



Quatre éléments ont mené à la co-construction de ce guide

1) Recherches en ergothérapie : un constat inattendu et troublant
Tout a débuté en 2015. Marie-Josée Drolet, ergothérapeute, éthicienne et chercheuse au département d’ergothérapie de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR), entreprit alors de documenter les enjeux éthiques de la pratique de l’ergothérapie. Grâce à une subvention obtenue du
Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et à la collaboration de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ), plus de 200
ergothérapeutes prirent part à cette étude pan québécoise. Parmi ceux-ci, 70 ergothérapeutes travaillant avec des aînés comme cliniciens ou
gestionnaires participèrent à l'étude. Ceux-ci évoluaient dans le continuum des soins de santé et des services sociaux (SSSS), c'est-à-dire à
domicile, dans des CISSS et CIUSSS ainsi que dans des ressources d'hébergement. 

L’analyse des verbatim des entretiens individuels réalisés avec ces professionnels révéla que les ergothérapeutes sont des témoins privilégiés de
situations de MO subies par plusieurs aînés du Québec dans le continuum des SSSS. Près de 60% des enjeux éthiques rapportés par ces
professionnels de la santé consistaient en des situations de MO. 

L’omniprésence de ces situations amena notre équipe à approcher la FADOQ-Région Mauricie et le Réseau FADOQ afin de co-construire un
guide d’aide à la réflexion éthique visant à RECONNAÎTRE, COMPRENDRE et AGIR pour contrer les situations de MO vécues par les aînés
dans le continuum des SSSS du Québec, notamment dans les ressources d'hébergement. Ce constat inattendu et troublant poussa notre équipe à
étudier les causes individuelles, organisationnelles et sociopolitiques de la MO ainsi que les conséquences de celle-ci. 

Comme le révèlent nos résultats, ce type de maltraitance est insidieux et survient lors des services de soutien à domicile (SAD), lors des soins et
des services prodigués en centres hospitaliers (CH) et dans des ressources d'hébergement. Ses causes sont nombreuses et, pour la plupart, de
nature structurelle. Ses conséquences sont dévastatrices pour les aînés eux-mêmes bien entendu, mais également de manière indirecte pour leurs
familles et proches, les intervenants et les gestionnaires.

Pourquoi avoir co-construit ce guide?

 Recherche en ergothérapie

 Sorties médiatiques percutantes 

 Conclusions concordantes des enquêtes 
Rinfret, Castonguay et Kamel 

Responsabilités déontologiques, éthiques et juridiques 
qui incombent aux personnes et organisations 

d'agir afin d'enrayer la MO
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La maltraitance organisationnelle (MO) est un enjeu éthique complexe, car elle compromet le respect de valeurs éthiques importantes comme
l'autonomie, la bientraitance, la dignité, l'égalité, l'équité et la justice. Dans ce guide, les niveaux individuel, organisationnel et sociopolitique
sont distingués (Glaser, 1994). Ces niveaux correspondent aux échelles auxquelles les personnes concernées par la MO au sein d'une
organisation doivent agir pour parvenir à l'enrayer (Figure 1). 

Tandis que l'échelle individuelle se caractérise par les relations interpersonnelles quotidiennes des résidents avec diverses personnes, l'échelle
organisationnelle concerne la ressource d'hébergement, sa culture, ses politiques et procédures. Pour sa part, l'échelle sociopolitique concerne la
société dans son ensemble, voire le gouvernement, ses lois, politiques et procédures. 

Comme pour tous les types de maltraitance, la MO peut se produire de façon intentionnelle ou non. Indépendamment du fait qu’elle soit
perpétrée intentionnellement ou non, celle-ci doit être contrée par des actions collectives et concertées.

Étant donné que la MO est causée par un ensemble
d'éléments des niveaux individuel, organisationnel
et sociopolitique, des acteurs variés et œuvrant à ces
différents niveaux sont susceptibles de jouer un rôle
proactif pour mettre un terme aux situations de MO
qui ont cours dans les ressources d'hébergement. 

Pour parvenir à les contrer de manière efficace,
l’ensemble de ces éléments doivent être pris en
considération lors de l’analyse des situations de MO
par les acteurs ayant une influence sur ceux-ci. C'est
pourquoi des personnes évoluant à tous ces niveaux
se doivent de travailler ensemble à cette fin. 

Figure 1 : Les trois niveaux de la maltraitance organisationnelle
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2) Sorties médiatiques : des sonnettes d’alarme persistantes et percutantes
La pandémie COVID-19 a lourdement affecté les aînés du Québec, du Canada et de partout ailleurs dans le monde. Cela dit, le Canada et,
particulièrement, le Québec se distinguent. « Au Canada, la proportion de personnes décédées de la COVID-19 dans des établissements de soins
de longue durée (SLD) est bien plus élevée que dans les pays comparables – 81 % au Canada, comparativement à 28 % en Australie, 31 % aux
États-Unis et 66 % en Espagne, selon les plus récents rapports » (Société Royale du Canada, 2020, p. 5). Au Québec, au moins 4 836 résidents
d'une ressource d'hébergement sont décédées directement de la COVID-19. La mortalité dans ces ressources, lors de la première vague, se
situe parmi les plus élevée au monde. Cette contreperformance dans la gestion de la pandémie a bouleversé la société québécoise toute entière
(CSBE, 2022a; 2022b). « L’impact s’est principalement fait sentir dans les milieux d’hébergement pour les personnes âgées. En effet, les deux
tiers (64,3%) des personnes décédées de la COVID-19 entre le 1er mars et le 27 juillet résidaient en CHSLD. Par ailleurs, les personnes âgées de
70 ans ou plus ont compté pour au-delà de 90% des décès, même si elles formaient 13,8% de la population. Cette première vague a révélé de
profondes failles dans les soins et les services aux aînés au Québec » (CSBE, 2021, p. 6). Nul ne peut aujourd’hui ignorer le fait que plusieurs
personnes, notamment des aînés, ont vécu et vivent encore aujourd'hui les conséquences de la MO qui a cours dans plusieurs organisations de
notre réseau de la SSS. 

Nombreuses sont les sorties médiatiques qui ont dénoncé la situation (ex. Baillargeon, 2022; Denis, Champagne et Usher, 2021; Hébert, 2022;
Simard, 2021). La première vague de la COVID-19 a littéralement créé une onde de choc au sein de la population. Elle a mis en lumière la
difficulté de notre réseau de la SSS à répondre adéquatement aux besoins grandissants des aînés de notre société, lesquels ont pourtant bâti
le Québec d’aujourd’hui. 

Pour l’une des premières fois dans les médias, des aînés ont pris la parole, en leur nom et au nom de leurs pairs. Des citoyens, des directions
d’organismes de défense des droits des aînés, des regroupements et des associations d'aînés ou de proches aidants ont également témoigné de leur
indignation et ont revendiqué afin que l’opinion des aînés soit prise en compte (Chartier, 2021; CPM, 2022; Laporte, 2021). À leur avis, les aînés
doivent faire partie des solutions, car ils sont les principaux concernés. Cette revendication rejoint des approches prônées dans le réseau,
notamment l'approche patient-partenaire, mais il demeure que la considération et l'implication véritables des personnes en situation de
vulnérabilité tarde à s'opérationnaliser sur le terrain.

La gouvernance défaillante du système de santé et de services sociaux face à la crise sanitaire de la COVID-19 a crée des impacts majeurs chez
un trop grand nombre d'aînés, de familles et de proches. Tout cela est arrivé dans un pays riche, démocratique et industrialisé où les concepts
de qualité des soins et d’amélioration continue sont utilisés comme des leitmotivs mobilisateurs par les dirigeants de notre réseau. 4



3) Enquêtes Rinfret, Castonguay et Kamel : trois voix en concordance
Trois enquêtes ont visé à faire la lumière sur les causes des décès survenus dans les CHSLD lors de la première vague de COVID-19.

a) Enquête de la protectrice du citoyen : Madame Marie Rinfret 
La Protectrice du citoyen (PC), Madame Marie Rinfret, a mené une enquête spéciale concernant la gestion gouvernementale de la crise dans les
CHSLD publics et privés, entre mars et juin 2020. L’enquête est abordée sous l’angle du respect des droits des résidents en CHSLD et la qualité
des services. Dans ces rapports, la PC ne nomme pas explicitement la MO. Cela dit, elle constate et déplore les problèmes suivants : a) une offre
de soins et de services aux aînés en soins de longue durée qui n’est pas centrée sur leurs besoins; b) la nécessité d’humaniser les soins et de
valoriser les proches aidants; c) un manque de stabilité du personnel et des ressources insuffisantes; d) un manque de leadership local; et e) une
faiblesse dans les communications entre les niveaux local, régional et national. Ces défaillances dans le système de santé constituent un terreau
fertile à la maltraitance organisationnelle.

b) Enquête de la Commissaire à la santé et au bien-être : Madame Joanne Castonguay 
En août 2020, le gouvernement a confié à la Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE), Madame Joanne Castonguay, le mandat d’évaluer la
performance du système de SSS dans le contexte de la gestion de la pandémie de la COVID-19. Ce mandat touche particulièrement l’offre de
soins et de services aux aînés et la santé publique. Dans son 1er rapport, la CSBE indique que la présence de MO ressort clairement durant la
première vague du COVID-19:
« L’insuffisance des ressources humaines, financières et matérielles, déjà criante dans les milieux de vie, n’a fait qu’accroître l’ampleur des
conséquences pour les personnes âgées hébergées ou qui reçoivent des soins et des services de santé à domicile. En effet, plusieurs répondants et
répondantes (à la fois des citoyennes et citoyens, des personnes proches aidantes ou des membres du personnel) ont souligné ce qu’on pourrait
appeler une forme de maltraitance organisationnelle à l’égard des personnes âgées hébergées ou qui reçoivent des soins et des services de santé
à domicile en situation de vulnérabilité ou en besoin de soins directs quotidiens » (CSBE, 2021, p. 15). 

c) Enquête de la Coroner : Madame Géhane Kamel
Au début de l’année 2021, la coroner, Madame Géhane Kamel, a lancé une enquête publique pour faire la lumière sur les décès d'aînés survenus
dans six CHSLD et une résidence pour aînés (RPA) lors de la première vague. La Coroner rappelle que la moitié des décès attribués à la COVID-
19 sont survenus dans ce type d’installation et qu’ils se sont produits « dans des conditions parfois déplorables, négligentes, voire inhumaines
(…) et qu’elle devait aux familles des victimes de comprendre ce qui s’était passé » (Kamel, 2022, n.d.). 
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L’enquête de la PC et celle de la CSBE mettent en lumière d’importantes lacunes systémiques préexistantes et connues de longue date au sujet
des soins et des services de longue durée destinés aux aînés, lacunes susceptibles d’entraîner de la MO, comme en témoignent ces extraits.
« L’analyse des causes de la crise nous fait revenir sur la séquence des événements du printemps 2020 et, entre autres, sur d’importantes lacunes
systémiques préexistantes et connues de longue date » (Rinfret, 2021, p. 9). 

