Rapport annuel
2018 - 2019

Le CAAP-GÎM facilite l'expression des insatisfactions des citoyens dans
leurs démarches ayant comme objectifs de résoudre les problèmes
vécus, d'atténuer les difficultés rencontrées, de faire respecter les
droits et d'améliorer la qualité des services.

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
CAAP-GÎM
37, rue Chrétien, local 22
Gaspé, Québec
G4X 1E1
Téléphone :
Télécopieur :

1-877-767-2227
1-418-368-7433
1-418-368-6991

caap-gim@cgocable.ca
www.caapgim.com
www.facebook.com/caapgim

Note
La forme masculine employée dans ce document désigne aussi bien les
femmes que les hommes. Toute reproduction, en tout ou en partie, est
permise à condition que la source soit mentionnée.

TABLE
DES MATIÈRES

●
●
●
●
●
●

Mot de de la présidente et de la directrice

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel du Centre d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (CAAP-GÎM) pour l’année 20182019.
Nous profitons donc de ce bilan pour souligner le travail réalisé par l’équipe et les administrateurs du CAAP-GÎM au cours de la dernière année.
Vous constaterez à la lecture de ce rapport, les efforts soutenus et l’engagement de notre
équipe de travail pour faire rayonner l’organisme et surtout, à accompagner les personnes qui
demandent notre soutien.
Le bilan fait état des principales réalisations de notre organisation et des faits saillants qui ont
ponctué cette année dans le cadre de sa mission régionale.
Une autre année remplie de belles réalisations, de projets et de défis pour l’ensemble de
l’équipe du CAAP-GÎM.
Nous tenons à remercier les employés et les membres du conseil d’administration, nos
membres, nos partenaires et nos collaborateurs pour leur implication et leur ouverture. De plus,
on ne peut passer sous silence l’engagement de la Fédération des centres d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes (FCAAP), pour leur rôle incontournable dans le soutien des
CAAP, dans le déploiement de leur mission, le partage et la concertation entre les CAAP et au
niveau de la représentation des CAAP.
Un merci bien spécial à toutes les personnes qui ont fait appel aux services du CAAP-GÎM et
qui nous ont fait confiance et que nous avons eu le privilège d’accompagner et de soutenir au
travers d’une démarche.

Jo-Ann Bérubé
Présidente

Nathalie Adams
Directrice générale
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Mission, vision, mandat
Notre mission
La mission du CAAP-GÎM vise à assurer la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits et ainsi participer
à l’amélioration de la qualité des services et à la proposition d’actions susceptibles d’améliorer l’état de santé et
de bien-être de la population.

Notre vision
Être le centre de références reconnu en matière d’assistance et d’accompagnement aux plaintes des usagers
du système de santé et des services sociaux de la région Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

Notre mandat
Le CAAP-GÎM est un organisme qui prête assistance aux personnes qui sont insatisfaites des services de santé
et des services sociaux ou qui éprouvent des difficultés en lien avec ces services. Le CAAP-GÎM est un
organisme communautaire régional mandaté par le ministre de la Santé et des Services sociaux, afin d’assister
et d’accompagner les usagers qui désirent porter plainte à l’égard des services dispensés dans le réseau de la
santé et des services sociaux (LSSSS, art 76.6 et 76.7).
La Loi sur les services de santé et les services sociaux (article 76.6) définit le mandat des centres d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes. Le ministre doit confier à un organisme communautaire de la région le mandat
d’assister et d’accompagner, sur demande, les usagers qui désirent porter plainte auprès d’un établissement du
réseau de la santé et des services sociaux, d’un centre intégré ou centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux ou du Protecteur du citoyen en matière de santé et services sociaux. Notre mandat inclut
l’assistance et l’accompagnement de l’usager dont la plainte est acheminée vers le conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) d’un établissement, selon les dispositions de l’article 58; ce mandat
d’assistance est réservé au CAAP.
En vertu du mandat qui lui est confié, le CAAP actualise l’assistance et l’accompagnement auprès des usagers
et des résidents par le biais des fonctions qui lui sont dévolues, notamment d’informer l’usager sur le
fonctionnement du régime d’examen des plaintes, de l’aider à clarifier l’objet de sa plainte et de la rédiger au
besoin, de l’assister et de l’accompagner, sur demande, à chaque étape du recours et de faciliter la conciliation
avec toute instance concernée.
De plus, par le soutien qu’il assure à la personne, il contribue au respect de ses droits ainsi qu’à l’amélioration
de la qualité des services. Le CAAP répond aux demandes de toutes les personnes sans discrimination et sans
étiquette de clientèle. Il intervient dans l'ensemble des secteurs d'activités et des établissements du réseau de
la santé et des services sociaux.
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Au cours de l’année 2018-2019, le conseil d’administration était composé de quatre membres. Ils
sont impliqués dans les activités en fonction de
leur expertise et des besoins du CAAP. Il importe
de souligner que tous les administrateurs détiennent le statut de membres de l’organisme et sont
issus de la communauté; ils ne représentent aucune instance particulière, mais bien la population de
la région.
Les membres du conseil d’administration
2018-2019 :

