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Éditorial 

J e suis heureux de débuter ce premier mandat de président 

avec, à l’horizon, une année qui s’annonce riche de défis 

et haute en couleurs.  
 

Tout d’abord, 2018 marquera le début des festivités qui souligneront le 25e 

anniversaire de nos centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes 

(CAAP). Autant d’années passées à assister et accompagner les usagers du 

réseau de la santé et des services sociaux dans leurs démarches de plaintes, 

et à s’investir, chaque jour, pour faire respecter les droits de ces derniers. La 

plupart des CAAP et la FCAAP souligneront d’ailleurs l’événement en adoptant 

un tout nouveau logo et une identité visuelle renouvelée. Des activités 

régionales et nationales marqueront ce moment mémorable de notre histoire. 

 

La Fédération et les CAAP continueront, par ailleurs, à s’investir dans certains 

dossiers d’envergure qui leur tiennent particulièrement à cœur. Je pense 

notamment à la maltraitance que subissent encore les plus vulnérables, au 

panier de services en constante mutation, aux places en CHSLD qui fondent 

comme neige au soleil ou au basculement du public vers le privé, avec un coût 

supplémentaire inévitable pour l’usager. 

 

Comme vous pourrez le lire à travers cette édition du Diffuseur, le bien-être des aînés nous interpelle particulièrement, 

et nous continuerons à y être attentifs dans les mois à venir. Vieillir et vivre ensemble ne doit pas seulement être 

un idéal vers quoi on tend mais une réalité concrète pour ceux et celles qui ont contribué toute leur vie à notre 

économie. À ce sujet, je vous invite ardemment à consulter la rubrique Sous la loupe, où nous présentons di-

verses pistes de solution en la matière.  

 

Vous pourrez, par ailleurs, découvrir au fil des pages un entretien particulièrement intéressant avec madame 

Marie Beaulieu, professeure et titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 

de l’Université de Sherbrooke et du Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSS Estrie-CHUS, un article abordant la 

vieillesse du point de vue des personnes LGBT ainsi qu’une toute nouvelle chronique philosophique. 

   

Pour terminer, permettez-moi au nom du conseil d’administration, de la Fédération et de l’ensemble 

des CAAP, de vous souhaiter un très joyeux Temps des Fêtes et une belle année 2018.  

 
              Richard Mercier 

         Président du conseil d’administration de la FCAAP  

haute en couleurs   
2018 sera  
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Sur le fil... 
Ces événements  
qui ont fait l’actualité 
 
Un 2e bain par semaine pour les  

résidents en CHSLD 
 

Le 20 septembre, le ministre de la Santé Gaétan Barrette 

annonçait que les CHSLD du Québec devront doré-

navant offrir obligatoirement un deuxième bain, à tous 

les résidents qui en feront la demande. Pour ce faire, le 

ministre a débloqué un budget de 36 millions de dollars, 

afin de permettre l’embauche de 600 nouveaux 

préposés aux bénéficiaires. C’est la persévérance de 

certains usagers du réseau de la santé, assistés entre 

autres par un conseiller du CAAP Laurentides, qui a 

permis d’arriver à ce que l’on peut qualifier de victoire. 

Pour en apprendre davantage sur le sujet, nous vous 

invitons à consulter l’article en p.12. 

 

Nouveau rapport déposé par le Protecteur du Citoyen  
 

Le 28 septembre, la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, déposait à l’Assemblée nationale la 47e édition du rapport 

annuel de l’institution, avec une nouvelle fois en ligne de mire, le réseau de la santé et des services sociaux. Selon 

elle, « Le déploiement de la réforme (...) n'apporte pas encore les améliorations attendues en ce qui concerne 

l'accès à certains services adaptés aux besoins des personnes». Elle y souligne aussi un « nivellement par le bas » 

des services de soutien à domicile, et un manque préoccupant de places disponibles en CHSLD. Pour obtenir le 

rapport complet, consultez leur site web : https://protecteurducitoyen.qc.ca/ 

 

L’AQDR présente son cahier de revendications 
 

Le 3 octobre, l’association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées (AQDR) lançait, lors d’un 5@7, son Cahier de revendications. Celui-ci 

fait état de 4 grands enjeux, qui « doivent se trouver au centre de toute démarche 

visant à améliorer la qualité de vie de des aînés. Ces grands thèmes se subdivisent 

en 10 droits qui sont le fondement des revendications présentées ». L’association 

québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) et l’Association 

des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec 

(AREQ) étaient solidaires de ce lancement, et la Fédération des CAAP assistait à 

l’événement. Vous pouvez retrouver le cahier de revendications sur : 

https://www.aqdr.org/revendications/.  

 

 

Des caméras en CHSLD 
 

Le 11 octobre, madame Francine Charbonneau, Ministre responsable des Aînés et 

de la Lutte contre l’intimidation, déposait un projet de règlement visant à permettre 

l’installation de caméras de surveillance en CHSLD. Le projet prévoit, toutefois, que 

seul l’usager ou son représentant pourra décider de l’installation éventuelle d’une caméra et dans le seul but 

« d’assurer la sécurité de l’usager ou celle de ses biens, ou de s’assurer de la qualité des soins et des services qui lui 

sont offerts, notamment afin de repérer un cas de maltraitance envers l’usager ». Le projet de règlement prévoit, par 

ailleurs, des règles pour garantir la confidentialité des images et la protection de la vie privée. En outre, tous les six 

mois, l’usager ou son représentant devra réévaluer le fait de maintenir ou non le mécanisme de surveillance.  

https://protecteurducitoyen.qc.ca/
https://www.aqdr.org/revendications/
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2 ans additionnels, jusqu’en octobre 2017. La Chaire de 

recherche est présentement en voie de renouvellement 

pour un nouveau cycle de 5 ans, tel qu’annoncé dans 

le second Plan d’action gouvernemental pour contrer 

la maltraitance, paru en juin 2017. 

 

Sur le plan des ressources humaines, l’équipe est 

constituée de 15 personnes qui travaillent aux divers 

projets de recherches en cours.  

 

Quatre objectifs canalisent les énergies investies sur le 

plan de la recherche : 

 

1. Développer les connaissances et améliorer le 

savoir pour permettre de contrer la maltraitance; 

2. Porter nos résultats de recherches à la commu-

nauté scientifique; 

3. Verser nos connaissances dans des formations; 

4. Transférer nos connaissances en les vulgarisant 

vers le gouvernement, les organismes du milieu, 

etc.  

 

De plus, une chaire de recherche se redéfinit continuelle-

ment afin de se coller à la réalité qui est en perpétuelle 

mouvance. Nous aimons travailler dans une perspective 

de recherche-action avec des groupes et des orga-

nismes du milieu. Cela permet à la fois de répondre à 

leurs besoins et de voir les applications concrètes de 

nos résultats de recherche. 

 

 

D ans la foulée de l’implantation du projet de loi 

115 visant à lutter contre la maltraitance envers 

les aînés et toute autre personne majeure en 

situation de vulnérabilité, madame Marie Beaulieu a 

gentiment accepté de répondre à nos questions. 

 

Son tout premier projet de recherche concernant la 

maltraitance remonte à plus de 30 ans. Depuis, plusieurs 

projets ont défilé sur sa planche à dessins permettant 

d’approfondir cette problématique sociale touchant 

des personnes comptant parmi les plus vulnérables de 

notre société. 