« Le problème aigu du manque de personnel dans le réseau de la santé et des services sociaux était connu des autorités gouvernementales et
sanitaires depuis plusieurs années. Il a fait l’objet de nombreuses mises en garde, notamment de la part du Protecteur du citoyen ainsi que de
multiples groupes et acteurs à même de mesurer le décalage entre les ressources humaines et les besoins du terrain » (Rinfret, 2021, p. 46). 

Dans le résumé exécutif de son rapport final, la CSBE rappelle que tous les enjeux de gouvernance et d’organisation des soins et des services
prodigués aux aînés étaient déjà connus. Des recommandations avaient déjà été faites. Les décisions n’ont pas suivi. Elle affirme qu’un
changement d’orientation axé sur les résultats et sur la valeur (pas seulement sur la quantité) des soins et services est nécessaire : « La crise de
COVID-19 est un signal fort que nous ne pouvons plus remettre la correction des lacunes du système de santé et de services sociaux maintes fois
identifiées. Nous devons opérer un changement fondamental d’orientation à la mémoire de toutes les victimes de la pandémie et, par solidarité,
avec les générations qui suivent » (CSBE, 2022, p. 3).

La PC rappelle au gouvernement ses devoirs : « Il importe de se rappeler en tout temps que la personne hébergée est, en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2, art. 3, la raison d’être des services de santé qu’elle requiert. En ce sens, la réponse à
ses besoins, dans leur globalité, doit être au cœur des préoccupations et des décisions prises au sein de son milieu de vie » (Rinfret, 2021, p. 16).
À la fois la CSBE et la PC entendent bien talonner le gouvernement, à l’Assemblée nationale, afin que des changements soient apportés au
système de santé dans l’offre des SSSS prodigués aux aînés du Québec. 

« Le Protecteur du citoyen demande au ministère de la Santé et des Services sociaux de lui faire un suivi de l’état d’avancement de l’implantation
des recommandations au 1er mars 2022, puis, selon un échéancier à convenir. (…) Le Protecteur du citoyen entend faire état de ces suivis dans
son rapport annuel d’activités, et ce, jusqu’à l’implantation, à sa satisfaction, des recommandations » (Rinfret, 2021, p. 70). Pour sa part, la CSBE
entend continuer à partager et promouvoir la vision de la santé axée sur les valeurs et elle demande : « que le ministre de la Santé et des
Services sociaux rende compte annuellement à l’Assemblée nationale de l’évolution de la mise en œuvre du plan (d’implantation d’un réseau de
santé et de services sociaux axé sur la valeur) et de l’évolution des résultats obtenus. » (CSBE, 2022, p. 161).
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des obligations dictées par des cadres normatifs et des codes de déontologie professionnels (responsabilités déontologiques) 
des valeurs éthiques importantes comme la dignité humaine, la bientraitance et l’autodétermination ainsi que les résonnances émotionnelles
que ces situations engendrent chez tout humain comme l’indignation, la colère, la compassion et la détresse (responsabilités éthiques) 
des obligations dictées par des lois et des règlements, notamment celles de la Loi sur les soins de santé et les services sociaux (Annexe 2)
(responsabilités juridiques)

4) Responsabilités déontologiques, éthiques et juridiques
Les sections précédentes attestent du fait que les situations de MO causent des préjudices et des torts aux personnes qui les vivent. Qu'il s'agisse
de la personne en cause, d'un membre de la famille, d'un proche, d'un intervenant, d'un gestionnaire ou d'un décideur, dès qu'une personne est
témoin ou informée qu’une situation de maltraitance est présente dans son milieu, il est de sa responsabilité d’AGIR. 

Cette responsabilité prend sa source à la fois dans :

L’ensemble de ces responsabilités se présente non seulement comme des obligations, mais également comme des motivations à l’action. Trop
souvent cependant, on ne s’en tient qu’à nos obligations légales ou déontologiques. Or les dimensions éthiques demeurent cruciales et peuvent
soutenir la résolution des situations de MO qui correspondent à des enjeux éthiques complexes étant donné qu'elles ont des causes systémiques.
Ces responsabilités forment un tout indissociable. Elles donnent du sens et de la profondeur à nos analyses. Elles viennent soutenir nos actions
individuelles, organisationnelles et collectives, elles-mêmes fondées sur des valeurs éthiques importantes qui doivent être protégées. 

Pour résumer, quatre éléments ont conduit à la co-construction de ce guide, soit : 1) les résultats d'une recherche menée en ergothérapie sur
les enjeux éthiques; 2) des sorties médiatiques récurrentes et percutantes; 3) les conclusions convergentes des enquêtes Rinfret, Castonguay et
Kamel; 4) les responsabilités qui incombent aux personnes et organisations d'enrayer la MO au sein de nos organisations.

Compte tenu du vieillissement actuel de la population québécoise (Annexe 3) et considérant le fait que maintes situations de MO sont vécues par
des aînés du Québec depuis plusieurs années, le risque que de telles situations se présentent dans le future est élevé. Par ailleurs, les situations de
MO exigent d'apporter des changements aux pratiques actuelles, incluant les pratiques individuelles, organisationnelles et sociopolitiques. Le
réseau de la SSS a connu plusieurs changements et réformes au cours des dernières années, voire décennies. Un retour à ceux-ci s'avère pertinent
(Annexe 4), de même qu'à l'histoire de la lutte à la maltraitance (Annexe 5).
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Ce guide s'adresse à toutes les personnes et toutes les organisations concernées et interpelées par la MO, notamment les résidents aînés ou non,
leurs familles et proches, les intervenants, les gestionnaires et les décideurs évoluant au sein de ressources d'hébergement publiques ou privées du
Québec. Ce guide peut être utile à toutes ces personnes (Tableau 2) qui évoluent aux niveaux individuel, organisationnel ou sociopolitique d'une
telle ressource.

 
Tableau 2: Les acteurs concernés par la maltraitance organisationnelle au sein d’une organisation

 
 

À qui s’adresse ce guide?

Ce guide peut aussi être utile à d’autres personnes ou organismes ayant un regard externe et dont leurs rôles sont d’influencer, de recommander,
de former les organisations comme les commissaires aux plaintes et à la qualité des services des CISSS et CIUSSS, les institutions
d’enseignement, les conseillers des bureaux de l’éthique, les syndicats, les associations et ordres professionnels, les comités d'usagers ou de
résidents et les regroupements issus de la communauté, notamment les organismes de défense des droits de divers groupes de personnes (aînés,
personnes ayant une expérience du handicap, résidents), les différents médias d’information et, plus largement, la population générale. 

En somme, ce guide de réflexion éthique s’adresse à toutes les personnes concernées par la MO qui a cours au sein de ressources d'hébergement
du Québec, notamment aux personnes qui ressentent le besoin de RECONNAÎTRE, COMPRENDRE et AGIR pour tenter de mettre fin aux
situations de MO dont ils sont témoins et qui se reconnaissent une responsabilité devant ces situations. 8



Le guide propose trois étapes aux personnes qui souhaitent s'engager dans la lutte contre la MO, à savoir 

Les annexes comprennent des précisions et des informations complémentaires à celles qui se trouvent dans le corps de ce guide, notamment la
fiche synthèse de la réflexion éthique collective (Annexe 6). Elles apportent aussi des éléments d’information pour les personnes qui souhaitent
pousser plus loin leur réflexion.

Comment utiliser ce guide?

Ce guide a été conçu pour être utilisé par un ensemble d’acteurs des différents niveaux d’une organisation (individuel, organisationnel et
sociopolitique) travaillant en concertation. Bien qu’il puisse soutenir la réflexion éthique individuelle, il dépasse largement celle-ci afin
d’embrasser une perspective éthique collective de lutte contre la MO vécue par des personnes vivant au sein d'une ressource d'hébergement.
Aussi, il se veut réflexif, plutôt que prescriptif. 

Quelle est la structure du guide?

1) RECONNAÎTRE les situations de MO vécues par des 
résidents dans une ressource d’hébergement 

 2) COMPRENDRE les causes et les conséquences 
de ces situations 

3) AGIR en concertation avec l’ensemble des 
personnes concernées pour mettre fin à ces situations

Le guide aura avantage à être utilisé par un groupe
d’acteurs désireux de réfléchir périodiquement,
méthodiquement et sérieusement aux situations de MO
afin de tenter d’y mettre un terme et de prévenir en
amont l'occurrence de telles situations.  

Il pourra être utilisé par des équipes interdisciplinaires confrontées à des situations
de MO dans le cadre de leur travail lors de :
- Rencontre visant à établir le plan d’intervention d'un résident;
- Rencontre périodique avec le gestionnaire de l’équipe;
- Discussion de cas de résidents ayant vécu des situations similaires;
- Application de la méthode du cas traceur qui consiste à établir la séquence des
événements ayant mené à la situation de MO constatée, etc. 9



L’approche prônée dans ce guide est de nature éthique. Ce guide vise en effet à soutenir la réflexion éthique des personnes qui soupçonnent la
présence de situations de MO au sein de leur établissement. La perspective éthique sur ces situations est pertinente pour parvenir à mettre en
place des contextes de pratique et des processus organisationnels favorables au respect de valeurs sociales importantes comme l'autonomie, la
bientraitance, la dignité, l'égalité, l'équité et la justice. Une approche fondée sur des valeurs en partage est susceptible de contribuer au mieux-être
des résidents, de leurs familles et proches, de même qu'à l’ensemble des personnes qui évoluent au sein d'une organisation (ex. les intervenants,
les gestionnaires, les décideurs, les bénévoles, le personnel administratif, le personnel de l’entretien ménager, etc.).

Adopter une approche éthique requiert de réfléchir aux valeurs éthiques qui devraient guider les attitudes et les comportements de ces personnes,
de même que celles qui devraient orienter les pratiques cliniques et organisationnelles. Cette approche invite l’ensemble de ces personnes à
adopter une perspective certes critique, mais toujours constructive, ouverte au dialogue et fondée sur le respect des personnes et leur inhérente
dignité, peu importe leur âge et leurs capacités. Opter pour une telle approche implique de considérer l’ensemble de nos responsabilités
déontologiques et juridiques, mais également et surtout à toujours garder nos responsabilités éthiques à l’égard des résidents, notamment ceux qui
se trouvent dans une situation de vulnérabilité. 