et des funérailles;
● Politiques de gouvernance de
l’organisation :
-

Politique concernant les
représentants du CAAP-GÎM;
Procédure normative des
représentants du CAAP-GÎM.

Deux nouvelles politiques ont été adoptées par le
conseil d’administration :

● Politique de gestion des absences
Madame Jo-Ann Bérubé, présidente
attribuables à la maladie, don d’organes
Madame Roxane Cormier, vice-présidente
ou de tissus à des fins de greffe et
Madame Julie Chouinard, secrétaire (en poste
accident;
jusqu’en juin 2018)
● Politique de gestion du congé annuel.
Monsieur Israël Leguédard, trésorier
Madame Chantal Boulay, administratrice (en pos- Le conseil d’administration a également réalisé :
te jusqu’en juillet 2018)
● le recrutement de bénévoles et
En 2018-2019, le conseil d’administration a tenu
l’évaluation des mises en candidature des
9 réunions et une assemblée générale annuelle
postulants au sein du conseil
(AGA) qui a eu lieu le 19 juin 2018, à Gaspé.
d’administration;
● la demande de subvention et reddition de
Dans le cadre des travaux du conseil d’adminiscompte annuel auprès du MSSS;
tration, l’organisme a procédé à la vérification
● la vérification interne;
financière interne, à l’évaluation des mises en
● l’adoption des rapports (financier, des
candidature pour les postulants au sein du conactivités, d’appréciation des services par
seil d’administration et au recrutement et à la
la clientèle, etc.).
révision des politiques de l’organisme.
Le conseil d’administration a participé :
En cours d’année, les administrateurs se sont
également impliqués aux comités permanents du
● à l’appui du projet provincial de
conseil.
développement du service
Dans le cadre des travaux du comité de révision des
politiques, le comité a révisé les politiques
suivantes :
● Politique de gestion des congés fériés;
● Politique de gestion des congés de courte
et longue durée pour obligations
familiales;
● Politique de gestion des congés liés aux
victimes d’actes criminels;
● Politique de congé sans solde pour motif
personnel;
● Politique de gestion du congé suite à une
assignation à comparaître comme juré ou
témoin;
● Politique de gestion du congé pour
élection;
● Politique de gestion du congé pour le
mariage et l’union civile;
● Politique de gestion des congés de décès

d’accompagnement des résidents de RPA
par les CAAP pour les règlements de
litiges en matière de baux coordonné par
la FCAAP;
● à la formation, une administratrice a
participé aux formations offertes par la
Fédération des centres d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes dans le
cadre des activités annuelles de l’AGA :
Participation :
- aux conférences ;
- au panel provincial « Défis et enjeux du régime
d'examen des plaintes, point de vue des acteurs »;
- à l’atelier d’échanges provinciaux des
administrateurs.
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Le CAAP-GÎM compte 159 membres provenant des six MRC de notre région, soit 152 membres actifs et 7 membres
corporatifs.
L’organisme a ponctuellement bénéficié de l’apport de bénévoles. L’organisme peut compter sur l’apport inestimable
de 15 personnes bénévoles touchant divers besoins du CAAP (juridique, informatique, animation, organisation
d’évènement, gestion, travail manuel et travail de bureau).