 

Nous souhaitions, par cette entrevue, connaître la mission 

de la Chaire de recherche et explorer, par la suite, les 

défis pour les mois et les années à venir relativement à 

cette nouvelle donne, induite par les modifications 

législatives de mai dernier en vue de contrer la mal-

traitance.  

 

MF : Mme Beaulieu, quelle est la mission de votre 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 

personnes aînées? 

 

MB : La Chaire de recherche a été créée en 2010 dans 

le cadre du premier Plan d’action gouvernemental 

pour contrer la maltraitance envers les personnes 

aînées. Son mandat avait alors été défini pour une 

période de 5 ans qui a, par la suite, été reconduit pour   

« En matière de maltraitance (…),  

le frein le plus important à une  

demande d’aide est la peur. » 

 

Entrevue avec  
Marie Beaulieu 
Professeure et titulaire de la Chaire de  

recherche sur la maltraitance envers les  

personnes aînées de l’Université de  

Sherbrooke et du Centre de recherche  

sur le vieillissement, CIUSS Estrie-CHUS. 

 

Entrevue 

Par Manon Fortin 

Directrice générale FCAAP 
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Nous sommes en plein changement, donc plusieurs 

éléments sont encore à définir. Nous allons suivre avec 

attention les effets de ce changement législatif. 

 

MF : Comment voyez-vous le rôle des CAAP dans ce 

processus qui a pour but de protéger la personne ? 

 

MB : J’ai découvert les CAAP il y a quelques années 

seulement, et ce que j’ai vu et entendu m’a beaucoup 

plu. Vous avez un rôle important. 

 

Dans le cadre d’une recherche que nous menons 

présentement concernant les freins et les leviers à la 

demande d’aide, nous avons interrogé 450 personnes. 

Le frein le plus important identifié à la demande d’aide 

est la peur. Lorsque la personne peut sentir quelqu’un 

auprès d’elle, cela devient un levier, particulièrement 

dans les cas de maltraitance. Les CAAP ont un rôle 

fondamental sur ce plan. 

 

Pour les CAAP, il sera important de monter des procé-

dures d’intervention clairs et de définir comment s’y 

prendre pour développer une assistance et un accom-

pagnement adaptés à la personne vivant ce type de 

situation. 

 

Le 7 novembre dernier, à Genève, le Centre recherche 

sur la vieillesse du CIUSSS-Estrie-CHUS a été reconnu 

comme centre collaborateur par l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS). 

 

Les activités de recherche concernant MADA 

(Municipalité amie des aînés) et la lutte contre la mal-

traitance sont les deux thématiques connexes dans 

lequel se déploiera le terreau de cette collaboration, 

qui permettra notamment d’évaluer les effets des 

pratiques de prévention et d’intervention, et de se 

doter de balises internationales pour mesurer la préva-

lence et l’ampleur du phénomène de maltraitance. Au 

Québec, ces activités seront notamment réalisées en 

collaboration avec l’Institut de la Statistique du Québec1 

et le Secrétariat aux aînés. 

 

Dès 2018, la Fédération des CAAP évaluera avec la 

Chaire de recherche la possibilité de travailler en 

collaboration afin de définir les meilleures pratiques 

pour les CAAP en matière d’assistance et d’accompa-

gnement dans le domaine de la maltraitance.  

 
1L’IDQ a pour mission de guider l’élaboration de meilleures politiques publiques au 

Québec en constituant une banque d’analyses rigoureuses qui alimenteront le 

débat au sein de la classe politique et du milieu des affaires.   

MF : Depuis quelque temps, en plus du terme maltrai-

tance, nous entendons parler d’intimidation. Pour certains 

cela peut créer de la confusion. Pouvez-vous nous 

exposer la différence qui existe entre ces deux 

termes? 

 

MB : Tout d’abord l’émergence du terme intimidation 

dans le contexte actuel provient du parti libéral qui 

proposait dans le cadre de sa dernière plate-forme 

électorale la mise en place d’un plan d’action visant à 

contrer l’intimidation qui s’inscrit dans un parcours de 

vie. Un plan gouvernemental a donc été rendu public 

en novembre 2015. 

 

Il y a plusieurs nuances mais la plus importante, pour 

nous, est que la maltraitance se produit au sein d’une 

relation de confiance (action intentionnelle ou non). 

Tandis que l’intimidation se produit entre un individu ou 

entres groupes, qu’ils soient en relation de confiance 

ou non, où s'exerce un rapport de force généralement 

intentionnel. 

 

MF : Quels sont les défis à venir pour la prochaine année 

à la suite de l’adoption de la Loi 115? 

 

MB : Le débat entourant le signalement obligatoire 

alimenté par les groupes d’influence préconisant cette 

position a largement influencé la réflexion et la prise 

de décision des parlementaires. Nous avons été surpris 

de constater qu’il n’y avait, dans la Loi 115, aucune 

pénalité associée à ceux qui ne respecteraient pas 

l’obligation de signaler une situation de maltraitance. 

Est-ce que le fait que le signalement soit obligatoire 

sera plus efficace? Je ne crois pas. Ce qui compte, 

c’est d’avoir une réponse rapide et satisfaisante pour 

la personne maltraitée et ses proches à toute situation 

connue.  

 

Nous avions déjà de nombreux mécanismes de pré-

vention ou de réaction à la maltraitance mais le 

problème est qu’il était difficile d’en connaitre leur 

application. Par exemple, le mot maltraitance était 

peu employé et il fallait décoder les situations décrites 

pour pouvoir déceler sa présence. Ce faisant, nous 

étions en faveur d’une loi, mais nous ne souhaitions pas  

voir le signalement rendu obligatoire mais plutôt voir l’ap-

plication des mécanismes existants renforcés, tels que : 
 

d’identifier la traçabilité des situations de maltraitance;  

de réagir plus vite et mieux; 

de définir le cursus de formation afin de préparer les 

intervenants et les commissaires. 

 

 

 

Entrevue 
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Le coin de la Fédé 
Un nouveau conseil 

d’administration pour 

la Fédération  
 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’en juin dernier, 

lors de son assemblée générale annuelle, la Fédération a 

accueilli deux nouveaux administrateurs au sein de son 

conseil d’administration : madame Patricia Martel (CAAP-

Saguenay-Lac-Saint-Jean) et monsieur Michel Thibault 

(CAAP-Outaouais).  
 

C’est avec plaisir que nous vous présentons donc le nouveau 

conseil d’administration, dont vous trouverez ci-dessous la 

nouvelle composition:  
 

 

Richard Mercier (CAAP Lanaudière), président  

Solange M. Gamache (CAAP-Mauricie et Centre-du-Québec), vice-présidente  

Patricia Martel (CAAP Saguenay-Lac-Saint-Jean), trésorière  

Serge Arel (CAAP-Estrie), secrétaire  

Michel Thibault (CAAP Outaouais), administrateur  

 

Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à monsieur Claude Avakian, président sortant, pour le 

travail d’envergure réalisé. Merci pour le temps et l’énergie que vous avez investis durant ces deux années de 

mandat qui ont été très actives. 