Cette introduction dresse un portrait accablant du vieillir au Québec dans nos organisations de santé et de services sociaux. Bien que l’indignation
soit importante et nécessaire pour que les choses changent, elle n’est assurément pas suffisante. Des actions concrètes et concertées doivent être
menées par le vaste ensemble des personnes concernées par la MO pour que les choses puissent véritablement changer. C’est avec
enthousiasme, espoir et détermination que notre équipe ainsi que ses nombreux partenaires avons co-construit ce guide qui s’inscrit dans le
mouvement social actuel de mobilisation des aînés et leurs alliés qui vise l’amélioration, voire la transformation des soins et des services qui leur
sont prodigués. Les sections qui suivent proposent trois actions à réaliser ensemble pour tenter de mettre fin à la MO dans ces ressources. Ces
actions entendent soutenir la réflexion éthique des personnes et des organisations désireuses d’apporter des changements au sein de leur milieu.
 

 

 

Quelle est l’approche prônée dans ce guide?

Bonne réflexion éthique individuelle et collective !
10Lien vers notre site web

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=6993
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La MO correspond à « toute situation préjudiciable créée ou
tolérée par les procédures d’organisations (privées, publiques ou
communautaires) responsables d’offrir des soins ou des services
de tous types, qui compromet l’exercice des droits et libertés des

personnes » 
(Gouvernement du Québec, 2017, p. 18).

Maltraitance organisationnelle : un enjeu éthique complexe

Les situations de MO sont parfois difficiles à repérer. Pour diverses raisons, elles passent parfois sous notre radar. Pour pouvoir agir sur celles-
ci, il importe de les RECONNAÎTRE. Telle est la première étape pour mettre fin à la MO. Cette section comprend plusieurs outils (grilles,
figures et tableaux) visant à soutenir la reconnaissance des situations de MO par l'ensemble des personnes concernées. Celles-ci sont invitées à
s'inspirer des valeurs et principes d'une communauté de recherche en philosophie pour mener leur discussion (Annexe 7) et à consigner leur
réflexion dans la fiche synthèse prévue à cet effet (Annexe 6).

La MO est un enjeu éthique, car elle est un phénomène qui regroupe un ensemble de situations qui compromettent le respect de plusieurs valeurs
éthiques socialement désirables : la dignité des personnes, leur autodétermination, leur respect, leur santé et leur bien-être, pour ne donner que ces
exemples. Elle est un enjeu éthique complexe, car les causes de la MO sont multidimensionnelles (individuelles, organisationnelles et
sociopolitiques), voire structurelles (Drolet et Ruest, accepté). Ainsi, contrairement à la maltraitance individuelle (Tableau 3), elle n’est pas
occasionnée par une personne singulière, mais par un ensemble de causes structurelles, notamment des processus organisationnels. En revanche,
la MO est un terreau fertile à la maltraitance individuelle, en ceci qu'elle est susceptible de mettre en place des conditions favorables à la
maltraitance commise par un ou des individus au sein d'une organisation.
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Maltraitance individuelle
Maltraitance

organisationnelle

Contrairement à la maltraitance individuelle (Tableau 3), elle n’est pas occasionnée par une personne singulière, mais par un ensemble de causes
structurelles, dont des processus organisationnels.

Maltraitance organisationnelle: un enjeu éthique complexe

 La MO est un terreau fertile à la maltraitance
individuelle: elle est susceptible de mettre en

place des conditions favorables à la
maltraitance commise par un ou des individus

au sein d'une organisation.

Tableau 3 : Des exemples de maltraitance commise par un
individu et de maltraitance organisationnelleCette distinction entre la maltraitance individuelle versus organisationnelle est

primordiale puisque les pistes d’action pour y remédier, les sanctions
administratives et les sanctions légales à appliquer ou les mesures disciplinaires à
adopter ne seront pas les mêmes s’il s’agit d’une situation de MO ou d’une
personne qui commet un geste de maltraitance au sein d’une organisation, que celle-
ci soit un intervenant, un bénévole, un membre de la famille, un ami, etc. Un préposé aux bénéficiaires

doit réveiller et lever les
résidents d’un étage à 6h30 pour
leur donner leur déjeuner avant
la fin de son quart de travail
comme cela lui est demandé.

En raison d’un ratio déséquilibré
entre le nombre d’intervenants et
de résidents, il est entendu que
les soins d’hygiène seront
effectués le surlendemain. 

Par manque de financement à la
hauteur des besoins, les
intervenants ne peuvent obtenir
les outils techniques leur
permettant d’assurer la sécurité
et le bien-être des résidents. 

En raison de difficultés
conjugales, un intervenant est à
fleur de peau et bouscule les
résidents lors d’interventions.

 Un employé utilise un
vocabulaire infantilisant auprès
des résidents lors de leur
interaction : « ma petite
madame », « mon petit vieux »,
plutôt que de s’adresser à la
personne comme elle souhaite
être interpelée. 

Un bénévole adopte des
comportements sexuels
inappropriés auprès de
résidentes: allusion à caractère
sexuel, attouchements, etc. 
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Pour RECONNAÎTRE un enjeu éthique, la compétence qu’est la sensibilité éthique est un indéniable atout. Celle-ci correspond à la capacité d’une
personne à repérer les situations qui compromettent le respect de valeurs (Swisher et al., 2005). La sensibilité éthique d’une personne peut l’aider à
mettre fin à un aveuglement éthique. 

Le regard externe de la famille ou de proches d’un résident est précieux pour lever le voile sur un aveuglement éthique présente dans une
organisation. La MO, souvent involontaire, est maintenant chose du quotidien pour certains employés de ressources d'hébergement du Québec. Les
pratiques organisationnelles maltraitantes deviennent pratiquement la norme dans certaines organisations. Car il arrive que des membres du
personnel se placent dans une position d’aveuglement volontaire pour survivre en quelque sorte à la surcharge de travail, au manque chronique de
ressources humaines, matérielles, financières ou temporelles.

Mobiliser sa sensibilité éthique pour reconnaître la maltraitance organisationnelle

Sensibilité éthique
Correspond à la capacité d’une personne à repérer les situations qui
compromettent le respect de valeurs (Swisher et al., 2005). La
sensibilité éthique d’une personne peut l’aider à mettre fin à un
aveuglement éthique et est donc un atout pour RECONNAITRE la
MO. Cette compétence varie d’une personne à une autre : certaines
personnes ont plus de facilité à repérer les situations qui
compromettent le respect de la dignité, alors que d’autres remarquent
davantage les situations d’injustice. C’est pourquoi les enjeux
éthiques complexes comme la MO ont avantage à être analysés par
plusieurs personnes ayant des sensibilités éthiques et des
perspectives différentes.

Il s'agit d'une émotion négative, tels un inconfort, un sentiment
d’indignation ou de la colère, ressentie par une personne dans une situation.

Celui-ci est souvent l’indice de la présence d’un enjeu éthique. Être à
l’écoute de ce malaise peut permettre à une personne de lever le voile sur

un enjeu éthique, voire un aveuglement éthique présent dans son milieu, sa
société. La reconnaissance de la MO passe, notamment par l’identification

d’un malaise éthique chez un résident, un membre de la famille ou un
proche, un intervenant, un gestionnaire ou un décideur. 

Malaise éthique
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Distinguer la maltraitance organisationnelle des autres types de maltraitance

Depuis 2017, le Québec s’est doté d’une terminologie sur la maltraitance officiellement reconnue par le gouvernement (Gouvernement du
Québec, 2017). Incluse dans le second Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées (2017-2022), la
définition actuellement en vigueur indique qu’il y a maltraitance « lorsqu’un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée,
intentionnel ou non, 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 » (Comité terminologie, 2017, p. 2).

 
Cette définition, qui est sujette à changement au gré de l’évolution des connaissances scientifiques et cliniques, pose cinq éléments incontournables
à considérer lorsqu’il est question de RECONNAÎTRE, COMPRENDRE et AGIR pour lutter contre la maltraitance :

La place centrale de la violence dans 
les actes posés (geste singulier ou répétitif)

La négligence ou le défaut d’action, 
lorsque requis (absence d’action appropriée)

L’importance accordée aux résultats de ce geste, 
malgré sa nature intentionnelle ou non

L’attention portée aux conséquences vécues 
ou perçues par la personne

Le contexte de confiance caractérisant la relation 
au sein de laquelle la maltraitance a cours

Violence Négligence

Résultats

Conséquences

Confiance

De plus, la terminologie québécoise indique qu’il est question de maltraitance sous forme de violence lorsqu’une personne ou une organisation
malmène une personne ou la fait agir contre sa volonté, en employant la force ou l’intimidation. La négligence, quant à elle, se manifeste par le
fait de ne pas se soucier de la personne, notamment afin de répondre à ses besoins (Comité terminologie, 2017). La MO se trouve être l’un des
sept types de maltraitance mis de l’avant dans ce document qui fait office de langage commun, au côté de la maltraitance psychologique,
physique, sexuelle, matérielle ou financière, de la violation des droits et de l’âgisme (Annexe 8). 
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Génère des conséquences physiques, psychologiques, sociales ou financières chez le résident, mais aussi parfois chez l’entourage
immédiat de ce dernier (famille, proche, ami, visiteur, etc.), tout comme chez les intervenants gravitant auprès de lui (situation
préjudiciable);
Peut être présente depuis peu (créée) ou se maintenir dans le temps (tolérée); 
Se rattache intimement à l’organisation générale du milieu de vie et de travail dans lequel évoluent respectivement des résidents et
des intervenants (procédures organisationnelles);
Renvoie à différentes composantes de l’offre de soins ou de services : planification du travail des intervenants, horaire de vie des
résidents, ratios employés-résidents, pratiques de soins ou de services en place et cautionnées par l’organisation, capacités à offrir des
soins et des services en temps opportun, etc. (soins ou services de tous types); 
Brime directement ou indirectement la jouissance de certains droits individuels et collectifs, dont celui à la dignité, à la santé et à
la sécurité des résidents. 