Le CAAP est un organisme communautaire, il est principalement financé par le Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux, et y rend compte de sa gestion
annuellement. Les ressources financières de l’organisme pour l’année 2018-2019 ont permis des revenus de l’ordre de
279 009 $.

Sur le plan des ressources physiques, le CAAP-GÎM dispose de trois bureaux permanents. Deux points de service sont
situés dans la péninsule gaspésienne, à Gaspé et à Maria, et l’autre dans l’archipel des Îles-de-la-Madeleine.
Un point de service temporaire a été maintenu dans la MRC de la Haute-Gaspésie par une entente avec la Maison de
la Culture de Sainte-Anne-des-Monts et la Ville de Sainte-Anne-des-Monts.

L’équipe de travail a compté durant l’année, d’une directrice générale, d’une conseillère adjointe à la qualité, trois
conseillères en assistance et un conseiller en assistance et en développement.

Un grand
merci
pour votre
implication
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Dans le cadre du programme d’amélioration continue, plusieurs actions ont été réalisées. Afin d’assurer une
offre et une prestation de services adaptées dans une perspective d’amélioration de la qualité des services,
le CAAP-GÎM procède annuellement à un sondage qui s’adresse à sa clientèle pour connaître son appréciation à l’égard des services reçus. Un sondage de la clientèle est réalisé auprès des personnes ayant reçu des
services; les aspects évalués sont en concordance avec le guide de référence de la Fédération des centres
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (FCAAP).
Trois modalités de passation du sondage sont utilisées, soit par un sondage téléphonique, un envoi postal ou
un sondage en ligne.
Selon l’échelle de quatre niveaux d’appréciation soumise à la clientèle pour le sondage (la valeur 4 étant très
satisfait), le CAAP-GÎM obtient une note globale de 3,69/4.
Les aspects sur lesquels les répondants ont évalué les services sont :
L’accueil du personnel 3,77/4
Le respect et la considération manifestés à la personne 3,77/4
Le temps accordé à la personne 3,68/4
La façon dont ont été compris le problème et les besoins de la personne 3,64/4
La clarté des informations et des explications données 3,68/4
Le délai de réponse 3,73/4
Le suivi régulier au dossier 3,54/4
La satisfaction globale des services rendus 3,64/4
95 % des répondants mentionnent qu’ils recommanderaient le CAAP à un ami ou à un proche.

« La personne a été vigilante, rapide, simple et rassurante. Très
bon suivi. Avec son aide, je n'avais pas de stress.»

« Je n'ai vraiment rien à reprocher au conseiller. Il était toujours
disponible pour écouter. Je ne l'ai pas rencontré, c'était par téléphone, mais c'était très bien. Il rappelait sans délai. Un gros merci
à vous! »
« Je me suis senti soutenu et accompagné tout au long du moment où j’en avais besoin. J’ai pu avoir
accès à de l’information qui m’a été utile dans le soutien de mes démarches et aussi recevoir l’aide
nécessaire. »
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Sur les deux groupes de personne qui ont reçu les services d’information collective, seulement un groupe a pu
remplir le formulaire d’évaluation.