 

 
 

Bienvenue à Nathalie Dubois, 
directrice adjointe de la FCAAP  

 

L’équipe de la FCAAP était heureuse d’accueillir, en août, madame 

Nathalie Dubois qui occupera le poste de directrice adjointe. Titulaire 

d’un Baccalauréat en Administration des Affaires, madame Dubois 

détient notamment une solide expertise dans le domaine du dévelop-

pement, du marketing et des communications. Son apport certain au 

réseau des CAAP contribuera à les soutenir dans le déploiement de leur 

mission, notamment en favorisant un accroissement de leur rayonnement 

pour le plus grand bénéfice des usagers du réseau de la santé et des 

services sociaux.  

 

À l’arrière : Michel Thibault, Serge Arel et Richard Mercier 

À l’avant : Patricia Martel et Solange M. Gamache 
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Agir pour contrer 
la maltraitance 
 

Deuxième édition du plan  

d’action gouvernemental  
 

Le 15 juin, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, plusieurs 

organismes partenaires, dont la Fédération des CAAP, étaient présents pour le lancement du deuxième plan 

d’action gouvernemental, visant à contrer la maltraitance envers les personnes aînées. La Ministre responsable 

des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, madame Francine Charbonneau, a notamment précisé, lors de ce lan-

cement, que ce plan d’action, déployé de 2017 à 2022, bénéficierait pour sa mise en œuvre d’un investissement 

de 45,8 millions de dollars. Sous la coordination du ministère de la Famille, celui-ci a été énoncé en collaboration 

avec treize (13) ministères et organismes gouvernementaux.  
 

Quatre grandes orientations définiront sa mise en œuvre : 
 

prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance;  

favoriser un repérage précoce et une intervention appropriée;  

favoriser et faciliter la divulgation des situations de maltraitance, notamment les situations de maltraitance 

matérielle et financière;  

développer les connaissances et améliorer le transfert des savoirs. 
 

Rappelons que les commissaires aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) présents dans les établissements 

du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) assureront la responsabilité du traitement des plaintes et des 

signalements en matière de maltraitance pour ce réseau. Les autres plaintes seront dirigées vers les services de 

police de chaque région du Québec. Un protocole socio-judiciaire est d’ailleurs en cours d’implantation à cet 

effet, afin notamment d’assurer un filet social permettant aux aînés et aux personnes majeures vulnérables de 

recevoir le soutien et l’aide nécessaire lors de démarches de plainte ou de signalement.  
 

Les centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) sont heureux de poursuivre leur collaboration 

avec les CPQS, afin de faciliter la démarche des personnes concernées par ce type de situation, en leur offrant, 

gratuitement et en toute confidentialité, une aide professionnelle adaptée à leurs besoins. Selon Madame Manon 

Fortin, directrice générale de la Fédération des CAAP, « ce type de soutien peut faire une grande différence 

dans le fait d’entamer ou non une démarche de plainte ou de signalement. La crainte de représailles de toutes 

sortes peut être un frein important, se réapproprier son pouvoir d’agir est dès lors essentiel pour la personne ainsi 

fragilisée. Les conseillers des CAAP travaillent dans cette philosophie ou la personne est maître d’œuvre de sa 

démarche. » 
 

Ce nouveau plan d’action est donc une occasion privilégiée d’un travail concerté entre les organismes gouver-

nementaux, communautaires et les forces de police afin de contrer  concrètement les diverses formes de maltraitance.  
 

Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf  
 

Pour plus d’informations : 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/plan_action_maltraitance/Pages/index.aspx 

Le coin de la Fédé 

De gauche à droite : Manon Fortin  et Francine Charbonneau 

Toujours soucieuse de promouvoir la mission des 

CAAP auprès de la population, des divers interve-

nants en santé et services sociaux et des décideurs 

politiques, la Fédération des CAAP a, une fois encore, 

déployé de nombreux efforts ces derniers mois pour 

être au cœur de l’actualité et pour échanger, avec 

de hauts responsables, sur le respect des droits des 

usagers en santé et services sociaux.   

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/plan_action_maltraitance/Pages/index.aspx


 

Avec la réforme du réseau de la santé et des services sociaux amorcée en 2015, la Fédération des CAAP était 

heureuse de rencontrer le ministre Gaétan Barrette, en août dernier, afin de pouvoir échanger sur les modifications 

apportées et sur le travail réalisé par les CAAP.   
 

Les CAAP, organismes communautaires autonomes, ont pignon sur rue dans les seize régions socio-sanitaire du 

Québec, depuis près de 25 ans. Issus de la réforme du début des années 90 du réseau de la santé et des services 

sociaux, les CAAP, dont le mandat principal d’assistance et d’accompagnement est conféré par le ministre de la 

santé1, ont répondu au cours de la dernière année à près de 8 500 demandes de services, une hausse de 13% 

comparativement aux services dispensés l’an dernier. La perspective « terrain », amenée par les CAAP et partagée au 

ministre, provient de cet accompagnement de proximité, réalisé au quotidien avec les personnes qui requièrent 

les services des CAAP. Celle-ci est donc fort appréciable, plus encore en cette période de mouvance et 

d’ajustement vécue par le réseau.  
 

Lors de cette rencontre, la délégation de la Fédération des CAAP, constituée de monsieur Richard Mercier, 

président, Manon Fortin, directrice générale et Stéphanie Bérard, directrice générale du CAAP-Laurentides, a 

d’abord échangé sur la complémentarité du rôle des divers acteurs du régime d’examen des plaintes. Selon le 

ministre, tous les acteurs ont leur place et l’apport constructif de la FCAAP et des membres qu’elle représente 

permet d’aller de l’avant dans un esprit constructif qui est très apprécié. Le ministre a profité de cette rencontre 

pour souligner l’excellent travail des CAAP et pour réaffirmer la pertinence de leur mandat pour les années à venir. De 

plus, il a accueilli favorablement une demande de soutien financier ponctuel pour la mise en œuvre d’un 

programme de formation continue pour les CAAP du Québec, qui s’échelonnera sur trois ans.  

 

 

Dépôt du mémoire  

Vieillir et vivre ensemble  
 

Mi-octobre, la Fédération des CAAP déposait son mémoire « Vieillir et 

vivre ensemble, Réflexions et pistes de solution en vue d’améliorer 

le maintien des aînés à domicile, et leurs conditions de vie en matière 

d’hébergement », auprès du Ministère de la famille, secrétariat 

aux aînés. 
 

Vieillir et vivre ensemble, (…), c’est le plus grand souhait de nos 

aînés au Québec. Mais ceux-ci bénéficient-ils de tous les services 

nécessaires pour les maintenir à domicile? Y-ont-ils accès ? Sont-ils 

bien informés des services auxquels ils ont droits? L’offre d’héber-

gement en CHSLD est-elle suffisante ? Nos solutions d’hébergement 

sont-elles adaptées aux personnes souffrant de maladies cognitives ? Autant de questions cruciales qui nous 

amènent à penser qu’il est peut-être temps de repenser globalement notre façon de faire, et d’avoir le courage 

d’entreprendre un virage pour replacer l’humain au centre du fonctionnement du système de santé.  
 