La définition de la MO se décompose en cinq éléments distincts, mais interreliés. Il importe de saisir que la MO dans le contexte
spécifique d'une ressource d'hébergement : 

Ces nuances sont centrales puisqu’elles mettent à l’avant-scène le caractère englobant, voire systémique ou structurel de ce type de
maltraitance. En d’autres termes, la MO doit être comprise comme s’extirpant du rapport interpersonnel (une personne commettant des
gestes de maltraitance envers une personne maltraitée) pour embrasser plus largement les variables organisationnelles (administratives,
cliniques, managériales, procédurales, etc.), voire sociopolitiques (lois, normes sociales, politiques, règlements, etc.) qui sont en cause dans
les situations de MO données. 

Ce faisant, comme l'illustre le Tableau 1, il est possible d’effectuer une différence nette entre le fait qu’un intervenant maltraite un résident
dans le cadre de ses fonctions sur une base individuelle (maltraitance individuelle) et le fait qu’un intervenant adopte des comportements
délétères en raison d’une surcharge de travail, d’un manque de personnel ou de procédures inadéquates tolérées par son organisation pour ne
donner que ces exemples (Comité terminologie, 2021). 

Des situations de MO peuvent également découler de l'inaction de la part d’une équipe de gestion ou de direction d'une ressource
d'hébergement, alors que des gestes de maltraitance commis par des membres du personnel sont portés à leur attention et qu’aucune action
pour tenter d’y mettre fin n’est entreprise ou se révèle efficace. Une telle inaction ou inefficacité ne peut pas être tolérée et est considérée
comme de la MO en regard de sa définition ci-haut décortiquée



À cette première étape, les personnes qui font ensemble la réflexion éthique sont amenées à répondre à ces questions : 
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Advenant qu’une personne mette un crochet dans la colonne « oui » de la grille, indiquant ainsi percevoir un fait observable qui se présente
comme un indice potentiel de la présence d'une situation de MO au sein de l'organisation, l’ensemble des acteurs concernés auront avantage à se
rencontrer pour réfléchir à la situation. Ils pourront aussi colliger leur réflexion dans le document prévu à cet effet (Annexe 6). Pour ce faire, un
lieu propice aux échanges devra être identifié et une période de temps devra être consacrée à la réflexion éthique collective requise pour non
seulement RECONNAÎTRE la situation, mais également mieux la COMPRENDRE. Aussi, il importe de distinguer les faits des émotions
ressenties, lesquelles peuvent varier d'une personne à une autre suivant son interprétation de a situation.

Quels sont les faits observables qui se présentent comme des indices de la présence

de la MO au sein de l'organisation?

Est-on en présence d'une situation de MO? Si oui, sous quelle forme (négligence

ou violence)? Expliquez.

Est-on en présence d'autres types de maltraitance? Si oui, lesquels et sous quelle

forme (négligence ou violence)?

Pour aider toute personne à RECONNAÎTRE à son niveau 
(individuel, organisationnel ou sociopolitique) 

les situations de MO, la grille "RECONNAÎTRE" est proposée 
(suivre ce lien et voir les pages suivantes). 

Lien vers notre site web

https://www.canva.com/design/DAFMm3a4yhQ/BZjooSwemKtn0UKNHLcnHw/view?utm_content=DAFMm3a4yhQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFMm3a4yhQ/BZjooSwemKtn0UKNHLcnHw/view?utm_content=DAFMm3a4yhQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=6993


Ce que je ressensCe que je vois

Pour accéder à la grille complète, cliquez ici *

1. On me parle brusquement

2. Je ne choisis pas mes heures de lever, de sieste
ou de coucher

3.  Je ne choisis pas les heures de mes repas

4. Je suis parfois déshydraté ou affamé

A. Je ne me sens pas important

B. Quand je parle, je ne me sens pas écouté

C. On me traite comme un enfant ou un idiot

Exemples tirés de la grille des aînés

5. On me donne des aliments de mauvaise qualité

6. Je manque de temps pour terminer mon repas

7. Il n’y a pas de climatisation dans ma chambre ou je
ne peux pas ouvrir la fenêtre

8. Il n’y a pas de fenêtre dans ma chambre

D. Je me sens négligé

E. Je ressens un malaise en lien avec la manière
dont les soins et services me sont prodigués ou

sont donnés à d’autres résidents

F. On ne tient pas compte de mes préférences
alimentaires

G. Je me sens comme un numéro, une chose ou une
source de revenus
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Ce que je ressensCe que je vois

1. On parle brusquement à l’aîné que je visite 

2. L’aîné que je visite ne choisit pas ses heures de lever
ou de coucher

3. L’aîné que je visite mange à des heures
imposées

4. L’aîné que je visite n’a pas accès facilement à de
l’eau à sa chambre

5. Les soins (ex : habillage, hygiène) offerts à l’aîné
que je visite sont réalisés brusquement

6. Les demandes faites par l’aîné que je visite ne
sont pas prises en compte

7. L’aîné que je visite porte une culotte
d’incontinence même s’il est continent 

Pour accéder à la grille complète, cliquez ici *

A. Je ressens un malaise éthique en
lien avec la manière dont les soins et

services sont prodigués à l’aîné que je
visite ou sont donnés à d’autres

résidents

B. J’aimerais que l’aîné que je visite
ne soit pas hébergé ici 

Exemples tirés de la grille des proches
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Ce que je ressensCe que je vois

2. Il arrive que les aînés n’aient pas le temps de terminer
leurs repas et les cabarets sont retirés

Pour accéder à la grille complète, cliquez ici *

1. Nous (moi-même ou des collègues) parlons
brusquement aux résidents

3. Les soins (ex : hygiène, habillage) sont
réalisés rapidement et/ou brusquement

4. Il fait souvent chaud dans la chambre
des aînés; il n’y a pas de climatisation

ou il est impossible d’ouvrir les fenêtres

5. Les demandes faites par les aînés ne
sont pas prises en compte

6. Les aînés ne sont pas impliqués dans les décisions
les concernant; ils n’ont pas de place pour dire ce

qu’ils souhaiteraient 

A. Je ressens des malaises liés à la manière dont mes
tâches de travail sont organisées 

B. Je ressens un malaise éthique en lien avec
la manière dont les soins et services sont

prodigués à la résidence: je ne voudrais pas
qu’un proche soit hébergé ici

Exemples tirés de la grille des intervenants
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Ce que je ressensCe que je vois

1. Les demandes faites par les aînés ne sont pas prises
en compte

2. Les intervenants parlent peu aux aînés

3. Le temps de réponse aux cloches est long

4. Le suivi des plans de soins auprès des aînés est
peu fréquent

5. Peu d’activités sont proposées aux aînés

6. L’autonomie des aînés est peu valorisée

7. Je constate des situations de maltraitance
organisationnelle dans la résidence 

A. Je ressens un malaise éthique en lien
avec la manière dont les soins et services

sont prodigués à la résidence: je ne
voudrais pas qu’un proche soit hébergé ici

B. Je ressens un malaise face aux directives
organisationnelles que je dois donner aux

équipes et aux intervenants

Pour accéder à la grille complète, cliquez ici *

Exemples tirés de la grille des gestionnaires
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Ce que je ressensCe que je vois

Exemples tirés de la grille des décideurs

1. Le commissaire aux plaintes me rapporte des situations de
maltraitance organisationnelle

2. Je constate des situations de maltraitance
organisationnelle dans la résidence 

3. Des sorties médiatiques rapportent des
situations de maltraitance organisationnelle

dans une ou plusieurs résidences

4. Un coordonnateur en maltraitance me
rapporte des situations de maltraitance

organisationnelle

5. Un gestionnaire me rapporte des situations
de maltraitance organisationnelle (voir

section gestionnaire)

Pour accéder à la grille complète, cliquez ici *

A. Je suis mal à l’aise avec les choix qui
impliquent les ressources disponibles pour

les résidences pour aînés

B. Je ressens un malaise éthique en lien avec la
manière dont les soins et services sont prodigués
à la résidence; je ne voudrais pas qu’un proche

soit hébergé en résidence
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COMPRENDRE

Après avoir repéré et reconnu qu’une situation de MO a cours au sein de l'organisation, il importe d'en cerner les causes et les conséquences. Le
fait d’identifier les causes de la situation permettra de prévenir en amont l’occurrence de telles situations, en modifiant les pratiques cliniques ou
organisationnelles devant être changées. Plus encore, en cernant les causes individuelles, organisationnelles et sociopolitiques de la MO, les
acteurs impliqués pourront par la suite AGIR sur les bons leviers pour enrayer les situations de MO dans leur milieu. Par ailleurs, le fait
d’identifier les conséquences de la MO permettra de mettre en place des moyens visant à atténuer, voire éliminer celles-ci lorsque possible.

À cette étape, il s'agit de répondre à la question: Quelles sont les causes et les conséquences de la situations de MO qui nous préoccupe ? 

En bref, la 2e étape vise à COMPRENDRE la MO, en cernant : a) ses causes et b) ses conséquences.  Encore ici, les personnes qui participent à
la réflexion éthique sont invités à colliger leur documentation des causes et des conséquences dans le document prévu à cette fin (Annexe 6). 

Pour outiller les personnes souhaitant cerner les éléments 
(individuels, organisationnels et sociopolitiques) 

présents dans l'organisation qui sont susceptibles de causer des situations de MO,
 une grille "COMPRENDRE" est proposée à la page suivante 
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Ce que je ressensCe que je vois

Pour accéder à la grille complète, cliquez ici *

1. Des résidents sont dans une situation de
vulnérabilité telle qu’ils peinent à défendre leurs
droits et intérêts (ex. pertes cognitives importantes) 

2. Des résidents démontrent de l’agressivité, voire
de la violence entre eux, sans que personne

n’intervienne pour que cela ne se reproduise plus

3. Des intervenants ne respectent pas les plans
de soins 

A. Comme gestionnaire, je me protège de la
surcharge de travail en évitant des contacts directs

avec les membres de mes équipes

Exemples tirés de la grille au niveau individuel

5. Les intervenants manquent de temps pour donner
des soins et services de qualité (ex. lourdeur de la

tâche, manque de personnel)

6. Il y a peu d’entraide et de communication entre les
intervenants 

7. Des intervenants appliquent des protocoles de manière rigide,
sans tenir compte des préférences individuelles des résidents

B.  Comme gestionnaire, je me sens dépassé et
en perte de contrôle sur des éléments importants

du travail

C.  Comme gestionnaire, je n’ose pas parler de
mes difficultés de peur d’être perçu comme un

gestionnaire incompétent

D. Des intervenants sont motivés par d’autres
facteurs que la sollicitude envers les personnes

âgées (ex. argent)
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Ce que je ressensCe que je vois

1. Il y a peu ou pas de collaboration interprofessionnelle

2. Il y a des interactions nocives entre les intervenants
qui génèrent un climat de travail toxique

3.  Les intervenants connaissent peu les
résidents lors de l’élaboration du plan de soins

4. Il y a un roulement d’intervenants au sein de la
résidence

5. Il y a un manque de leadership pour gérer les
enjeux éthiques au quotidien

6. Les coordonnateurs en maltraitance ne sont pas
connus, de même que leurs rôles et responsabilités

7. Les gestionnaires sont absents sur le terrain

Pour accéder à la grille complète, cliquez ici *

A. Il y a une loi du silence dans la
résidence : personne n’ose dénoncer

les situations de maltraitance, voire de
maltraitance organisationnelle

B. Je ressens un climat de travail
toxique

Exemples tirés de la grille au niveau organisationnel

C. Les situations de maltraitance organisationnelle sont
devenues pratiquement une norme au sein de la résidence
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Ce que je vois

2. La reconnaissance par le gouvernement de la
maltraitance organisationnelle n’est pas manifeste

Pour accéder à la grille complète, cliquez ici *

Les directives ministérielles sont trop nombreuses
et imposées de manière top-down à un rythme qui

limite leur adoption

1.