L’objectif a été atteint : 100% - Très satisfaisant ou satisfait
L’information et les explications étaient claires et illustrées par des exemples concrets :
100% - Très satisfaisant ou satisfait

Avait une bonne connaissance de la matière : 100% - Très satisfaisant ou satisfait
Répondait aux questions clairement et de façon satisfaisante : 76% - Très satisfaisant ou satisfait
A su s'adapter aux besoins des participant-e-s : 88 % - Très satisfaisant ou satisfait
A suscité mon intérêt : 50 % Très satisfaisant ou satisfait
Le climat existant favorisait les échanges : 88 % Très satisfaisant

Le matériel était adéquat : 100% - Très satisfaisant ou satisfait
L’environnement se prêtait bien à l’atelier 100% - Très satisfaisant
La durée était adéquate : 88% Très satisfaisant ou satisfait

Dans le cadre d’une démarche d’analyse de dispensation des services de la clientèle desservie par l’organisme
effectuée antérieurement, l’organisme a pris la décision de procéder à une révision de l’organisation des services.
En effet, le nombre de demandes de service et le nombre de clients en provenance de la MRC Avignon et de la MRC
Bonaventure étaient et sont toujours en augmentation constante. Considérant l’étalement du territoire, le CAAP-GÎM
a pris la décision de développer un nouveau point de service du CAAP dans la Baie-des-Chaleurs.
Un point de service dans cette région permet une meilleure accessibilité des services, une assistance et un
accompagnement facilitant les rencontres avec la clientèle, une meilleure efficience et efficacité de l’organisation des
services et le développement de service de proximité plus adaptée à notre population de plus en plus vieillissante.
De par la situation géographique d’un point de service dans la Baie-de-Chaleurs, cela permet de desservir plus
facilement la population de la MRC Haute-Gaspésie. Le nouveau bureau du CAAP dans la Baie-des-Chaleurs est situé
depuis 2018, à Maria.
Suite à cette restructuration de la dispensation des services, l’organisme a procédé à une réorganisation des services
sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et la répartition du travail et des ressources ont été ajustées.

�� Participation à l’atelier d’information avec la responsable de la certification des résidences
privées pour aînés du CISSS de la Gaspésie;
�� Supervision clinique individuelle et de groupe;
�� Retour en groupe sur la formation en santé mentale et intervention et la formation en relation
d’aide.
�� Participation des employés aux formations-conférences et panel offert par la FCAAP :
�� Participation des conseillers aux ateliers d’échanges provinciaux des conseillers;
�� Participation de la directrice générale à l’atelier RH des DG;
�� Participation de la directrice générale à la formation provinciale de la FCAAP :
��Maltraitance ;
��Gestion de changement.
�� Participation d’une conseillère à l’atelier d’information sur les modes de prévention et de règlement des
différends (PRD) avec le CJP-GÎM et l’organisme Équijustice Gaspésie;
�� Validation des besoins de formation des ressources humaines.
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�� Alimentation continue de la bibliothèque virtuelle des documents de référence au poste de
conseiller en assistance;
�� Formation et mentorat auprès des nouvelles conseillères en assistance;
�� Réalisation de réunion d’équipe et de rencontre individuelle;
�� Actualisation de la démarche de consolidation d’équipe;
�� Évaluation de la tenue de dossier de la clientèle et rétroaction aux conseillères.

�� Procédures et politiques internes en intervention :
- Fiche d’information des ateliers de groupe;
- Formulaire d’évaluation – Atelier d’information;
- Élaboration d’une fiche de compilation des réponses de l’évaluation de l’atelier
d’information.
�� Révision des procédures administratives internes :
- Feuille de temps de travail des employés;
- Organisation des services et accueil téléphonique.

Dans le cadre du programme d’amélioration continue de la qualité, le CAAP a évalué l’appréciation de
la qualité de vie au travail des employés. La réalisation de cette démarche a permis de noter un degré
de satisfaction de 4.5/5.