Pour consulter notre mémoire, rendez-vous sur notre site web : http://fcaap.ca/federation/documentation/ 

 
 
 

1LSSSS, art.76.6 et 76.7  

La Fédération des CAAP  

rencontre le ministre  

Gaétan Barrette 
De gauche à droite : Stéphanie Bérard, Manon Fortin, Gaétan Barrette et Richard Mercier 

Le coin de la Fédé 
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La table des directeurs généraux des CAAP 

reçoit le Protecteur du citoyen 
 

Les 17 et 18 octobre s’est tenue, à Québec, une nouvelle rencontre de la Table des directeurs généraux des 

centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP). Une belle occasion pour nos membres, 

habituellement dispersés aux quatre coins du Québec, de se rencontrer et d’échanger.  
 

L’opportunité également de recevoir Madame Vicky Langevin, coordonnatrice en Santé et Services Sociaux auprès 

du Protecteur du Citoyen, et de lui exposer nos préoccupations en rapport avec le régime d’examen des 

plaintes.  
 

Depuis un certain temps, nos membres ont constaté une surcharge de travail chez les Commissaires, comme 

chez le Protecteur du Citoyen. Lui-même mentionnait dans son dernier rapport annuel, une augmentation significative 

du nombre de plaintes en matière de santé et services sociaux : 30% par rapport à la moyenne des 3 dernières 

années2.  
 

La Fédération et les CAAP a réaffirmé qu’il était primordial, de leur point de vue, que l’usager, ayant initié une 

démarche de plainte, puisse être accompagné par son conseiller du CAAP jusqu’au terme de celle-ci, en ce 

compris la remise des conclusions écrites ou verbales.  
 

Madame Langevin a conclu qu’elle avait été heureuse de faire le point et a évoqué la possibilité de répéter 

annuellement cette initiative.  

 

 

 

Un nouveau logo  
 pour les CAAP 

2Rapport du Protecteur du Citoyen 2016- 2017, p 87  

À l’occasion de leurs 25 ans, les CAAP ont décidé de 

faire peau neuve et de rajeunir leur logo. Nous sommes 

donc fiers de vous présenter leur nouvelle image de 

marque.  

Le coin de la Fédé 



 

Formation des commissaires aux plaintes  

en matière de maltraitance  
 

2e conférence annuelle en traitement des  

insatisfactions sous le thème de la maltraitance 
 

L’adoption, le 30 mai dernier, du projet de Loi 115, Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et 

toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité a notamment donné lieu à la bonification du rôle du 

commissaire aux plaintes et à la qualité des services, qui assurera dorénavant le traitement des plaintes et des 

signalements concernant les situations de maltraitance, vécues par les aînés et les personnes majeures vulnérables 

dans le cadre des soins et des services du réseau de la santé et des services sociaux. L’implantation de ces nouvelles 

dispositions législatives implique également la nécessité de préciser le processus de traitement de ces plaintes, 

afin de pouvoir assurer une réponse rapide aux personnes vivant ce type de situation. À ce titre, dans le cadre 

de ses orientations ministérielles, le MSSS travaille actuellement à l’établissement d’une politique cadre qui balisera le 

travail des commissaires et des équipes multidisciplinaires impliquées dans le processus de traitement des plaintes 

et des signalements. Le mandat de l’élaboration de cette politique a été confié au Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal, compte tenu de leur expertise 

dans le domaine. La politique-cadre est attendue pour fin 2017.  
 

Dans le cadre de sa 2e conférence annuelle, le Regroupement des commissaires aux plaintes et à la qualité des 

services (RCPQS) a jugé bon d’aborder le thème du traitement des insatisfactions mais sous le thème de la 

maltraitance. Cette journée de réflexion et de formation, qui a eu lieu à l’institut Douglas de Montréal le 27 

octobre dernier, rassemblait plus de 125 personnes, dont les commissaires et commissaires adjoints aux plaintes, 

madame Marie Rinfret, protectrice du citoyen, monsieur Robert Simard, représentant du Ministère de la Famille, 

mesdames Sarah Veilleux et Karine Huard, de la direction de l’éthique et de la qualité du Ministère de la santé et 

des services sociaux, ainsi que madame Manon Fortin, directrice générale de la FCAAP.  
 

Cette journée de formation a donné lieu à l’approfondissement des concepts généraux et spécifiques associés 

aux phénomènes de la maltraitance. Elle a permis également de connaître sommairement les orientations 

ministérielles découlant de ce projet de loi ainsi que le rôle joué par le Protecteur du citoyen en de tels cas.  
 

En après-midi, la conférence de la Protectrice du citoyen a été suivie d’un panel de conférenciers aguerris en 

matière de maltraitance. Celui-ci était constitué de madame Marguerite Blais, animatrice, madame Josée Blais, 

inspecteur-chef SPVM, Me Normand Jutras, Curateur public, Me Jean-Pierre Ménard, de la firme Ménard, Martin 

et madame Sarita Israël, conseillère clinique du CIUSSS Centre Ouest Île de Montréal, responsable de l’équipe 

chargée de l’élaboration de la politique cadre . Leurs présentations ont donné lieu à des échanges forts intéressants 

avec l’auditoire.  
 

La trousse IPAM (intervention policière auprès des aînés maltraités) du SPVM, présentée par madame Josée Blais, 

a retenu particulièrement notre attention. 

 

Pour les interventions policières en matière de maltraitance : la trousse IPAM 
 

Telle que présentée sur le site du SPVM, la trousse IPAM est mise à la disposition des services de polices qui souhaitent 

implanter ce nouveau modèle d’intervention. Le modèle IPAM a vu le jour au terme de la recherche-action 

Intervention policière auprès des aînés maltraités (IPAM), qui s’est déroulée sur trois ans (de 2013 à 2016). Le 

SPVM et la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de l’Université de Sherbrooke ont 

publié un guide d’accompagnement à l’implantation du modèle IPAM. Ce guide reflète l’expérience acquise par le 

SPVM au cours d’un projet pilote, mené dans sept unités locales (postes de quartier) et quatre unités régionales 

d’enquête (divisions), puis dans le cadre de l’implantation du modèle au sein de toutes ses unités. 
 
 

Le coin de la Fédé 
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http://www.maltraitancedesaines.com/
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Sous la loupe 

Pour rester chez soi le plus longtemps possible 
La Fédération des CAAP, bien qu’elle reconnaisse les 

efforts consentis par le ministère de la santé et des services 

sociaux, croit qu’il est nécessaire de faire un pas de 

plus en vue d’améliorer la situation. Afin de respecter le 

choix des aînés de rester chez eux le plus longtemps 

possible, voici quelques pistes de solutions proposées 

par la Fédération des CAAP dans son mémoire :  
 

1. Procéder à une évaluation réelle et complète des 

besoins en matière de soins à domicile au Québec, 

condition sine qua none pour réajuster l’offre de 

services globale.  

2. Prévoir l’enveloppe budgétaire nécessaire pour 

le soutien à domicile en fonction des besoins réels 

de la population, et les réévaluer de façon globale 

(Québec) et ponctuelle (à chaque deux ans).  

3. Garantir l’accès et la continuité des services.  

4. Utiliser les ressources disponibles de manière plus 

efficace, notamment en accordant un rôle accru 

aux infirmières praticiennes spécialisées.  

5. Mieux reconnaître le travail des proches-aidants 

et promouvoir la légitimité de leurs besoins pour 

qu’ils puissent accepter l’aide mise à leur disposition.  