3. La volonté politique d’agir concrètement et
rapidement pour enrailler la maltraitance

organisationnelle n’est pas tangible

4. Peu de ressources légales permettent
d’agir efficacement sur les situations de

maltraitance organisationnelle

6. Peu de recherches sont effectuées
pour documenter les causes et les
conséquences de la maltraitance

organisationnelle

3. Les directives ministérielles ne tiennent pas
compte des enveloppes budgétaires allouées aux

résidences et des moyens du terrain

5. Il y a une dévalorisation sociale et une absence de
reconnaissance publique de certains corps de métier,

notamment les préposés aux bénéficiaires et les
professionnels de la réadaptation

Exemples tirés de la grille au niveau sociopolitique

7. Peu de formations sont offertes pour
former adéquatement les intervenants à

bien agir dans les situations de
maltraitance organisationnelle

8. La reconnaissance par le
gouvernement de la nature

structurelle ou systémique de la
maltraitance organisationnelle n’est

pas manifeste
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La documentation scientifique répertorie quatre catégories de conséquences découlant de situations de maltraitance individuelle, soit: des
conséquences physiques, psychologiques, matérielles et financières ou sociales (Beaulieu et al., 2018). Bien que les personnes maltraitées elles-
mêmes soient les premières à ressentir les effets de la maltraitance, ces répercussions trouvent résonnance au sein de leur entourage immédiat, en
plus de ternir l’environnement social et professionnel de manière élargie. Ce dernier point est notamment frappant dans les ressources
d'hébergement (Beaulieu et al., 2021; Breckman et al., 2018; Smith et al., 2018). À cela s’ajoute le fait que chaque type de maltraitance a le
potentiel d’engendrer divers types de conséquences (Dong, 2015; Yunus et al., 2019). Le Tableau 4 présente une synthèse de ces conséquences.

Conséquences de la maltraitance individuelle

Tableau 4 : Exemples de conséquences de la maltraitance individuelle distinguées selon leur nature
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Les conséquences de la MO sont à ce jour peu documentées, d'où l'importance du tableau précédent qui présente une synthèse des conséquences
de la maltraitance individuelle. Aussi, considérant que la MO est un terreau à la maltraitance individuelle, lister ici ces conséquences allait de soi.
Le tableau 5 regroupe les conséquences de la MO, et ce, suivant diverses sources de connaissances, notamment les savoirs expérientiels d'aînés,
de proches aidants, d'intervenants et de gestionnaires du réseau de la SSS, de représentants de comités des usagers et des résidents, etc.

Tableau 5: Exemples de conséquences de la maltraitance organisationnelle selon les niveaux individuel, organisationnel et sociopolitique

De plus, il est à noter que ces conséquences (Tableaux 4 et 5) peuvent également constituer des indices laissant présager l’existence d’une
situation de maltraitance au sein d'une organisation. Lorsque repérées, ces dernières doivent être investiguées afin de cerner leur origine, leurs
causes (ex. conditions médicales, négligence, violence, autonégligence, etc.). 

Advenant que les causes de la situation soient de nature organisationnelle, voire sociopolitique, il est possible que celle-ci soit liée à la MO. La
vigilance est dès lors de mise lorsque vient le moment de cerner les causes et les conséquences des situations de MO au sein d'une organisation.
Par ailleurs, la collaboration d'acteurs évoluant aux différents niveaux ou paliers d'une organisation seront davantage en mesure qu'une personne
seule de mieux COMPRENDRE les tenants et aboutissants des situations examinées.
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AGIR

RECONNAÎTRE et COMPRENDRE les situations de MO sont des étapes nécessaires à la lutte contre la MO ainsi que des étapes préalables à
l’AGIR. La première étape de la réflexion éthique a notamment permis d'apporter des éléments de réponse à cette question: Quels sont les faits
observables qui se présentent comme des indices de la présence de la MO au sein de l'organisation? Les personnes participant à la réflexion
éthique auront pris soin de colliger leurs éléments de réponse à cette question dans le document prévu à cette fin (Annexe 6), tout comme leurs
réponses aux questions de la seconde étape de la réflexion éthique comme celle-ci : Quelles sont les causes et les conséquences de la situations
de MO qui nous préoccupe ? Ce faisant, ils auront reconnu la situation et une meilleure compréhension de celle-ci.

Maintenant que les faits observables ont été documentés, que les causes et les conséquences de la situation de MO ont été identifiées, il importe
d’AGIR ensemble pour tenter de mettre fin à la MO dans notre milieu. 

À cette étape, il s'agit en outre de répondre à la question suivante : Que devons-nous faire pour corriger la situation? Répondre à cette question
nécessite de :

Dresser un portait le plus complet possible de la situation, en faisant un bilan des
faits observables ainsi que des causes et conséquences de la situation
Établir une liste de l'ensemble des options souhaitables et désirables qui s'offrent à
nous dans le contexte précis qui est le nôtre
Articuler les raisons qui nous amènent à choisir certaines options au détriment
d'autres options
Mettre en place des changements visant à prévenir l'occurrence de telles situations
dans le futur ou en minimiser les conséquences



29

Les étapes 1 et 2 de la réflexion éthique auront permis de dresser un portait le plus complet possible de la situation, en faisant un bilan des faits
observables ainsi que des causes et conséquences de la situation. Si te n'est pas le cas, un retour à l'une ou l'autre de ces étapes s'avère de mise.

Pour établir une liste de l'ensemble des options souhaitables et désirables qui s'offrent à nous dans le contexte précis qui est le nôtre, voici
quelques suggestions d'activités pouvant permettre à une équipe d'y parvenir : 

Imaginer ensemble la ressource 
d'hébergement idéale : 

celle dans laquelle vous voudriez vivre 
ou voudriez que vos parents ou enfants y vivent

Faire une tempête d'idées ensemble, 
sans censure, 

afin d'identifier des changements 
qui devraient être apportés 

pour que cette ressource soit la vôtre

Chacun note ses idées de son côté 
et identifier des actions des niveaux individuel, 

organisationnel et sociopolitique avant 
de les partager en grand groupe 

 

Chacun remplit la grille prévue à cet effet 
et un retour est fait en grand groupe afin de 

chacun puisse partager ses idées et perceptions  
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Ces moments réflexifs demandent de l'imagination. Ils exigent aussi que chacun puisse s'exprimer sans être juger par les autres membres du
groupe. Les valeurs d'une communauté de recherche philosophique peuvent guider les délibérations éthiques des personnes qui font la réflexion
(Annexe 7). 

Pour nourrir la réflexion des personnes souhaitant identifier des actions aux 
niveaux individuel, organisationnel, sociopolitique

en prenant soin d'agir sur les causes de la situation et d'éliminer 
ou de minimiser les conséquences de celle-ci sur les personnes affectées,

une grille "AGIR" est proposée à la page suivante.  

Lien vers notre site web
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Ce que je ressensCe que je vois

Pour accéder à la grille complète, cliquez ici *

1. Je demande de l’aide à ma famille, un proche ou à
une personne de confiance pour mettre fin à la
situation, si besoin 

2. Je demande de l’aide, si besoin, pour obtenir du
soutien comme proche-aidant

3. Si la situation le nécessite, je contacte les
médias à l’aide de ma famille, d’un proche ou

d’une personne de confiance, si besoin

Exemples tirés de la grille au niveau individuel

4. Je demande de l’aide au centre d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de ma région
à l’aide de ma famille, d’un proche ou d’une personne

de confiance, si besoin

5. Si, en dépit de mes démarches, la MO persiste, je fais des
démarches à l’extérieur du CISSS/CIUSSS (ex. médias,

députés, protecteur du citoyen, ministre, pétition à
l’Assemblée nationale, recours collectif, etc.)

A.  Je me reconnais une valeur et des droits de recevoir
des soins et des services requis à ma condition dans un

contexte sécuritaire

B. Je refuse catégoriquement de subir de
maltraitance, voire de la maltraitance

organisationnelle ou qu’un autre résident en subisse 
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Ce que je vois

1. Je contacte le répondant en maltraitance de la direction

2. J’accepte, le cas échéant, de faire les choses
autrement

3.  J’assure un lien avec la famille ou les
proches

4. Je suis proactif dans les discussions et dans la
recherche de pistes de solution

5. J’apporte immédiatement l’assistance et l’aide
requises au résident et/ou à sa famille ou ses proches

6. Je demande le déclenchement d’un processus
d’intervention concerté (PIC), si la situation est de

nature criminelle ou pénale

Pour accéder à la grille complète, cliquez ici *

7. J’assure la confidentialité de mes démarches

9. Je fais des actions concrètes et
efficaces pour prévenir en amont les

situations de MO avec l’ensemble des
acteurs concernés

Exemples tirés de la grille au niveau organisationnel

8. Je propose aux acteurs concernés,
dont les intervenants, les autres
gestionnaires décideurs et les

partenaires, une discussion amenant le
déploiement d’un plan d’action pour agir
rapidement et efficacement sur la MO et

implique les résidents, familles et
proches
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Ce que je vois

2. La reconnaissance par le gouvernement de la
maltraitance organisationnelle n’est pas manifeste

Pour accéder à la grille complète, cliquez ici *

Les directives ministérielles sont trop nombreuses
et imposées de manière top-down à un rythme qui

limite leur adoption

1.