PARTENARIAT
�� Partenariat avec Emploi-Québec pour la formation des ressources humaines du CAAP;
�� Partenariat avec la FCAAP et participation de la directrice générale aux réunions des CAAP membres
de la FCAAP;
�� Rencontre de l’équipe du CAAP avec l’intervenante de milieu pour les aînés de la FADOQ-GÎM;
�� Rencontre de l’équipe du CAAP avec la directrice générale du Centre de justice de proximité-GÎM (CJP)
et partenariat continu avec le CJP dans le cadre de demande d’information en lien avec le service à la
clientèle;
�� Partenariat avec le département de Technique de travail social du Cégep de la Gaspésie et des Îles;
�� Partenariat avec l’Association TCC-ACV GÎM;
�� Rencontre avec le comité des usagers du CISSS des Îles;
�� Participation à l’activité de promotion des droits organisée par le comité des usagers du CISSS de la
Gaspésie;
�� Partenariat avec la Commissaire aux plaintes et de la qualité des services (CPQS) des CISSS;
�� Rencontre et échanges avec les CPQS.

Par les différentes activités de promotion et de relation publique, 54 116 personnes ont été rejointes :
�� Développement de nouveaux outils promotionnels;
�� Tournée de distribution d’outils de promotion dans la MRC Avignon et la MRC des Îles;
�� Publication d’article sur la page Facebook du CAAP (19);
�� Préparation et envoi du communiqué de presse pour l’invitation à l’AGA du CAAP;
�� Kiosque d’information à Expo-Gaspésie à Carleton;
�� Kiosque d’information lors de l’activité du comité des usagers du CISSS de la Gaspésie;
�� Entrevue radiophonique avec BLEU FM, avec CFIM et CIEU FM;
�� Article dans le journal anglophone le SPEC, dans l’infolettre du Centre de Justice de proximité GÎM.
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Dans le cadre de sa mission et du mandat qui lui est confié par le ministre de la Santé et des
Services sociaux, le CAAP-GÎM offre des services professionnels, adaptés à la situation de chaque
personne, services qui sont répertoriés sous deux grandes catégories :

Information
Ce service permet à la personne qui s’adresse au CAAP-GÎM, d’obtenir des informations
pertinentes afin de répondre à leurs besoins.
L’information collective est également un
service offert aux citoyens. Il s’agit aussi de
références faites auprès de ressources pouvant répondre à des besoins spécifiques exprimés.

Assistance
Ce service est un ensemble « d’actions »
pour seconder le client dans ses démarches
visant sa satisfaction dans une situation donnée et le respect de ses droits prévus dans la
Loi sur les services de santé et les services
sociaux. Ce service peut se traduire par un
soutien-conseil et/ou par une démarche de
plainte.
�� Soutien conseil
Cette action a pour but de permettre à la personne d’assurer le respect de ses droits sans
qu’elle n’ait à procéder à une démarche de plainte ; par exemple, une demande d’accès pour
obtenir copie d’un dossier médical ou psychosocial, une demande de rectification ou d’ajout au
dossier. C’est dans cette catégorie que sont consignés les signalements adressés aux commissaires ou au Protecteur du citoyen ayant pour but de les informer d’une situation préoccupante
concernant les soins et services, la sécurité et les droits des usagers, alors que la personne ne
peut pas ou ne veut pas porter plainte. Parfois, le soutien apporté à la personne a pour but de
faciliter sa démarche pour un autre recours, ou encore de faire des recherches pour obtenir les
informations qui répondront à ses besoins.

�� Démarche de plainte
Le CAAP apporte son soutien à la personne qui nous contacte pour le dépôt d’une plainte dans
le cadre de l’application du régime d’examen des plaintes tel qu’inscrit dans la LSSSS.
Nos services ont pour but de soutenir la personne pour le dépôt d’une plainte auprès d’un centre intégré ou centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, d’un établissement
public non fusionné, d’un centre d’hébergement privé conventionné ou du Protecteur du citoyen
en matière de santé et de services sociaux. Une plainte peut porter sur les services de l’une ou
l’autre des organisations assujetties au régime d’examen des plaintes ou encore sur les soins
d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien d’un établissement ou d’une installation du
réseau public. Notre assistance se poursuit également lorsqu’une plainte concernant un de ces
professionnels est acheminée au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) pour
étude à des fins disciplinaires; il s’agit là d’un mandat qui est spécifique aux CAAP.
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE ET DES SERVICES RENDUS
Au cours de l’année, le CAAP-GÎM a répondu aux demandes de services de 583 personnes. Les services sont offerts à toute
personne, de tout âge, sans étiquette de clientèle. Le nombre de personnes desservies est différent dans sa répartition au
type de service demandé.