6. Encourager le développement des nouvelles 

technologies qui pourraient non seulement permettre 

d’évaluer si les aînés sont bien aptes à demeurer 

chez eux, mais aussi favoriser leur maintien à domicile 

plus longtemps.  

L es aînés du Québec ont depuis longtemps 

manifesté le souhait de rester le plus longtemps 

possible chez eux. Mais cela ne peut se réaliser 

que s’ils bénéficient d’un panier de services approprié 

à leur état de santé. Or, le dernier rapport du Protecteur 

du Citoyen a mis en exergue un manque d’accessibilité 

aux services en matière de soins à domicile. Invitée, en 

octobre dernier, à déposer un mémoire dans le cadre 

de la politique « Vieillir et Vivre ensemble » auprès du 

secrétariat aux aînés, la Fédération des CAAP en a 

profité pour livrer ses constats et ses pistes de solutions 

en la matière.  

 

Dans un contexte de vieillissement de la population tel 

que nous le connaissons aujourd’hui, la question des 

soins à domicile et des solutions d’hébergement 

proposés aux aînés constituent un véritable enjeu. Les 

besoins vont grandissant (le vieillissement va, entre 

autres, de pair avec une augmentation du nombre de 

personnes souffrant de maladies chroniques ou cogni-

tives) alors que, paradoxalement, on constate une 

diminution des services à domicile, et un manque de 

ressources.  

 

Or, si les aînés ne peuvent bénéficier des services dont 

ils ont besoin, ils risquent de devoir quitter plus rapidement 

leur « chez-soi » et opter pour une solution d’hébergement 

mieux adaptée. Cette solution dans la conjoncture 

actuelle ne se révèle pas toujours être le meilleur choix.  

Vieillir et vivre ensemble,  
chez soi, dans sa communauté…  
avec les soins appropriés  
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Des solutions d’hébergement adaptées 
La Protectrice du Citoyen soulignait également, dans 

son rapport, un manque préoccupant de places 

disponibles en CHSLD, et un recours de plus en plus 

fréquent à des résidences privées pour aînés (RPA), qui 

ne sont pas nécessairement outillées pour prendre soin 

des personnes quand elles sont en lourde perte d’auto-

nomie. On constate donc un glissement progressif mais 

marqué des services publics vers le privé, ce qui entraîne 

également un certain appauvrissement des aînés. 
 

Pour que nos aînés, qui n’ont plus d’autre choix que de 

quitter leur domicile, puissent bénéficier d’une offre 

d’hébergement de qualité, moins coûteuse et adaptée à 

leurs besoins, la Fédération des CAAP a, là encore, 

proposé plusieurs pistes de solutions :  
 

Repenser la politique d’hébergement pour les aînés 

dans son ensemble en prévoyant des investissements 

suffisants pour proposer une offre d’hébergement pour 

aînés qui soit diversifiée, et qui réponde aux besoins 

réels de ceux-ci en la matière.  
 

Procéder à une étude exhaustive concernant les résidents 

en RPA de catégorie semi-autonome et nécessitant 

des soins d’assistance personnelle, afin de tracer un 

portrait permettant d’évaluer la situation globalement 

pour le Québec, de faire certains constats et de poser, 

le cas échéant, certaines actions afin de garantir la 

qualité des soins aux aînés en RPA. 
 

Prévoir un mécanisme d’information obligatoire aux 

résidents en RPA concernant l’offre de services de soutien 

à domicile de l’État. Beaucoup de résidents ne savent 

pas encore qu’ils ont le droit de bénéficier des services 

proposés par le CLSC (gratuitement ou à moindres 

frais) plutôt que d’avoir recours à ceux dispensés par la 

RPA.  
 

Donner suite aux recommandations du rapport d’enquête 

spécial du Protecteur du Citoyen, visant à mandater les 

CAAP pour l’accompagnement des résidents en RPA 

dans le cadre des démarches visant à régler les litiges 

en matière de baux (notamment à la Régie du loge-

ment). Rappelons que, dans le cadre des RPA, le bail 

et en particulier l’annexe 6 déterminent les soins et les 

services offerts et choisis par la personne avec les coûts 

afférents. Mais quand survient un litige, le recours pour 

les résidents devient difficile à exercer. Ils doivent 

s’adresser à la Régie du logement et nous constatons 

que  les enjeux et la nature du processus pour exercer 

le recours ne sont pas toujours faciles à comprendre 

pour eux. Compte tenu que les conseillers des CAAP 

interagissent déjà avec ces résidents dans le cadre du 

régime d’examen des plaintes en santé et services 

sociaux auquel sont soumis les RPA, il nous semblerait 

judicieux que le mandat des CAAP soit élargi, pour y  

Sous la loupe 

inclure l’assistance et l’accompagnement dans le 

cadre des règlements de litige concernant le bail et 

l’annexe 6. 
 

Avoir le courage d’entreprendre un virage 

audacieux  
Si l’on veut que « Vieillir et vivre ensemble » soit une réalité 

dans notre société, il faut avoir le courage de repenser 

globalement la façon dont l’État aborde présentement le 

soutien à domicile et l’hébergement des aînés. Certes, 

nous comprenons qu’il faut prendre en considération 

les ressources dont nous disposons, mais nous pensons 

aussi qu’il est temps d’entreprendre un virage audacieux 

pour replacer l’usager et ses besoins, au centre des 

préoccupations du réseau de la santé et des services 

sociaux.  
 

 

À consulter….  
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a publié 

récemment une Réflexion sur le soutien aux aînés à 

domicile. Ce document met en avant 17 recomman-

dations émises par l’ordre, et qui devraient permettre 

d’offrir de meilleurs soins et services aux aînés à domicile. 

Pour consulter le document, rendez-vous sur : 

http://www.oiiq.org/publications/repertoire/reflexion-

sur-le-soutien-aux-aines-a-domicile. 

http://www.oiiq.org/publications/repertoire/reflexion-sur-le-soutien-aux-aines-a-domicile
http://www.oiiq.org/publications/repertoire/reflexion-sur-le-soutien-aux-aines-a-domicile


 

Les CAAP en action 

Est-ce que l’eau  

est chaude ?  
Chronique d’un combat  
pour la dignité 
 
Par le CAAP-Laurentides 
 

Le 20 septembre dernier, le Ministre Gaëtan Barrette 

annonçait, contre toute attente, que les résidents des 

CHSLD pourraient enfin bénéficier d’un second bain, la con-

clusion heureuse d’une lutte pour la dignité qui a démarré 

au Québec il y a déjà plus d’une dizaine d’années.  

 

Me Paul Brunet, Président du Conseil pour la protection 

des malades, nous a confié qu’il avait eu vent, à cette 

époque, que des résidents, qui utilisaient les services de 

minibus, dégageaient de fortes odeurs corporelles, 

comme s’ils manquaient d’hygiène. Après vérification, il 

s’est avéré que ceux-ci bénéficiaient au mieux d’un seul 

bain par semaine, une situation pour le moins inaccep-

table, tant pour nos aînés que pour l’opinion publique 

en général.  

 

Au fil des ans, de nombreuses voix se sont élevées pour 

que les choses changent et que nos aînés puissent bénéfi-

cier de meilleurs soins d’hygiène. Mais sans grand succès. 