3. La volonté politique d’agir concrètement et
rapidement pour enrailler la maltraitance

organisationnelle n’est pas tangible

4. Peu de ressources légales permettent
d’agir efficacement sur les situations de

maltraitance organisationnelle

6. Peu de recherches sont effectuées
pour documenter les causes et

conséquences de la maltraitance
organisationnelle

3. Les directives ministérielles ne tiennent pas
compte des enveloppes budgétaires allouées aux

résidences et des moyens du terrain

5. Le commissaire aux plaintes me rapporte des situations
de maltraitance organisationnelle

Exemples tirés de la grille au niveau sociopolitique

7. Peu de formations sont offertes pour
former adéquatement les intervenants à

bien agir dans les situations de
maltraitance organisationnelle

8. La reconnaissance par le
gouvernement de la nature

structurelle ou systémique de la
maltraitance organisationnelle n’est

pas manifeste
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Ce guide a pour objectif d'outiller l'ensemble des personnes concernées par une ou situations de MO au sein d'une ressource d'hébergement
publique ou privée, soit les résidents, leurs familles et proches, les intervenants, les gestionnaires et les décideurs, à RECONNAÎTRE,
COMPRENDRE et AGIR afin de tenter de mettre fin à ces situations. Les informations partagées ici se basent sur les connaissances
actuellement disponibles sur la MO, les expériences d'un grand nombre de personnes ainsi que les délibérations qui ont eu cours entre les
membres de l'équipe de recherche, les membres du comité de co-développement, les membres du comité aviseur et ceux de l'équipe rédaction
de ce guide (Annexe 1).

Il est souhaité que les différentes outils développés par l'équipe de rédaction qui soutiennent la réalisation des trois étapes ici proposées
puissent aider l'ensemble de ces personnes à mieux percevoir les situations de maltraitance organisationnelle (Étape 1: RECONNAÎTRE), à
en cerner leurs causes et leurs conséquences (Étape 2: COMPRENDRE) et à entreprendre des actions concrètes et efficaces afin de tenter d'y
mettre fin à tous les niveaux (individuel, organisationnel et sociopolitique) d'une organisation (Étape 3: AGIR), et ce, de manière concertée,
dans un esprit de collaboration, dans le respect, nullement dans le blâme et la recherche de coupables.

Considérant que ces situations problématiques sur le plan de l'éthique nécessitent que des changements individuels certes, mais également et
surtout organisationnels et sociopolitiques soient apportés pour les enrayer en adressant leurs causes et en minimisant ou éliminant leurs
conséquences, des espaces de délibération éthique doivent être mis en place au sein de l'organisation pour que l'ensemble des personnes
concernées par ces situations puissent réaliser les réflexions éthiques requises et proposées dans ce guide pour y parvenir (Annexe 6).

Il est souhaité que ces espaces de rencontre et de dialogue, fondés sur des valeurs sociales partagées (Annexe 7), puissent tissés les liens
sociaux affectueux et bienveillants nécessaires à la mise en place d'organisations bienveillantes et bientraitantes, de même que centrées sur les
besoins des résidents, de leurs familles et proches, tout en étant aussi attentives aux besoins des intervenants, gestionnaires et décideurs qui y
évoluent. Ce faisant, ces personnes auront l'opportunité de travailler ensemble à un objectif louable et pertinent, pourront découvrir des
ressources mises à leur disposition pour ce faire, lesquelles se trouvent dans ce guide ou ailleurs (Annexe 9). Ils contribueront ainsi à
améliorer des pratiques, politiques, règlements ou procédures au sein de leur milieu afin que celui-ci soit performant dans la lutte contre la
maltraitance organisationnelle.

Conclusion
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MEMBRES DES COMITÉS

ANNEXE 1 
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TROIS ARTICLES DE LA LSSSS 

Le tableau ci-dessous présente les trois premiers articles de la Loi sur les soins de santé et les services sociaux (LSSSS), chapitre S-4.2. Ces
articles précisent l’objet de la LSSSS dont les droits des usagers, de même que la mission du réseau de la santé et des services sociaux (SSS) et
certains moyens visant à soutenir son actualisation. Bien que nous accordions aux juristes la compétence d’interpréter les lois, il importe de
rappeler l’importance pour tous de connaître ces éléments pouvant être utiles à l’analyse servant à identifier les écarts entre l’offre de soins et
de services établie par le gouvernement du Québec et celle concrétisée sur le terrain. Rappelons qu’à ces responsabilités légales, s’ajoutent les
responsabilités déontologiques et éthiques des intervenants et de l’ensemble des acteurs sociaux concernés et préoccupés par la MO. 
 

(Légis Québec, 2021) 

ANNEXE 2 

-   L’article 1 énonce le but visé par la LSSSS;
-   L’article 2 informe des modes organisationnels ciblés pour réaliser les objectifs de la loi;
-   L’article 3 présente les lignes directrices servant à guider la gestion et la prestation des services.   
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VIEILLIR AU QUÉBEC : QUELQUES CHIFFRES

Comme l’indique Lapointe (2021) : «Vivre, c’est aussi vieillir. Et, comme nous serons tous des aînés un jour, nous devrions aspirer à vieillir
dans la dignité !» Les chiffres ne mentent pas. Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) couvrant la période de 2016 à
2066, le groupe des personnes de 65 ans et plus subira la transformation démographique la plus importante de la province : signe d’un
vieillissement accéléré de la population. En effet, « de la hausse totale de 1,7 million de personnes attendue au Québec entre 2016 et 2066
[passant d’une population d’environ 8,4 millions d’habitants en 2018 à près de 10 millions en 2066], le groupe des 65 ans et plus augmenterait
à lui seul de 1,3 million » (ISQ, 2019, paragraphe 2).  

D'ici 2031, le pourcentage
de la population âgée du

centre du Québec
représentera plus de 25% de

la population
 

 Cela signifie un nombre accru de
nouvelles personnes aînées
potentiellement maltraitées
annuellement au Québec 

Si la prévalence actuelle se maintient, ce
sera 5,9 % des membres qui composeront

ce nouveau groupe majoritaire au
Québec qui se retrouveront dans une

situation de maltraitance
 

2031

ANNEXE 3 
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Ce vieillissement accéléré doit néanmoins être relativisé, notamment en comparant la proportion des Québécois de 65 ans et plus au sein des
pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Selon les projections de l’ISQ, « plusieurs pays se
dirigent vers un vieillissement encore plus accentué qu’au Québec, si bien qu’en 2050, ce dernier pourrait se situer dans une position
relativement centrale en regard des indicateurs de vieillissement des pays de l’OCDE » (Azeredo et Payer, 2015, p. 8). À titre d’illustration, la
proportion du Québec (27,4 %), serait nettement inférieure à celle de l’Allemagne (33,1 %), la Corée du Sud (37,4 %), l’Espagne (36,4 %) et le
Japon (38,8 %).

Bien que le vieillissement de la population québécoise se situerait en milieu de peloton, l’intensification des actions de lutte contre la
maltraitance revêt tout de même un caractère impératif. En effet, si la prévalence actuelle se maintient en regard aux résultats de l’Enquête sur
la maltraitance envers les personnes aînées au Québec 2019 – Portrait de la maltraitance vécue à domicile (Gingras, 2020), ce sera 5,9 % des
personnes âgées qui composera ce nouveau groupe majoritaire au Québec et qui se retrouvera possiblement dans une situation de maltraitance.
En nombre absolu, cela signifie donc des dizaines de milliers d’individus. En somme, il importe dès maintenant de construire ensemble des
environnements de vie et de travail à la fois bienveillants et bientraitants pour le mieux-être des personnes âgées d'aujourd'hui et demain, de
même que les nombreuses personnes qui les visitent et travaillent auprès d'elles et avec elles. 
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LE RÉSEAU : QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE  

Cette annexe présente quelques faits qui ont ponctué l’évolution du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. Elle prend
appui sur diverses sources jugées pertinentes par notre équipe de recherche, à savoir des sources scientifiques et professionnels. Elle n’a pas la
prétention de retracer l’histoire de notre réseau comme le ferait un historien, mais de cibler certains éléments contextuels qui nous ont semblé
pertinents de nous rappeler. 

Depuis sa première version en 1971, la Loi sur la santé et les services sociaux (LSSSS) a évolué dans son application. Émanent de choix
politiques et économiques, le RSSS a subit, de façon cyclique et périodique, des changements. Ceux-ci amènent les citoyens, les intervenants,
les gestionnaires et les partenaires du réseau à devoir s’adapter continuellement aux nouvelles façons de faire pour dispenser ou obtenir des
soins et des services. Au fil des ans, les mouvements de centralisation-décentralisation de la gouvernance ont influencé la prestation offerte aux
usagers du réseau et la façon de gérer les ressources humaines. Si certains gains ont pu être faits au regard des pratiques cliniques innovantes,
des constats moins positifs ont émergé touchant particulièrement la dispensation des soins et des services des volets psycho-sociaux, ceux des
ressources d’hébergement et les conditions de travail des intervenants et des gestionnaires.  

C’est l’époque des centres
d’accueil et des institutions :  les

personnes retraitées
majoritairement autonomes

viennent y vivre
 
 

1970
1988

En février, la commission Rochon
introduit la notion de de «

décentralisation » : 900
établissements sont alors divisés en
fonction du territoire géographique

 
 

Création des régis régionales :
les établissements sont

fusionnés et deviennent des
CSSS
 
 
 1990

Départ à la retraite de masse de 37000
employés du réseau de la santé et des

services sociaux
 

1997

L'adoption de la Loi 10 (communément appelée "Réforme
Barrette") traduit la création des CISSS et des CIUSSS:
gestion des ressources humaines sur le model LEAN 

 

2015
2020

Création de trajectoires de services de la
première ligne aux services spécialisés 

 

Crise au niveau des ressources humaines : pénurie de
personnel due à la gestion de type « top/down »

 

Pandémie de la COVID-
19 : désescalade du

réseau de la santé et des
services sociaux 
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Les années 1970 sont caractérisées par un système de santé et de services sociaux organisé par établissements. Ces derniers, plus petits en
termes de structure, sont gérés distinctement. Ils possèdent une administration qui leur est propre. Pour les aînés, c’est l’époque des
centres d’accueil qui correspondent à des milieux de vie de type maisons de retraite. On y accueille une clientèle vieillissante, mais
majoritairement autonome ou semi-autonome. Les membres du personnel sont, pour la plupart, issus des communautés de proximité et
assurent une stabilité et une continuité des soins et des services. Puisque la mission des centres est d’offrir un milieu de vie, un résident
qui nécessite des soins accrus est transféré dans un établissement de type hospitalier afin d’y recevoir les soins et services requis par sa
condition.   

