Motifs de plaintes et de signalements fermés 2016-2020 par catégorie, région sociosanitaire et code de fermeture

Nombre de motifs de plainte et de signalement CHSLD et RPH (par année, type de dossier, catégorie, région sociosanitaire, instance et code de fermeture)

Motifs fermés
2016-2017
Plainte
CHSLD
Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
CISSS du Bas-St-Laurent
Capitale-Nationale
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid's
Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches
Estrie
CHSLD de Granby S.E.C.
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CISSS de la Gaspésie
Lanaudière
CHSLD Heather inc. (CHSLD Heather I)
Laurentides
CISSS des Laurentides
Laval
CISSS de Laval
Mauricie et Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Montérégie
CISSS de la Montérégie-Centre
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
Montréal
Centre d'hébergement et de soins de longue durée Herron inc.
CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes inc.
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Groupe Champlain inc.
La Corporation du Centre hospitalier gériatrique Maimonides
Vigi Santé ltée
Outaouais
CISSS de l'Outaouais
Saguenay-Lac-Saint-Jean
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Résidence privée d'hébergement
Abitibi-Témiscamingue
Un chez-soi adapté (6140)
Bas-Saint-Laurent
Domaine La Marguerite (2410)
Manoir Normandie (2645)
Capitale-Nationale
Auberge 5 Saisons (1848)
Chartwell Manoir et Cours de l'Atrium, résidence pour retraités (2603)
Résidence Le St-Patrick (1979)
Villa Sainte-Foy (2842)
Chaudière-Appalaches
Résidence La Guadeloupe inc. (5721)
Résidence Monseigneur (MGR) Bourget inc. (2749)
Estrie
Résidence Ste-Jeanne d'Arc (4706)
Lanaudière
Les Jardins du Château (5726)
Laval
Le 1313 Chomedey (5477)
Résidence Éden de Laval (1211)
Mauricie et Centre-du-Québec
Résidence Myosotis (4299)
Montérégie
Résidence La Berceuse (2807)
Résidence Le St-Charles (5324)
Résidence Ste-Catherine (6403)
Montréal
Les Résidences Soleil Manoir Plaza (7122)
Piero-Corti (5181)
Résidence 6900 Papineau (2739)
Saguenay-Lac-Saint-Jean
La Maison des Aînés Carré Nérée (1178)
Signalement

PC-DTIGD-NL, 2020-06-16

Médiation et
impossible
Demandes
de se
d'assistance Réorientés prononcer
Non fondés Fondés
4
9
2
61
4
9
2
49
2
7
38
1

56
48
37

Interrompus
51
24
20

4

1
1

1

1

3
3

1

1

3

1

1
1

3

1
2

3

1

1

1
2

1
1

1

1

3
1

1
1

2
1

1
1
5
6
3
5
1
2

1

1
1

3

3
2
2
3
1
1

1

1

1
11

1
11

1

2

2

2

1
1
1
1
1
1

1
4

1
1
1
1
1
1
1
2

2

1
1
3
1
1
4
1

1
1

1
1

1

1
1

1

12

1
8

27

1 de 8

Motifs de plaintes et de signalements fermés 2016-2020 par catégorie, région sociosanitaire et code de fermeture

Nombre de motifs de plainte et de signalement CHSLD et RPH (par année, type de dossier, catégorie, région sociosanitaire, instance et code de fermeture)
CHSLD
Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue
Capitale-Nationale
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Côte-Nord
CISSS de la Côte-Nord
Estrie
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CISSS de la Gaspésie
Lanaudière
CISSS de Lanaudière
Laval
CISSS de Laval
Mauricie et Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Montérégie
CISSS de la Montérégie-Centre
CISSS de la Montérégie-Ouest
Montréal
CHSLD des Floralies-de-LaSalle inc.
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Résidence privée d'hébergement
Capitale-Nationale
Maison Beauport inc. (6289)
Résidence Le Long des Berges (2471)
Estrie
Résidence Murray (395)
Village Harmonie (4859)
Laurentides
Les Résidences du Manoir Sainte-Adèle inc. (73)
Laval
Le Manoir Chomedey (1210)
Montérégie
Domaine Le Roussillon (7149)
Résidence au Pierrot (6219)
Résidence La Seigneurie Pavillon Bourdages (7207)
Résidence Saint-Jean-sur-Richelieu (5413)
Montréal
Les Résidences Soleil Pointe-aux-Trembles (4733)
Manoir de Casson (2874)
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Villa Saguenay (1325)
2017-2018
Plainte
CHSLD
Bas-Saint-Laurent
CISSS du Bas-St-Laurent
Capitale-Nationale
Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc.
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid's
Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
CISSS de la Côte-Nord
Estrie
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CISSS de la Gaspésie
Lanaudière
CHSLD du Groupe-Santé-Arbec inc.
CISSS de Lanaudière
Laurentides
CISSS des Laurentides
Laval
Centre d'hébergement l'Éden de Laval inc.
CHSLD Age3 inc.
CISSS de Laval
Montérégie
Centre d'accueil Marcelle Ferron inc.
CHSLD Argyle inc.
CISSS de la Montérégie-Centre
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
Manoir Soleil inc.
Montréal
Centre d'hébergement et de soins de longue durée Herron inc.
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
CHSLD des Floralies-de-LaSalle inc.
CHSLD Jean XXIII inc.
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Motifs de plaintes et de signalements fermés 2016-2020 par catégorie, région sociosanitaire et code de fermeture