En bref :
- 583 personnes ont eu recours à nos services.
En 2018-2019, le CAAP-GÎM a offert ses services auprès de :
•
•
•

30 personnes par le biais du service information individuelle
12 personnes à travers le déploiement du service d’information collective
541 personnes dans leur démarche par le service d’assistance

→ 61% des personnes étaient des femmes.
→ 34 % des personnes rejoignaient la catégorie d’âge 35-54 ans, 25 % de la catégorie d’âge 55-69 ans et
17.5% se situaient dans la catégorie d’âge de 70 ans et plus.

Les

personnes qui ont utilisé les services individuels :

En résumé: 22 % des personnes des services individuels provenaient de la MRC Avignon, 25 % de la MRC
Côte-de-Gaspé, 13% de la MRC Rocher-Percé, 18 % de la MRC Bonaventure, 15 % de la MRC Haute-Gaspésie,
3 % de la MRC des Îles-de-la-Madeleine et 4 % étaient de l’extérieur de la région.

Les personnes qui ont utilisé les services d’information collective :
- Deux groupes dont 66% de la clientèle provenait de la MRC Côte-de-Gaspé et 33% de la MRC Rocher-Percé.
- 75% de cette clientèle est âgée de moins de 35 ans.
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NOS SERVICES EN 2018-2019

TYPES DE SERVICES

NOMBRE

RÉPARTITION

30

7%

Information collective

2

0.5 %

Sous-total

32

7.8 %

Soutien-conseil

231

56 %

Démarche de plainte

136

33 %

Signalement

12

3%

Sous-total

379

92.2 %

TOTAL

411

100 %

Information individuelle

SERVICES INDIVIDUELS
ASSISTANCE
Plainte
Plainte médicale
Signalement
Soutien-conseil
Sous-total
INFORMATION
Information
Sous-total
TOTAL

2018-2019

RÉPARTITION

101
12
19
231
379

25 %
8.5 %
3%
56.5 %
93 %

30
30
409

7%
7%
100 %

Statut des clients pour le service individuel d’assistance
Représentant
désigné

Représentant
présumé

Tiers

Usager

Résident

Total

Plainte

24

23

4

98

3

152

Plainte médicale

0

11

0

35

0

46

Signalement

2

1

7

11

1

22

Soutien-conseil

37

42

11

220

11

321

TOTAL

63

77

22

364

15

541

11.5 %

14.5 %

4%

67 %

3%

100 %

ASSISTANCE

Répartition

10

Répartition

Répartition

Centre hospitalier

144
39.5 %

Organisme
communautaire

CLSC

26
7.1 %

Résidence
intermédiaire et RTF

Centre de réadaptation

32
8.8 %

GMF et clinique médicale

Centre jeunesse

56
15.4 %

Clinique privée

CHSLD

35
9.56%

Politique et
programmes
CIUSSS-CISSS

2
0.5 %

Réseau
Plainte

11
3%

Collège des
médecins

3
0.9 %

24
6.6 %

Corporation
professionnelle

3
0.9 %

7
1%

Surveillance du
régime

1
0.3 %

2
0.5 %

Centre hospitalier de soins
psychiatriques

10
2.7%

Entreprise
d’économie sociale

3
0.9 %

Info-sociale

2
0.5%

Transport
ambulancier

3
0.9 %

LSSSS
98

RPA
3

Total
101

1er recours

71

2

73

2e recours
Plainte médicale

27

1

28

35

35

1er recours

26

26

2e recours
Signalement

9

9

Soutien conseil
Total

12345-

11
11
220
220
364

Répartition

1
1
11
11
15

Soins et services dispensés
Accessibilité et continuité
Organisation du milieu et ressources
matérielles
Relations interpersonnelles
Aspect financier

11

12
12
231
231
379

Les démarches des citoyens pour le respect de leurs droits ont des retombées sur le système de santé et des services
sociaux et sur les services offerts à la communauté. Voici deux situations dont les résultats de la démarche de plainte ont
permis une amélioration des services offerts et le respect des droits de la personne. Les résultats ont également permis
d’apporter un éclairage sur les questionnements des plaignants.