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à la veille d’entrer dans la 3e année de la pandémie COVID-19 qui frappe depuis mars 2020 le 
 RSSS de plein fouet. Au global, les ressources d’hébergement du Québec affichent le taux de mortalité le plus élevé au pays. La Commissaire
à la santé et au bien-être (CSBE), madame Joanne Castonguay, responsable d’examiner la performance du réseau, en particulier des soins et
services donnés aux aînés lors de la première vague de la pandémie de COVID-19, vient de déposer son rapport intitulé : Le devoir de faire
autrement (CSBE, 2022). Ce rapport soulève des failles organisationnelles majeures, qui ont pris naissance bien avant le début de la pandémie
et dont les impacts sont qualifiés de véritable « hécatombes ». Elle affirme que les ressources d’hébergement n’ont jamais été et ne sont pas
encore de nos jours une priorité pour le gouvernement. Parmi les sept recommandations contenues dans ce rapport, l’une d’entre elles propose
la mise en place d’un plan national pour un système de santé et de services sociaux centré sur des valeurs.    
 
Comment en sommes-nous arrivés là ?  
 

 

Encore aujourd'hui, le gouvernement attribue aux ressources d'hébergement cette mission de milieu de vie et les finance en conséquence.
Pourtant, le profil de santé psychologique et physique des personnes âgées, au moment de leur admission en centre d'hébergement, n'est

plus du tout le même en termes de niveaux de soins et de services requis.  
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Dans les années 1980, la Commission Rochon (Gouvernement du Québec, 1988) introduit la notion de décentralisation (Forcier et al.,
2016). On propose alors une gestion par région. On souhaite intervenir de façon plus spécialisée et, pour ce faire, on oriente les usagers à
travers des programmes-clientèles avec une offre de soins et de services plus définie.  

Les années 1990 furent sous le signe des fusions : un virage à l’opposé à la décentralisation des années antérieures. De plus en plus gros et
de plus en plus lourds administrativement, les territoires et leurs établissements sont redécoupés, cette fois, par régions « socio-sanitaires ».
C’est l’ère du virage ambulatoire, une façon pour le gouvernement de diminuer le temps d’hospitalisation, voire de l’éviter (Turgeon,
2005). On retourne les usagers le plus rapidement possible à domicile ou en clinique externe afin d’y recevoir des soins et des services. 

 

 
Pour soutenir ce virage, on crée, en 1991, les régies régionales. Ces dernières jouent un rôle de concertation, de planification et d’évaluation
des soins et services (Légis Québec, 1991, ch.42, art.34). On souhaite se rapprocher d’une gestion participative en valorisant l’apport des
ressources humaines et des organismes communautaires, souhait certes louable, mais qui ne s’est jamais véritablement concrétisé. Déjà, à cette
époque, les intervenants n’ont plus le sentiment d’offrir des soins et des services adéquats et de qualité à la population et un manque important
de ressources humaines, financières, matérielles et temporelles est présent. Sur le terrain, on sent un fossé dans les communications entre les
régies régionales et les établissements de la santé et des services sociaux. La cohérence, pourtant nécessaire entre ces deux instances
stratégiques et hautement financées, semble absente.  
 
En 1997, le gouvernement lance un programme volontaire de départ à la retraite anticipée. Pour ce faire, des conditions alléchantes sont
octroyées aux employés afin de créer un mouvement de masse. Plus de 37 000 employés répondent à l’appel et quittent leur emploi pour la
retraite de façon anticipée (dont 4000 infirmières) représentant le double de ce que l’État avait prévu au départ (Lessard, 2010). 
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En 2001, le réseau comptait 482 établissements, alors qu'on en comptait près d'un millier à la fin des années 1980 (Turgeon, 2005).



En 2003, toujours dans l’optique de réduire les dépenses, la réforme Couillard abolit les régies régionales au profit de deux nouvelles
structures, soit: les agences de la santé et des services sociaux (ASSS) et les Centres de santé et de services sociaux (CSSS) (Caillou,
2020). Les soins et services des 1ère et 2e lignes se fusionnent avec les soins et services régionaux à vocation spécialisée. Pour assurer les
liaisons entre les différents secteurs, on instaure des trajectoires de soins et services. La conception médico-hospitalière émerge et les
missions du volet des services sociaux, qui sont moins dans la mire, inquiètent les professionnels dispensateurs de ce type de services.
Cette façon de dispenser les soins et les services amène la création de silos et éloigne les intervenants d’une dispensation de soins et de
services en tenant compte de la globalité des besoins de l’usager, en plus d’augmenter considérablement la bureaucratie. Cela a pour effet
de diminuer l’attention que l’on porte à certaines catégories de personnes qui n’ont pas les caractéristiques requises pour intégrer les
programmes alors créés.  

La dernière fusion, initiée par la réforme dite Barette en 2015, mettra à mal le peu de ce qui restait d’une vision participative et évolutive
pour le réseau québécois de la SSS. Adoptée en vitesse par l’Assemblée nationale, sous le bâillon, et implantée sans aucune période de
transition, cette réforme, dont plusieurs observateurs avaient prédit « un échec annoncé d’avance » (Hébert, 2021) bouleversera
considérablement la façon de gérer les ressources humaines et de dispenser les soins et services. On crée alors les Centres intégrés de
santé et de services sociaux (CISSS) et les Centres intégrés universitaires de santé et des services sociaux (CIUSSS). Ces structures sont
de véritables monstres bureaucratiques difficiles à gérer, voire ingérables. Les conséquences de ce changement dans les structures se
manifestent rapidement. Parmi celles-ci émerge le constat suivant lequel cette réforme aura fragilisé de manière importante les fondements
humanistes du système de santé et de services sociaux pourtant nécessaires èa la santé et au mieux-être des usagers et des intervenants
(Baillargeon, 2017).  
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Au final, cette fusion fera naître 34 établissements remplaçant les 182 unités administratives de la réforme opérée précédemment par le
ministre Couillard (Caillou, 2020).



La gestion sous le modèle « Lean » est implantée dans une volonté de mesurer la performance de ces paquebots, lesquels sont caractérisés
par une gouvernance centralisée et autoritaire (Clair, 2020). On y manque fermement d’agilité, pourtant essentielle à résoudre les
nombreux problèmes émanent de cette fusion. Le degré d’essoufflement augmente autant du côté des intervenants que des gestionnaires.
Cela se traduit par une démobilisation du personnel et une perte de sens au travail, une perte d’autonomie professionnelle qui influence
négativement la qualité des pratiques professionnelles, des taux d’absentéisme élevé et un roulement de personnel important ainsi qu’un
effritement notable des liens partenariales avec le réseau communautaire (Clair, 2020). Les gestionnaires, en constante surcharge, gèrent
simultanément plusieurs équipes qui se retrouvent parfois réparties à travers l’ensemble de leur région. Cela amène un éloignement du
gestionnaire face à ses équipes sur le terrain. La gestion à distance par voie téléphonique ou par des directives écrites devient la norme. Le
personnel et les usagers ont peine à se retrouver à travers ces grandes structures dépersonnalisées.     
  
Cette gestion de type top-down, introduit par le ministère de la santé et des services sociaux, est une approche de type descendante où les
décisions sont davantage centralisées dans le haut de la hiérarchie décisionnelle. Ainsi, les orientations à suivre sont transmises aux
niveaux inférieurs pour être mises en œuvre. Inversement, une gestion bottom-up de type ascendant tient compte de l’ensemble des acteurs
dans la prise de décision et est caractérisée par un leadership collaboratif. Ainsi, les intervenants, qui se retrouvent le plus à proximité des
besoins des résidents et usagers, perdent graduellement leur autonomie professionnelle et décisionnelle au profit de nombreuses
commandes successives et systématiques qui peinent à être absorbées par le personnel terrain aussi en surcharge.  
 
La maltraitance organisationnelle (MO), majoritairement involontaire, est maintenant chose du quotidien pour certains intervenants
travaillant dans certaines ressources d’hébergement qui en sont conscients et qui en souffrent. Cela devient pratiquement la norme dans
certaines organisations. Pour se protéger, l’intervenant se place parfois dans une position d’aveuglement volontaire. Pour faire couler ces
navires déjà chancelants et fragilisés par une série de restructurations, de coupures budgétaires successives et la mise en place d’une
gestion du « juste assez » (Hébert, 2022), la pandémie de la COVID-19 donna le coup de grâce à ce système de santé et de services sociaux
qui s’était pourtant enorgueilli d’être l’un des meilleurs au monde. 
 
Face à ces constats, une réforme des soins de santé et des services sociaux a été annoncée et est débutée par le gouvernement au pouvoir.
Seul l'avenir nous permettra d'évaluer la pertinence de celle-ci. Nous espérons que des réflexions éthiques, telles que celles proposées dans
ce guide pourront guider les changements à mettre en place pour améliorer les choses et respecter la mission première de nos
organisations de santé et de services sociaux (Annexe 2).  
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LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE : UN BREF HISTORIQUE

 

Premier article scientifique sur la
maltraitance en hébergement

 

1970

Les travaux sur la maltraitance
débutent au Québec

 

1er plan d’action gouvernementale pour contrer la maltraitance
envers les personnes ainées (2010-2015)

 
 

 Instauration de la Chaire de l'Université de Sherbrooke
 

      Professionnalisation de la ligne téléphonique « Aide Abus
Ainés » 

 
     Mise en place des coordonnateurs régionaux de lutte 

contre la maltraitance

2010

Signature de l’entente cadre nationale pour lutter contre
la maltraitance

 

 2e plan d’action gouvernemental pour contrer la
maltraitance envers les personnes aînées  (2017-2022)

La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les
aînées et toute autre personne majeure en situation de

vulnérabilité (L-6.3) est adoptée 

2017

Protecteur du citoyen : enquête sur la gestion
gouvernementale de la crise sanitaire dans les

CHSLD – Apprendre de la crise et passer à l’action
pour respecter les droits des personnes hébergées

2020

Commissaire à la santé et au Bien-être
– « le devoir de faire autrement »
évaluation de la performance du
système de santé et des services
sociaux dans le contexte de la

première vague COVID –19-19
janvier

Coroner Géhane Kamel- enquête
publique sur la première vague de la

pandémie janvier
Révision de la Loi  L-6.32022
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En 1997, l’International Network for the Prevention of Elder Abuse voit le jour (INPEA, 2021);
En 2002, les thèmes de « l’abandon, des mauvais traitements et de la violence » s’inscrivent dans le Plan d’action international de Madrid
sur le vieillissement (ONU, 2002) et l'OMS définit la maltraitance dans la Déclaration de Toronto (OMS, 2002);
En 2011, l’Organisation des Nations Unies (ONU) déclare le 15 juin de chaque année la Journée mondiale de sensibilisation à la
maltraitance des personnes âgées (ONU, 2012).