Nombre de motifs de plainte et de signalement CHSLD et RPH (par année, type de dossier, catégorie, région sociosanitaire, instance et code de fermeture)
CHSLD Juif de Montréal
CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes inc.
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Groupe Champlain inc.
La Corporation du Centre hospitalier gériatrique Maimonides
Résidence Angélica
Vigi Santé ltée
Outaouais
CISSS de l'Outaouais
Saguenay-Lac-Saint-Jean
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Résidence privée d'hébergement
Abitibi-Témiscamingue
Les Jardins du Patrimoine (6506)
Pavillon Amos inc. (1432)
Bas-Saint-Laurent
Résidence des Bâtisseurs - Matane (6532)
Capitale-Nationale
La Champenoise (Corporation Notre-Dame de Bon-Secours) (5445)
Résidence Roc-Amadour (2896)
Chaudière-Appalaches
Résidence L'Oiseau bleu (3401)
Résidence Luca inc. (4720)
Estrie
Les Résidences St-Charles S.E.N.C. (3634)
Lanaudière
Résidence Marie-Claire enr. (1235)
Laval
Le 1313 Chomedey (5477)
Mauricie et Centre-du-Québec
La Villa Jardin Fleuri (1092)
Les Berges du St-Laurent (4840)
Villa St-Georges inc. (bloc 2) villas 3-4-5 (6666)
Montréal
La Résidence Le Saint-Joseph (825)
Le Savignon (7095)
Le Waldorf (1634)
Résidence Anjou (5747)
Résidence Les Cascades inc. (1365)
Résidence Les Tours Gouin (631)
Outaouais
Château Symmes (5926)
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Le Manoir Champlain (1307)
Signalement
CHSLD
Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
CISSS du Bas-St-Laurent
Capitale-Nationale
CHSLD Domaine Saint-Dominique S.E.C.
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches
Estrie
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CISSS de la Gaspésie
Laurentides
CISSS des Laurentides
Laval
CISSS de Laval
Mauricie et Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Montérégie
CISSS de la Montérégie-Centre
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
Maison des aîné(e)s de St-Timothée inc.
Montréal
Centre d'hébergement et de soins de longue durée Herron inc.
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Groupe Champlain inc.
Vigi Santé ltée
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Motifs de plaintes et de signalements fermés 2016-2020 par catégorie, région sociosanitaire et code de fermeture