Une personne vivant avec un lourd handicap réside dans un centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Ses
besoins sont différents des autres résidents et afin d’y répondre adéquatement, des ajustements sont nécessaires au niveau
de la dispensation des services offerts par le personnel de l’établissement. Le résident n’a pas de plan d’intervention et ne
dispose pas de matériel adapté à sa condition pour favoriser son autonomie.
Les limites de ce résident ne lui permettent pas de répondre et de se conformer aux demandes du personnel soignant et
médical. Les besoins spécifiques et l’incompréhension des limites et des capacités de cette personne amènent des irritants
chez certains membres du personnel, qui se traduisent par des propos irrespectueux, des attitudes vexatoires et le refus
régulier de répondre à ses besoins. Ces situations amènent la personne à être craintive, elle ne sent pas en sécurité et
décide de porter plainte.

Suite à l’enquête, il a été recommandé à l’établissement de procéder à l’élaboration d’un plan d'aide et de soutien au
personnel soignant et au personnel de gestion affecté auprès de la personne concernée. Il a été également recommandé
que le secteur de la santé mentale soit impliqué auprès de l'équipe soignante en charge de répondre aux besoins de ce
résident. L’implication des professionnels d’un CISSS spécialisés auprès de l'équipe soignante en charge de répondre aux
besoins de la personne concernée est suggérée.Afin de réviser le plan d'encadrement des comportements, on mentionne
à l’établissement d’effectuer une demande de consultation auprès du Service québécois d'expertise en troubles graves du
comportement et de s’appuyer sur l'apport de professionnels du CISSS spécialisés dans ce type de limitation.
L’identification d’un intervenant est recommandée afin de collaborer efficacement avec les autres établissements spécialisés
dans la réponse au besoin d'équipements adaptés de la personne concernée et on exige que l’établissement élabore un
plan détaillé d'amélioration de l'accès aux services d'ergothérapie pour les résidents et les résidentes du CHSLD. Suite à la
plainte, il a été constaté que plusieurs irritants pouvaient être éliminés par l’installation de matériels simples directement
dans la chambre de l’usager, si bien que le résident n’avait plus à appeler le personnel aussi régulièrement qu’avant. Les
relations avec le personnel s’en sont vues grandement améliorées. La personne a maintenant les équipements adéquats
qui lui permet d’accomplir plusieurs tâches qui lui étaient impossible de faire par elle-même avant, tâches qui devaient
autrefois être accomplies par le personnel soignant. Le résident se sent davantage considéré aujourd’hui et heureux dans
son milieu de vie.

Aux prises avec des problèmes de santé importants, le père d’un citoyen est transféré et hospitalisé à un établissement à
l’extérieur de la région pour recevoir des soins. Au chevet de son père très malade et dont l’état de santé se détériore, sa
mère (conjointe de son père) l’accompagne mais elle souffre de surdité, ce qui l’amène à ce se retrouver seule, inquiète et
dans l’incapacité de comprendre l’information nécessaire concernant l’état de santé de son mari. Malgré le fait que le
département des soins intensifs ait été informé de la problématique, aucune action n’est réalisée par le personnel de
l’établissement pour venir en aide à la conjointe de monsieur.
Incapable de communiquer avec son conjoint et les membres du personnel infirmier et médical, cette dame se retrouve
seule à passer à travers cette terrible épreuve de voir son conjoint s'en aller de jour en jour et ceci, sans support
psychologique et sans l'aide d'intervenants sociaux. Aucun service de traducteur n’est offert, malgré les demandes et
malgré le fait qu’un membre du personnel de l’établissement avait les habilités à agir comme traducteur. En réponse à des
demandes répétées, et suite à plusieurs refus soutenus par le principe que cette dame venait d’une région extérieure, un
support social est offert à la conjointe. Après une rencontre, l’intervenante exprime sa difficulté à comprendre la personne
à cause de sa surdité et ne recours pas au service d’un traducteur sur place. Cette situation a été dénoncée par un membre
de la famille qui a porté plainte auprès de l’établissement.