Le premier article scientifique portant sur la maltraitance en milieu d’hébergement a été publié au début des années 1970 (Stannard, 1973). Il a
donné le coup d’envoi à la documentation des savoirs cliniques et scientifiques en matière de lutte contre la maltraitance sur la scène
internationale. S’en est suivie, au carrefour du 20e et 21e siècle, une série d’événements qui a accru la légitimité de cette lutte à travers le
monde. Ces événements sont notamment les suivants : 

Au Québec, les travaux sur la maltraitance ont également débuté dans les années 1970 dans le cadre de colloques régionaux sur la violence. Une
première étude quantitative a été publiée en 1981 par l’Association québécoise de gérontologie (Bélanger, 1981). Près d’une décennie plus tard,
en 1989, le rapport intitulé : Vieillir… en toute liberté a énoncé la nécessité d’implanter une directive gouvernementale articulée de lutte contre
la maltraitance pour la première fois au Québec (MSSS, 1989). À cet effet, c'est en 2010 que s’organise et se structure, autour d’une vision
interministérielle cohérente, cette lutte à l’échelle provinciale (Gouvernement du Québec, 2010). 

Le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 a ainsi fédéré 13 ministères et
organismes gouvernementaux autour d’une trentaine de mesures et de quatre actions structurantes dont, le développement accru de
connaissances sur la maltraitance via l’instauration d’une Chaire sur le sujet, l’adoption de pratiques professionnelles prometteuses incarnées par
les coordonnateurs régionaux de lutte contre la maltraitance et la professionnalisation d’une ligne d’écoute centralisée, soit: la Ligne Aide Abus
Aînés. Le second Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 a permis de pérenniser ces
actions structurantes. En s’attardant particulièrement sur la lutte contre la maltraitance matérielle et financière, cette nouvelle mouture a justifié
l’ajout de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et l’Autorité des marchés financiers du Québec comme nouveaux
partenaires aux actions intersectorielles. C’est la même année, soit en 2017, que le Québec adopte une première législation visant à lutter contre
la maltraitance. Intitulée Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité
(RLRQ, Chapitre L-6.3), cette loi prévoit six mesures complémentaires pour contrer cette problématique au Québec, dont le signalement
obligatoire de la maltraitance pour les résidents en CHSLD et pour les personnes sous régime de protection. Cette loi a été révisée en 2022.
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À l’heure de l’écriture de ce guide, la commission parlementaire, mandatée pour renforcir les mesures contenues dans la présente loi 6.3, vient
tout juste de reprendre ses travaux, à la suite d’un ajournement de plusieurs semaines. Malheureusement, dans la dernière version de la loi, la
maltraitance organisationnelle a été  écartée des autres types de maltraitance par le gouvernement. Elle était pourtant représentée dans le
premier projet de loi (réf :115) qui a donné lieu à la loi 6.3, sanctionnée le 30 mai 2017. 

Pourtant, la plupart des organismes, qui ont témoigné dans le cadre de la consultation publique, ont indiqué être en faveur de l'inclusion de tous
les types de maltraitance actuellement reconnus au Québec, ce qui inclut la maltraitance organisationnelle. C'est ce que la Chaire de recherche
sur la maltraitance envers les personnes aînées de l’Université de Sherbrooke, l’équipe de recherche Marie-Josée Drolet de l’UQTR et du
Réseau FADOQ et 18 des 25 mémoires déposés dans le cadre de la Commission parlementaire entourant le dépôt du projet de loi 101 prônent
également. Notre équipe a en effet développé un argumentaire en ce sens dans le mémoire qu'elle a déposé à l'Assemblée nationale dans le
cadre de ces consultations (Drolet et al., 2022). Certains mémoires précisent aussi que les notions d’âgisme, de capacitisme et de violation des
droits devraient également être incluses dans la loi. 

Les reproches les plus fréquentes, exprimées par des résidents et des familles en CHSLD, RI et RPA, sont à la base de l’action collective de
500 M$, contre le gouvernement du Québec, qui a été déposée par le Conseil pour la protection des malades (CPM), en 2018, devant la Cour
supérieure du Québec. Ce dossier suit actuellement son cours. La FADOQ appuie ce recours collectif (FADOQ, 2022). De plus, le rapport
annuel déposé par la Protectrice du citoyen (PC) sur l’année 2019-2020 écorche les administrations gouvernementales successives. Les
préoccupations énumérées dans ce rapport, quant à la maltraitance organisationnelle, mentionnent l’épuisement des intervenants, les
installations vétustes, le manque de formation du personnel et l’offre inadéquate de soins et de services de soutien à domicile (Protecteur du
citoyen, 2020). 

Enfin, il importe de mentionner que ce guide n'a aucunement pour objectif de se substituer aux éventuels recours juridiques qui
pourraient être exercés par les victimes de maltraitance et il n'a pas non plus pour objet de constituer une preuve quelconque de faits
avérés ou non de la présence de maltraitance dans le réseau. Il a, rappelons-le, pour objectif de soutenir la réflexion éthique des personnes
désireuses de RECONNAÎTRE, COMPRENDRE et AGIR pour mettre fin aux situations de MO dont elles sont témoins dans leur milieu, et
ce, chacune à leur niveau respectif (individuel, organisationnel ou sociopolitique). 
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Le but d’une communauté de recherche philosophique (CRP) est de créer un collectif solidaire qui travaillent « ensemble » afin d'atteindre un
objectif commun. Dans le cadre de votre réflexion éthique collective, il s'agit de RECONNAÎTRE, COMPRENDRE et d'AGIR dans votre
milieu sur les situations de MO en vue de les enrayer ou d'en minimiser les conséquences sur l'ensemble des personnes affectées, notamment les
résidents. Cela demandera de la coopération, de la collaboration et de l’entraide entre les membres de votre équipe de travail pour y arriver. En
CRP, dès le départ, il est recommandé d’établir « ensemble » les règles de fonctionnement qu’on veut se donner relativement aux questions
logistiques, à l’animation et au climat de travail.

Au sujet de la logistique, il est très important de donner suffisamment de temps aux personnes pour se familiariser avec le guide, de co-créer
ensemble les ordres du jour (ODJ) des rencontres, d’établir ensemble les échéanciers, de fixer ensemble les délais d’envoi et de réception des
documents, de cibler des moments pour réfléchir ensemble aux situations de MO dans un lieu propice aux discussions, de prendre du recul sur
celles-ci pour les comprendre et ainsi mieux agir, etc. Quant à l’animation, il est important d’assurer un droit de parole à chacun par des tours
de table par exemple et de faire en sorte que chacun se sentir en sécurité pour exprimer ce qu’il pense et ressent sans contrainte et dans le
respect. Quant au climat de travail, il est important de mettre en place un climat éthique guidé par les valeurs de la CRP pouvant contribuer au
bien-être de chacun et à l’avancement des travaux à la satisfaction de tous.
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La délibération plutôt que le débat : on discute, on écoute, on examine dans le respect les idées proposées, on réfléchit ensemble, on
cherche à comprendre à plusieurs et à identifier des pistes de solution à un problème, des réponses à des questions
L’écoute  plutôt que l'imposition de ses idées : on ne cherche pas à avoir raison ou à imposer ses idées, on accueille les points de vue de
chacun, on s’ouvre à l’autre, sans jugement parce qu’on sait qu’ensemble on trouvera de meilleures solutions, on est dans une posture
bienveillante à l’égard de chacun
Le respect mutuel : on traite avec considération les personnes et leurs idées, on les considère digne
L’égalité : on considère que chacun a la même valeur morale et mérite le même respect, on se considère ni supérieur ni inférieur 
L’humilité : on estime que cette vertu favorise le respect et l’écoute mutuels, on ne prétend pas détenir la vérité, on sait que le groupe
dépasse les individus
La tolérance : on fait de la place à toutes les idées, car il n’y a pas d’idées farfelues, dans la mesure où chacune d’elle est exprimée dans le
respect de tous
La justice : on fait une place à chacun, dans le temps de parole et dans les idées, on privilégie les tours de table pour chacun puisse
s'exprimer
La collaboration et la participation : on partage ses idées, ses expériences, ses connaissances et on émet son opinion pour faire avancer la
discussion 
L’entraide : on construit ensemble, on complète et on fait du pouce à partir des idées de chacun, on met la main à la pâte, on aide le groupe
La créativité : on explore et on interroge les possibles, on reste ouvert à la nouveauté, à l’innovation, on évite d’écarter les idées
différentes, novatrices
La faillibilité : on reconnaît qu’on peut se tromper, on ne cherche pas la perfection, on est ouvert aux changements
La reconnaissance : on reconnaît par divers moyens la contribution unique de chacun, on valorise les actions de lutte contre la MO

VALEURS POUVANT GUIDER LA RÉFLEXION ÉTHIQUE COLECTIVE
 

Avant de débuter sa réflexion, les personnes qui réfléchiront ensemble auront avantage à s'entendre sur les valeurs qui guideront leurs
discussions. Elles pourront s'inspirer des pratiques d'une communauté de recherche philosophique (Lipman, 2011) qui se basent sur le dialogue
et sont guidées par des valeurs, telles que : 
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À l’instar des six autres types de maltraitance, la MO peut se présenter sous forme de violence ou de négligence comme le montre ce tableau
qui définit les sept types de maltraitance et illustre les quatorze scénarios possibles de maltraitance, et ce, en mettant en exergue la MO. 

ANNEXE 8 
DÉCLINAISON DES SEPT TYPES DE MALTRAITANCE
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Source : inspiré du Comité de terminologie (2017) et du gouvernement du Québec (2016).
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ANNEXE 9 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Ligne Aide Abus Aînés :1 888 489-2287 

Le protecteur du citoyen : 1 800 463-5070  

Les centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de votre région : 

FADOQ  

L’AGESSS (Association des gestionnaires des établissements de santé et services sociaux) : 1 800  361-6526 

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 

Liste des coordonnateurs régionaux de lutte à la maltraitance en maltraitance  

911 Sureté du Québec 
811 Urgence Psychosociale 

 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/plan-action-gouvernemental-contre-maltraitance-aines/coordonnateurs-regionaux/ 

https://cssspnql.com/ 

http : www.agesss.qc.ca 

https://www.fadoq.ca/reseau/?popup 

https://fcaap.ca/les-caap/ 
1 877 527-9339 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr 

https://www.aideabusaines.ca 
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