Nombre de motifs de plainte et de signalement CHSLD et RPH (par année, type de dossier, catégorie, région sociosanitaire, instance et code de fermeture)
Nord-du-Québec
CRSSS de la Baie-James
Résidence privée d'hébergement
Bas-Saint-Laurent
Domaine La Marguerite (2410)
Capitale-Nationale
La Roseraie (2232)
Les Jardins de la Noblesse (5290)
Les Résidences Louis XIV (7087)
Manoir Archer (3088)
Chaudière-Appalaches
Fondation Aube Nouvelle (3189)
Estrie
Résidence Brooks (432)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Manoir St-Augustin (1496)
Laurentides
Manoir l'Émeraude (247)
Mauricie et Centre-du-Québec
Résidence 600 Bousquet (1464)
Montréal
Jardin du Boulevard (Le) (2299)
Manoir St-Joseph inc. (6261)
Résidence L'Alto (4818)
2018-2019
Plainte
CHSLD
Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
CISSS du Bas-St-Laurent
Capitale-Nationale
CHSLD Domaine Saint-Dominique S.E.C.
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid's
Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
CISSS de la Côte-Nord
Estrie
CHSLD de Granby S.E.C.
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CISSS de la Gaspésie
Lanaudière
CHSLD de la Côte Boisée inc.
CISSS de Lanaudière
Laurentides
CISSS des Laurentides
Laval
Centre d'hébergement l'Éden de Laval inc.
CISSS de Laval
Mauricie et Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Montérégie
CHSLD de Sainte-Catherine S.E.C.
CHSLD de Saint-Lambert-sur-le-Golf inc.
CISSS de la Montérégie-Centre
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
Montréal
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
CHSLD des Floralies-de-LaSalle inc.
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
La Corporation du Centre hospitalier gériatrique Maimonides
Vigi Santé ltée
Outaouais
CISSS de l'Outaouais
Saguenay-Lac-Saint-Jean
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Résidence privée d'hébergement
Abitibi-Témiscamingue
Les Jardins du Patrimoine (6506)
Bas-Saint-Laurent
Résidence B. Paquet (2333)
Capitale-Nationale
Le Boisé & La Clairière (5960)
Chaudière-Appalaches
Coopérative de solidarité d'habitations Le Mieux-Vivre (7254)
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Motifs de plaintes et de signalements fermés 2016-2020 par catégorie, région sociosanitaire et code de fermeture

Nombre de motifs de plainte et de signalement CHSLD et RPH (par année, type de dossier, catégorie, région sociosanitaire, instance et code de fermeture)
Manoir du Quartier S.E.C. (6347)
Résidences Fleuribel inc. (6241)
Seigneurie de Lévy (2818)
Estrie
Le Sélection Rock Forest (7276)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Manoir St-Augustin (1496)
Lanaudière
L'Auberge de la Rivière Joliette inc. (1675)
Mauricie et Centre-du-Québec
Pavillon Chapleau inc. (7271)
Résidence St-Georges (1015)
Montérégie
Manoir St-Damase Inc. (2101)
Résidence D'Youville (3237)
Résidence La Belle Elena (6664)
Résidence Saint-Jean-sur-Richelieu (5413)
Montréal
Manoir Outremont (2667)
Manoir St-Joseph inc. (6261)
Résidence Les Cascades inc. (1365)
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Les Jardins Ste-Émilie (4619)
Signalement
CHSLD
Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
CISSS du Bas-St-Laurent
Capitale-Nationale
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
CISSS de la Côte-Nord
Estrie
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CISSS de la Gaspésie
Lanaudière
CHSLD du Groupe-Santé-Arbec inc.
CHSLD Heather inc. (CHSLD Heather I)
CISSS de Lanaudière
Laurentides
CISSS des Laurentides
Laval
CHSLD de Laval S.E.C.
CISSS de Laval
Prodimax inc. (Centre d'hébergement de la Rive)
Mauricie et Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Montérégie
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
Montréal
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Groupe Champlain inc.
Résidence privée d'hébergement
Bas-Saint-Laurent
Domaine Seigneur Lepage (2417)
Les Résidences de l'Immaculée (2384)
Capitale-Nationale
Résidence Rioux D'Auteuil (5632)
Chaudière-Appalaches
Villa Royale inc. - Armagh (2198)
Côte-Nord
Résidence des Bâtisseurs (5361)
Estrie
Les Jardins de Magog (378)
Les Terrasses Belle-Vue 2001 (444)
Résidence La clé d'or (5077)
Résidence Sawyerville (5986)
Lanaudière
Villa Majeau inc. (1241)
Laurentides
Les résidences du Manoir Quatre Saisons inc. (213)
Résidence Arc-en-ciel St-Jérôme (4154)
Laval
Le 1313 Chomedey (5477)
Résidence de-la-salle (7368)
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Motifs de plaintes et de signalements fermés 2016-2020 par catégorie, région sociosanitaire et code de fermeture