Jusqu’à ce que… 

 

La plainte d’une usagère   
 

En février 2016, le comité des usagers des Sommets (région des Laurentides) interpella le Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes (CAAP) Laurentides, afin de leur parler de la problématique vécue par une 

usagère à son CHSLD. Celle-ci désirait avoir deux bains par semaine mais l’établissement lui répondait, à chaque 

fois qu’il lui en coûterait 60$ par bain supplémentaire, soit 240$ par mois, qu’elle n’avait pas les moyens de payer.  

 

Depuis 2015 déjà, le comité des usagers accompagnait la dame dans sa démarche auprès de l’établissement, des 

gestionnaires et du Centre Intégré en santé et services sociaux (CISSS), mais voyant que leurs efforts étaient demeurés 

vains, il décide finalement de référer la personne au CAAP, afin de l’accompagner dans une démarche de 

plainte formelle dans le cadre du régime d’examen des plaintes. 

 

L’intervention du CAAP-Laurentides 
 

Une première rencontre a donc lieu au CHSLD avec l’usagère, une conseillère et la directrice générale du CAAP-

Laurentides, le président du comité de résidents et la présidente du comité des usagers. L’usagère y confirme son 

souhait d’entreprendre une démarche de plainte et donne au CAAP-Laurentides le mandant de l’accompagner, en 

collaboration avec le président du comité des résidents et la présidente du comité des usagers. 
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Par la suite, le CAAP Laurentides est allé rencontrer l’usagère à quatre reprises et a consacré au total plus de 20 

heures de travail à son dossier. Tout au long du processus, l’usagère a conservé le sourire et le sens de l’humour, 

bien que sa demande ne reçoive pas d’écho positif.  

 

Et ce, jusqu’aux conclusions du commissaire qui précisaient que la personne ne souffrant pas de transpiration 

excessive, de diabète, ni de dépression, elle ne pourrait par conséquent bénéficier d’un 2e bain, et ce même si 

elle est en fauteuil roulant et qu’elle a de la difficulté à s’exprimer. Et le second recours, entamé auprès du 

Protecteur du Citoyen, abonda dans le même sens. 
 

Un combat pour la dignité  
 

Tout au long du processus, les acteurs du régime d’examen des plaintes (commissaire et Protecteur du citoyen) 

n’ont eu de cesse de faire allusion au protocole, à l’aspect clinique et aux procédures à respecter. Par contre, 

jamais il n’a été question de la dignité humaine, alors que, pourtant,  c’est bel et bien de cela dont il s’agit! 

 

De concert, le CAAP-Laurentides, le comité d’usagers, le comité de résidents et Me Jean-Pierre Ménard (qui a 

participé pro bono à ce dossier) sont finalement parvenus à démontrer aux autorités que c’était avant tout une 

question de dignité pour nos aînés que de bénéficier de ce second bain. Argument auquel ils se sont finalement 

rangés.  

 

Sur le terrain… 
 

Bien qu’un montant de 36 millions de dollars ait été débloqué pour engager 600 nouveaux préposés aux bénéfi-

ciaires, il va falloir sans doute un certain temps afin de trouver les ressources humaines nécessaires pour pouvoir 

assister les résidents pour ce 2e bain tant attendu.  

 

 

 

Le CAAP-Outaouais  
en ondes sur MaTv 
 
Le CAAP Outaouais fut récemment l’invité de l’émission 

de télévision Parlons Justice. Les différents intervenants- 

la juriste du Centre de justice de proximité de l'Ou-

taouais (CJPO), Me Mélissa, Medeiros, la responsable 

des communications des Centres de justice de 

proximité, Me Maude Bégin-Robitaille, et la directrice 

générale du Caap-Outaouais, madame Judith Fer-

reira Cunha - ont pu échanger sur le thème « La res-

ponsabilité médicale et les droits des patients dans le 

milieu de la santé ». 

 

L’émission a été diffusée le lundi 9 octobre 2017 sur 

les ondes de MaTv, et sera rediffusée à plusieurs 

autres dates au cours des prochains mois. Le CAAP 

Outaouais tient vivement à remercier le CJPO pour 

son invitation à l’émission.  

 

 

Les CAAP en action 

https://www.facebook.com/caap.outaouais/?fref=mentions
https://www.facebook.com/caap.outaouais/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CJPOutaouais/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CJPOutaouais/?fref=mentions
https://www.facebook.com/caap.outaouais/?fref=mentions
https://www.facebook.com/caap.outaouais/?fref=mentions


 

      Rencontre avec la  

    Protectrice du Citoyen 
 

Le 10 octobre dernier à Alma, le CAAP Saguenay-Lac-Saint-Jean a eu 

l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec la nouvelle Protectrice du 

Citoyen, Madame Marie Rinfret. Répondant ainsi positivement à l’invitation 

même du bureau du Protecteur du Citoyen, le CAAP en a profité pour convier 

autour de la table une quarantaine de ses partenaires.  
 

Appelée à se rendre à Chibougamau, en compagnie de Me Margaret 

Normand, directrice de la recevabilité, Madame Rinfret a profité de son 

passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour présenter aux participants son 

parcours professionnel mais aussi sa vision du Protecteur du Citoyen (PDC) et 

de son rôle. Elle a, par ailleurs, évoqué les nouveaux pouvoirs du PDC en matière de protection des lanceurs 

d’alerte. Nous avons également pu échanger sur les réalités et les enjeux liés au système de santé et services 

sociaux, entre autres sur la question du soutien à domicile.  
 

Outre les administrateurs et les employés du CAAP Saguenay-Lac-Saint-Jean et nos administrateurs, nous avions 

convié pour cette occasion des partenaires majeurs, dont des commissaires, des représentants de CIUSS, de comités 

d’usagers, de la FADOQ et de l’OPHQ, et des représentants politiques, et plus encore.  

 

 

Inauguration du Centre de Justice  

de proximité de la Montérégie 
 

Toujours aussi impliqué dans son milieu, le CAAP-Montérégie a participé le 30 

octobre à l’inauguration du Centre de Justice de proximité de la Montérégie 

(CJPM), en présence de Me Frédérique Tessier, directrice du Centre, de Madame 

Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, de Monsieur Richard Merlini, député de 

la Prairie, de l’équipe du centre et des partenaires régionaux. Le nouveau CPJM, situé au 6300, avenue d’Auteuil, 

offre des services gratuits d'information juridique, de soutien et d'orientation aux citoyens. Par la même occasion, 

le CAAP-Montérégie a été invité par le CJPM à devenir membre de leur table de concertation. Les CAAP et les 

CJPM collaborent déjà ensemble dans différents autres territoires de la province. Pour plus d’information sur le 

CJPM : http://www.justicedeproximite.qc.ca/centres/monteregie/ 

 

 

Ça déménage sur la Côte-Nord 
 

Le CAAP Côte-Nord ainsi que l’organisme Droits et recours en santé mentale 

de la Côte-Nord (DRSM) occupent désormais de nouveaux locaux. Depuis le 

31 octobre, ils sont situés au 1800, boulevard Laflèche à Baie-Comeau.  
 

En 2014, le CAAP Côte-Nord avait intégré, à même ses locaux, un second 

organisme soit, le DRSM. Après 3 ans de cohabitation, une réorganisation dans 

l’usage de l’espace s’imposait. Le déménagement effectué répond donc aux 

besoins des deux organismes ainsi qu’à ceux de leur clientèle respective.  
 