L’enquête a permis de confirmer les lacunes de l’établissement et de recommander à ce qu’une entente de collaboration
avec un organisme pour les personnes avec un déficit auditif soit signée et que par la suite, une procédure soit établie et
diffusée à l’ensemble du personnel afin d’éviter la répétition d’une situation semblable pour une autre personne.
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ANNEXE

13

14

Plainte

Plainte
médicale

Signalement

Soutien-conseil

Total

Répartition

Accessibilité et continuité
des services

35

13

7

127

182

33 %

Aspect financier

3

0

5

5

13

2.5 %

37

5

5

42

89

16 %

28

13

6

34

81

14.5 %

67

29

8

85

189

34 %

170

60

31

293

554

100 %

Organisation du milieu et
ressources matérielles
Relations
interpersonnelles
Soins et et services
dispensés
Total

Total

Répartition

66

9.5 %

114

17 %

D’accès, de rectification et de confidentialité

59

8.5 %

D’exercer un recours

28

4%

D’être accompagné et assisté

28

4%

D’être informé sur son état de santé et de tout
accident

36

5.5 %

D’être représenté

3

0.5 %

De choisir le professionnel ou l’établissement

18

2.5 %

De donner ou refuser son consentement

17

2.5 %

De participer à toute décision

57

8.5 %

De porter plainte

17

2.5 %

De recevoir des services de santé et des
services sociaux adéquats

208

30.5 %

8

1%

Droit de recevoir des services en anglais

0

0

Droit à l’hébergement

18

2.5 %

Loi visant à lutter contre la maltraitance

6

1%

683

100 %

DROITS
D’être informé de l’existence des services et
des ressources disponibles
D’être traité avec courtoisie, équité et
compréhension

De recevoir des services d’urgence

Total

15

NORMES ET CRITÈRES RPA
Bail/Accueil

Plainte

Signalement Soutien conseil

Total

1

0

0

1

1

0

5

6

1

1

2

4

Relations interpersonnelles

2

0

2

4

Sécurité des résidents

1

0

4

5

Total

6

1

13

20

Obligation administrative et
légale
Qualité de vie

RAISON

Nombre

Répartition

Accès à l’information

87

38 %

Accès à un autre recours

28

12 %

Accès à un service

40

17 %

Autre demande

46

20 %

Complémentaire à la conclusion
de la plainte
Demande d’intercession

20

8.5 %

9

4%

Maltraitance en vertu de la Loi
115
TOTAL

1

0.5 %

231

100 %

SERVICE INFORMATION PAR
SUJET

Femme

Homme

Sous-total

Normes et critères des
résidences privées

0

0

0

Régie du logement

0

0

0

Sur le RSSS

3

0

3

Sur le régime d’examen des
plaintes

2

5

7

Sur les autres recours

9

2

11

Sur les droits et
responsabilités de l’usager

4

1

5

Sur les services du CAAP

7

5

12

Total

25

13

38
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SERVICE INFORMATION
ORIENTÉ VERS :

Nombre

Barreau du Québec

2

CAAP (autre)

11

CISSS

2

Collège des médecins du Québec

2

Commission d’accès à l’information

1

CNESST

1

Curateur public

1

Ministères

1

Organismes communautaires

2

Autres services ou organisations

7

Total

Source de référence

30

Nombre

Répartition

Acteurs du régime

120

21 %

Partenaires

105

18.5 %

Professionnels du réseau

64

11 %

Population

233

41 %

Promotion du CAAP

49

8.5 %

571

100 %

Total
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