Nombre de motifs de plainte et de signalement CHSLD et RPH (par année, type de dossier, catégorie, région sociosanitaire, instance et code de fermeture)
Montérégie
Résidence Mi-Do (5259)
Montréal
Résidence Bellerive (5514)
Résidence de la Béatitude (7100)
Outaouais
Château Symmes (5926)
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Le Manoir Champlain (1307)
Les Habitations du Carrefour (1165)
2019-2020
Plainte
CHSLD
Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
CISSS du Bas-St-Laurent
Capitale-Nationale
Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc.
Centre hospitalier Saint-François Inc.
CHSLD La Maison Legault Inc.
CHU de Québec - Université Laval
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Hôpital Ste-Monique inc.
Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches
Estrie
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Lanaudière
CHSLD du Groupe-Santé-Arbec inc.
CHSLD Louise-Faubert Inc.
CISSS de Lanaudière
Laurentides
CISSS des Laurentides
Laval
Centre d'hébergement de la Villa-les-Tilleuls inc.
Centre d'hébergement l'Éden de Laval inc.
CHSLD de Laval S.E.C.
CISSS de Laval
Placements M.G.O. inc. (Résidence du bonheur)
Mauricie et Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Montérégie
CHSLD de Sainte-Catherine S.E.C.
CISSS de la Montérégie-Centre
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
Montréal
Centre d'hébergement de la Marée inc.
Centre d'hébergement et de soins de longue durée Herron inc.
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Groupe Champlain inc.
La Corporation du Centre hospitalier gériatrique Maimonides
Vigi Santé ltée
Outaouais
CISSS de l'Outaouais
Saguenay-Lac-Saint-Jean
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Résidence privée d'hébergement
Bas-Saint-Laurent
Corporation Domaine Les Pèlerins (Résidence Desjardins) (3028)
Manoir Alexandre 2011 (6379)
Résidence Fleurie JD inc. (6186)
Villa Ange-Marie s.e.n.c (5362)
Capitale-Nationale
Domaine Parc des Braves (2237)
Les Résidences Chanoine-Scott inc. (6728)
Résidence Le Marquisat des Plaines (4166)
Chaudière-Appalaches
Château Bellevue Thetford Mines (9329-3108 Québec inc.) (7244)
Coopérative de solidarité en habitation espace Marie-Victorin (7374)
Manoir New Liverpool - Manoir Liverpool (7143)
Résidence O. Roy inc. (3195)
Estrie
Les Jardins du Parc (353)
Les Résidences Soleil - Manoir Granby (3639)
Manoir Des Doux Souvenirs inc. (467)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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Motifs de plaintes et de signalements fermés 2016-2020 par catégorie, région sociosanitaire et code de fermeture

Nombre de motifs de plainte et de signalement CHSLD et RPH (par année, type de dossier, catégorie, région sociosanitaire, instance et code de fermeture)
La Villa des Caps Noirs (5214)
Lanaudière
L'Auberge de la Rivière Joliette inc. (1675)
Résidence La Volière (4413)
Résidence Le Faubourg (7440)
Laurentides
La résidence des Laurentides (7277)
Mauricie et Centre-du-Québec
Les Berges du St-Laurent (4840)
Montérégie
Domaine des Cascades Inc. (5412)
Habitats Lafayette (2350)
Les Résidences Soleil - Manoir Sorel (3145)
Maison au Campanile (5627)
Résidence Beauharnois (2151)
Résidence La Rosière inc. (2762)
Résidence La Seigneurie de Chambly s.e.n.c. (6072)
Montréal
Les Habitations Pelletier (4821)
Résidence Anjou (5747)
Outaouais
Chartwell Monastère d'Aylmer (1662)
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Résidence Soleil Mario Tremblay (6459)
Villa d'Alma (1451)
Signalement
CHSLD
Bas-Saint-Laurent
CISSS du Bas-St-Laurent
Capitale-Nationale
CHSLD Domaine Saint-Dominique S.E.C.
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Hôpital Ste-Monique inc.
Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
CISSS de la Côte-Nord
Estrie
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CISSS de la Gaspésie
Lanaudière
CHSLD du Groupe-Santé-Arbec inc.
CISSS de Lanaudière
Laurentides
CISSS des Laurentides
Laval
Centre d'hébergement l'Éden de Laval inc.
CISSS de Laval
Mauricie et Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Montérégie
Centre d'accueil Marcelle Ferron inc.
CHSLD de Saint-Lambert-sur-le-Golf inc.
CISSS de la Montérégie-Centre
CISSS de la Montérégie-Est
Montréal
CHSLD Jean XXIII inc.
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Les cèdres - Centre d'Accueil pour personnes âgées
Vigi Santé ltée
Outaouais
CISSS de l'Outaouais
Résidence privée d'hébergement
Bas-Saint-Laurent
Résidence Fleurie JD inc. (6186)
Chaudière-Appalaches
Manoir New Liverpool - Manoir Liverpool (7143)
Estrie
Accueil Notre-Dame inc. (4016)
Gîte du Bel Âge (6660)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
La Villa des Caps Noirs (5214)
Lanaudière
Le Phare de Paix inc. (5663)
Laval
Boisé Notre-Dame (5175)
Mauricie et Centre-du-Québec
Résidence 600 Bousquet (1464)
Montérégie
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Motifs de plaintes et de signalements fermés 2016-2020 par catégorie, région sociosanitaire et code de fermeture