« Nos bureaux seront plus accessibles en ayant pignon sur le boulevard Laflèche en 

plus d’avoir un accès plus direct à des lieux plus vastes et neufs! Bref, il n’y a 

que des avantages, tant pour notre clientèle, que pour nos équipes de travail » 

se sont réjouies la directrice du CAAP, madame Jacinthe Thériault et la coordon-

natrice du DRSM, madame Véronique Morneau.  

 

Les CAAP en action 
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http://www.justicedeproximite.qc.ca/centres/monteregie/


 

L’ idée de la mort et sa part d’inconnue animent depuis le début de notre conscience une peur immense, 

surtout celle de souffrir. Elle alimente une multitude de croyances pour contrecarrer notre propre finitude et 

la promesse d’une insaisissable vie éternelle. Platon avait pour théorie que l’âme est impérissable et pouvait se 

ressourcer dans le monde des idées. 
 

Si comme moi vous désirez garder un peu de contrôle sur votre vie, vous devrez vous projeter et réfléchir à ceci : 

« Si je ne suis plus apte à décider des soins et des actes médicaux, quels sont les moyens dont je dispose pour affirmer 

mes choix ? »    
 

Récemment, l’aide médicale à mourir a occupé l’avant-scène politique, alimentée par un débat de société 

riche en questions éthiques. Fasciné, j’ai voulu en savoir davantage. Existe-t-il des alternatives autres que l’aide 

médical à mourir, ou celle de se rendre en Suisse pour consommer une forme de cigüe comme l’avait fait Platon ? 
 

Cette question m’a conduit vers les directives médicales anticipées, qui exigent d’abord un débat d’intimité, de 

soi avec soi, et ensuite de les partager avec ses proches pour les affirmer et les raffiner, afin que nos volontés, 

sans ambiguïté, soient respectées en cas d’inaptitude. La notion de consentement y prend tout son sens. 

D’abord, que sont précisément les directives médicales anticipées ? Elles sont intégrées à la Loi concernant les 

soins de fin de vie et permettent à une personne apte de prendre des décisions à propos des soins qu’elle souhaiterait 

recevoir en cas d’inaptitude. Alors, la personne devenue inapte pourra bénéficier de soins ou refuser des traitements 

sans avoir à recourir à l’autorisation de son représentant. Le médecin ou le professionnel de la santé a l’obligation 

de les respecter, car les directives sont inscrites à son dossier médical et dans un registre du gouvernement. Si 

l’instinct de survie vous chatouille la culpabilité, ou si vos valeurs ont évolué, vous pouvez les modifier et même les 

révoquer à tout moment, tant que vous êtes apte, évidement. Pour ce faire, pas besoin d’acte notarié ni 

d’autorisation légale. Les directives médicales anticipées incluent cinq traitements d’acceptation ou de refus : la 

réanimation cardio- respiratoire, la ventilation assistée, l’alimentation forcée, l’hydratation forcée et la dialyse. 
 

Revenons à cette réflexion intime, celle qui prend du temps, de l’observation et qui brouille le plexus. Si vous vous 

imaginez ne plus être en mesure de décider des soins à recevoir, que vous dictent vos valeurs profondes? Même 

le site Internet du MSSS suggère des pistes de réflexion, telles que : « Qu’est-ce qui vous rend heureux ? Seriez-vous 

prêt à accepter certaines limitations pour vivre plus longtemps et dépendre d’une autre personne pour vous 

déplacer, vous alimenter, vous laver ? Seriez-vous prêt à renoncer à des traitements pour prolonger votre vie ? 

Quels sont vos sentiments en lien avec la mort ? De quoi avez-vous le plus besoin pour assurer votre bien-être 

mental et physique ? La qualité ou la quantité ? On s’acharne ou pas ? »  
 

L’objectif n’est pas de vous dire ce que vous devez faire, mais bien de susciter en vous la réflexion et de vous 

amener à prendre le recul nécessaire afin de regarder une perspective de votre angle mort… Je reconnais le 

mauvais jeu de mots! 
 

Maintenant que vous prenez plaisir à la philosophie, réfléchissez à cette pensée de Platon : « Le temps est une 

image mobile de l’éternité immobile. » 
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Directives médicales  
anticipées :  
prévoir l’avenir avec soin 

Chronique du philosophe 

Par Serge Arel 
Directeur général du CAAP-Estrie 

BAC en philosophie 
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Droits des usagers 

« Pour les établissements ayant un faible pourcentage 

d’usagers anglophones, ils pourraient envisager de 

recourir à la mise en place d'une banque centralisée 

d’interprètes. » Voilà en tout cas ce que préconisait 

l’Institut national de la Santé publique dans son rapport 

en 2013. « Cette mesure ne représenterait pas une 

contrainte financière excessive et respecterait le principe 

d’équité en matière d’accessibilité à des soins de 

santé.  

 

Quant aux établissements faisant face à de très 

nombreuses demandes d’interprétation, ils pourraient 

embaucher des interprètes formels pour offrir des services 

sur place. Comme il a été mentionné, ces services 

permettraient de réduire les risques d’erreurs médicales et 

de réduire la mauvaise utilisation des ressources 

humaines. » 

 

D’autres petits efforts pourraient être consentis, comme 

de rendre systématiquement disponibles des informations 

essentielles pour les usagers dans les deux langues.  

 
 

Saviez-vous ?  
Grâce à la précieuse collaboration du CHSSN7 (Réseau 

communautaire de santé et de services sociaux), La 

Fédération des CAAP rendra accessible en langue 

anglaise ses documents d’informations et son site Internet, 

et ce d’ici le 31 mars 2018.  

 

Le CHSSN est un réseau d’organismes et de ressources 

communautaires, et d’institutions publiques qui s’efforce 

d’assurer l’accès aux services de santé et aux services 

sociaux destinés aux collectivités anglophones du 

Québec. Par ailleurs, certains sites web des CAAP auront 

bientôt une version anglophone également.   

 

 
 
1Loi sur les services de santé et les services sociaux, préc., note 1, art. 508.  
2Adaptation linguistique des soins et des services de santé : enjeux et stratégies. 

Institut national de santé publique – Janvier 2013 
3Radio Canada Estrie – Extrait de publication du 22/01/2017  
4Institut de la Statistique - Population selon la langue maternelle, régions administratives 

et ensemble du Québec, 2011 (http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/

recensement/2011/recens2011_reg/langue_logement/lan_mat_reg.htm) 
5Institut de la Statistique - Population selon la langue maternelle, régions administratives 

et ensemble du Québec, 2011 
6Institut de la Statistique - Population selon la langue maternelle, régions administratives 

et ensemble du Québec, 2011 
7CHSSN http://chssn.org/fr/  

B ien que le français soit la langue officielle de 

la province du Québec, « toute personne de 

langue anglaise a le droit de recevoir, dans sa 

langue, des services de santé et de services sociaux… ». 

Toutefois, ce droit est assorti d’une limite importante : il 

faut que l’établissement prévoie un budget ou une 

organisation permettant d’offrir ce service, ce qui 

relève de sa prérogative. Sur le terrain, on constate 

dès lors que beaucoup de ces usagers éprouvent des 

difficultés à se faire comprendre dans leur langue.  

 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux1 

exige que le gouvernement désigne des établissements 

qui seront tenus, par des programmes d’accès, de 

favoriser l’accès à des services en langue anglaise. 

Toutefois, la loi ne va pas jusqu’à exiger des intervenants 

de ces établissements qu’ils rédigent leurs rapports en 

anglais. Le Tribunal des droits de la personne confirme 

cet élément, en précisant que la Charte de la langue 

française permet aux intervenants du réseau de la santé 

de rédiger les pièces versées aux dossiers cliniques des 

usagers en français ou en anglais. Par contre, il est loisible 

à l’établissement d’imposer que les documents versés 

au dossier de l’usager soient exclusivement en langue 

anglaise. 

 

Au Québec, 7,7 % de la population est de langue 

anglaise et l’Institut national de la santé publique, lui-

même, souligne que la présence de barrières linguistiques 

dans l’offre de services peut avoir des répercussions 

négatives importantes sur la santé des usagers2. 

 

Plus récemment, un rapport du Centre intégré universi-

taire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie–

CHUS faisait état « des barrières que rencontrent souvent 

les patients anglophones, comme un médecin qui 

parle seulement français ou encore des documents dis-

ponibles seulement dans cette langue »3.  

 

Même si ces usagers constituent une minorité dans 

notre réseau de la santé, il est tout de même essentiel 

de s’en préoccuper.  

 

Une banque centralisée d’interprètes 
Certes, les besoins de communiquer en langue anglaise 

varient selon les régions. Si Montréal et l’Outaouais ont 

respectivement 16,6%4 et 14,2%5 de leur population qui 

parle anglais, c’est à peine 0,4%6 de la population 

dans le Bas-St-Laurent.  
 

.  

Recevoir des services 
en langue anglaise 



 

On collabore 

A lors que l’on estime communément la population 

lesbienne, gaie, bisexuelle et trans (LGBT) à environ 

10% de la population totale, chez les aînés ces 

personnes demeurent invisibles, surtout par crainte de 

divulguer leur différence.  

 

Cette crainte vient du fait que la majorité de ces personnes 

ont connu l’époque où l’homosexualité et la transidentité 

étaient criminalisées et considérées comme une pathologie. 

Nombreuses sont celles qui ont été contraintes de se 

cacher pour éviter la prison, les thérapies de réorientation 

sexuelle, la perte d’emploi, le rejet par leur famille ou leurs 

amis, par l’Église, etc. Et ces expériences d’exclusion et 

de rejet ont, bien entendu, laissé des traces.  

 

Bien que moins manifestes que par le passé, la stigmatisation et les préjugés subis par les personnes LGBT persistent 

aujourd’hui, et les aînés y sont particulièrement sensibles. Plusieurs études soulignent d’ailleurs que les personnes 

aînées LGBT constituent une population particulièrement vulnérable.  

 

En effet, elles sont par exemple  particulièrement enclines à l’isolement social, et donc exposées à ses conséquences. 

Parmi les motifs évoqués, celui d’un soutien familial généralement plus faible que celui des hétérosexuels. Plusieurs 

n’ont pas eu d’enfants et/ou ont subi un rejet de leur famille. De plus, comparativement aux hétérosexuels, elles 

sont moins nombreuses à vivre en couple. Ce n’est qu’en 2005 que les couples homosexuels se sont vu attribuer 

les mêmes droits que les couples hétérosexuels.  

 

Ensuite, elles ont entre 2 et 3 fois plus de risques de développer des problèmes de santé mentale, pouvant aller 

de la dépression aux troubles d’anxiété, et jusqu’aux idéations de suicide. 

 

Vis-à-vis des services sociaux et de santé, on constate chez elles une certaine réticence à les utiliser, notamment 

parce que l’on y considère trop souvent que tout le monde est hétérosexuel par défaut. Cette approche dite 

hétéronormative peut être vécue comme une forme d’exclusion, notamment chez les aînés dont la révélation de 

l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre est un sujet très sensible. 

 

Au-delà de l’inadaptation des services, on note aussi des formes d’homophobie ou de transphobie plus graves. 

Dans un sondage de 2009, 8,3 %1 des répondants déclarent avoir été négligés ou abusés par un intervenant pour 

cause d’homophobie. Dans une autre étude, 53 %2 des répondants déclarent avoir déjà senti de l’hostilité, reçu 

un traitement différent ou rencontré un manque de compréhension de la part des professionnels de la santé.  

 

 
1Frazer, S. (2009) LGBT Health and Human Services Needs in New York State.  
2The University of Edinburgh (2004). Non-heterosexual Ageing: social and policy implications. Étude portant sur 266 personnes LGB de 50 ans et plus. 

 

 

 

La vieillesse :  

dernier placard pour  

les personnes LGBT ? 

Par Julien Rougerie 
Chargé de Programme à la Fondation Émergence 
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Pour que vieillir soit gai  
 

Pour répondre à cette situation, la Fondation Émergence propose un programme d’information et de sensibilisation aux 

réalités des personnes aînées LGBT, destiné à toutes celles et ceux qui œuvrent auprès d’elles  ou qui les côtoient. 

Ce programme nommé Pour que vieillir soit gai, vise à les outiller afin d’assurer des environnements plus accueillants et 

sécuritaires. 
 

Pour ce faire, la Fondation Émergence pro-

pose gratuitement des séances de formation auprès 

des intervenants, comme ont d’ailleurs pu en bénéfi-

cier les directeurs régionaux des CAAP le 18 octobre 

dernier. Cette formation comprenait le témoignage 

d’une personne aînée LGBT, ainsi que des pistes de 

solution afin de mieux accompagner cette population 

dans une démarche de plainte.  
 

Elle propose également du matériel d’information et 

de communication, disponible sur son site internet : 

fiches et guide d’information, dépliants, recensement 

d’études, capsules vidéo, affiches, autocollants, 

filmographie, etc. 

 

Suite à la formation, les organisations peuvent 

rejoindre la liste des adhérents à la Charte de 

bientraitance envers les personnes aînées LGBT, 

ce que fera d’ailleurs prochainement la Fédération 

des CAAP.  

 

Collaborer avec les CAAP  
 

Désormais mieux sensibilisés à la réalité des personnes LGBT,  les CAAP et la Fédération pourront à l’avenir intégrer 

davantage cette réalité dans leurs rapports avec les usagers du réseau de la santé et des services sociaux, 

et collaborer avec la Fondation Émergence à des projets communs.  

 
À propos de la Fondation Émergence 
Créée en 2000, la Fondation Émergence a pour mission d’informer et de sensibiliser le grand public aux réalités et 

aux enjeux des personnes LGBT. Elle est entre autres l’initiatrice de la Journée internationale contre l’homophobie 

et la transphobie, célébrée chaque année le 17 mai. 
 

Pour plus d’informations : fondationemergence.org  -  438 384-1058  -  courrier@fondationemergence.org 

 

On collabore 
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https://www.fondationemergence.org/nos-programmes/pour-que-vieillir-soit-gai/
https://www.fondationemergence.org/wp-content/uploads/2015/02/PQVSG-charte_bientraitance_vF.pdf
https://www.fondationemergence.org/wp-content/uploads/2015/02/PQVSG-charte_bientraitance_vF.pdf
https://www.fondationemergence.org
mailto:courrier@fondationemergence.org
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