Nombre de motifs de plainte et de signalement CHSLD et RPH (par année, type de dossier, catégorie, région sociosanitaire, instance et code de fermeture)
Résidence La Belle Elena (6664)
Résidence les Années sans soucis (6271)
Montréal
Le Boulevard Résidence Urbaine Pour Aînés (2859)
Les Habitations Pelletier (4821)
Les Terrasses Versailles Inc. (4763)
Résidence Christ-Roi (7352)
Outaouais
Chartwell Monastère d'Aylmer (1662)
Total général
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Motifs de plaintes et de signalements fondés 2016-2020, par catégorie, région sociosanitaire et code de fermeture

Motifs fermés
2016-2017
Plainte
Établissement
CHSLD
Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue
Capitale-Nationale
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid's
Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches
Estrie
CHSLD de Granby S.E.C.
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CISSS de la Gaspésie
Laurentides
CISSS des Laurentides
Mauricie et Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Montérégie
CISSS de la Montérégie-Est
Montréal
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Groupe Champlain inc.
Saguenay-Lac-Saint-Jean
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Résidence privée d'hébergement
Capitale-Nationale
Villa Sainte-Foy (2842)
Lanaudière
Les Jardins du Château (5726)
Montérégie
Résidence Le St-Charles (5324)
Montréal
Piero-Corti (5181)
Signalement
Établissement
CHSLD
Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue
Laval
CISSS de Laval
Résidence privée d'hébergement
Estrie
Résidence Murray (395)
Montérégie
Résidence au Pierrot (6219)
Résidence La Seigneurie Pavillon Bourdages (7207)
2017-2018
Plainte
Établissement
CHSLD
Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches
Estrie
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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Fondés avec
recommandations
35
29
24
24
1
3
3
3
1
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1
2
1
2
2
2
1
5
1
2
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3
1
1
1
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Motifs fermés
CISSS de la Gaspésie
Lanaudière
CHSLD du Groupe-Santé-Arbec inc.
Laval
Centre d'hébergement l'Éden de Laval inc.
Montérégie
CISSS de la Montérégie-Centre
Montréal
CHSLD des Floralies-de-LaSalle inc.
CHSLD Juif de Montréal
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
La Corporation du Centre hospitalier gériatrique Maimonides
Outaouais
CISSS de l'Outaouais
Résidence privée d'hébergement
Abitibi-Témiscamingue
Les Jardins du Patrimoine (6506)
Mauricie et Centre-du-Québec
La Villa Jardin Fleuri (1092)
Signalement
Établissement
CHSLD
Capitale-Nationale
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Estrie
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CISSS de la Gaspésie
Laurentides
CISSS des Laurentides
Laval
CISSS de Laval
Mauricie et Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Montérégie
CISSS de la Montérégie-Est
Montréal
Centre d'hébergement et de soins de longue durée Herron inc.
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Groupe Champlain inc.
Résidence privée d'hébergement
Bas-Saint-Laurent
Domaine La Marguerite (2410)
Chaudière-Appalaches
Fondation Aube Nouvelle (3189)
Estrie
Résidence Brooks (432)
2018-2019
Plainte
Établissement
CHSLD
Bas-Saint-Laurent
CISSS du Bas-St-Laurent
Capitale-Nationale
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid's
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Motifs de plaintes et de signalements fondés 2016-2020, par catégorie, région sociosanitaire et code de fermeture

Motifs fermés
Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
CISSS de la Côte-Nord
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CISSS de la Gaspésie
Mauricie et Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Montérégie
CISSS de la Montérégie-Est
Montréal
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Saguenay-Lac-Saint-Jean
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Résidence privée d'hébergement
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Manoir St-Augustin (1496)
Montérégie
Manoir St-Damase Inc. (2101)
Signalement
Établissement
CHSLD
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CISSS de la Gaspésie
Lanaudière
CHSLD du Groupe-Santé-Arbec inc.
Résidence privée d'hébergement
Lanaudière
Villa Majeau inc. (1241)
Laval
Le 1313 Chomedey (5477)
2019-2020
Plainte
Établissement
CHSLD
Bas-Saint-Laurent
CISSS du Bas-St-Laurent
Capitale-Nationale
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches
Lanaudière
CISSS de Lanaudière
Laurentides
CISSS des Laurentides
Laval
Centre d'hébergement de la Villa-les-Tilleuls inc.
Centre d'hébergement l'Éden de Laval inc.
Mauricie et Centre-du-Québec
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Montérégie
CHSLD de Sainte-Catherine S.E.C.
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
Montréal
Centre d'hébergement de la Marée inc.
Centre d'hébergement et de soins de longue durée Herron inc.
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Motifs de plaintes et de signalements fondés 2016-2020, par catégorie, région sociosanitaire et code de fermeture

Motifs fermés
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Saguenay-Lac-Saint-Jean
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Résidence privée d'hébergement
Bas-Saint-Laurent
Villa Ange-Marie s.e.n.c (5362)
Chaudière-Appalaches
Château Bellevue Thetford Mines (9329-3108 Québec inc.) (7244)
Montérégie
Les Résidences Soleil - Manoir Sorel (3145)
Signalement
Établissement
CHSLD
Capitale-Nationale
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches
Laval
Centre d'hébergement l'Éden de Laval inc.
CISSS de Laval
Montérégie
Centre d'accueil Marcelle Ferron inc.
CHSLD de Saint-Lambert-sur-le-Golf inc.
Montréal
CHSLD Jean XXIII inc.
Résidence privée d'hébergement
Mauricie et Centre-du-Québec
Résidence 600 Bousquet (1464)
Total général
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1
2
1
5
2
2
1
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Rapport d’intervention
Intervention à la Résidence Murray,
résidence privée pour aînés

Québec, le 4 avril 2016

Transparence

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers).
Sa communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
À l’exception des personnes à qui la loi en autorise la communication intégrale, certains
extraits de ce rapport peuvent être masqués conformément à la Loi sur l’accès,
notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 aux motifs qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des parlementaires de toutes les formations politiques
et faisant rapport à l’Assemblée nationale, le Protecteur du citoyen agit en toute
indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du traitement d’une ou de
plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.

© Protecteur du citoyen, 2016
Toute reproduction, en tout ou en partie, est permise à condition d’en mentionner la
source.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux (Loi sur le Protecteur des usagers).
Cette loi prévoit qu’il doit veiller, par toute mesure appropriée, au respect des usagers
ainsi que des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux et par toute autre loi1. En outre, il peut intervenir s’il a des motifs
raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes
physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance de la santé ou des
services sociaux ou peut vraisemblablement l’être2.
Le respect des usagers et de leurs droits est au cœur de la mission du Protecteur du
citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement selon lequel il y aurait des lacunes
dans la qualité des soins et services offerts à la Résidence Murray. De plus, les
plaignants craignent des mesures de représailles de la part de l’exploitant de la
Résidence Murray.
Compte tenu du caractère préoccupant des informations portées à son attention, le
Protecteur du citoyen a décidé de conduire une intervention afin de s’assurer de la
qualité des soins et des services fournis à l’ensemble des résidents du milieu de vie
concerné.

1.3

Instance visée par l’intervention
L’établissement visé par la présente demande d’intervention est la Résidence
Murray, une résidence privée pour aînés sise à Sherbrooke.

1 Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2 Ibid., art. 20 et suivants.

1

2 Conduite de l’intervention
2.1

Délégués désignés pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la protectrice du citoyen a confié à deux
de ses délégués, soit Mme Louise Bleau et M. Pierre Alarie, le mandat de recueillir le
témoignage des personnes concernées et le point de vue des instances impliquées
ainsi que toute autre information jugée pertinente afin de procéder à l’analyse de la
situation et, le cas échéant, de proposer des correctifs et une approche favorisant
leur mise en œuvre.

2.2

Collecte d’information
Les délégués ont procédé à une visite d’enquête à la Résidence Murray les
2 et 3 septembre 2015. Ils ont également recueilli les commentaires et observations
des personnes suivantes en cours d’enquête :
 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie ― Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS) :
o le commissaire aux plaintes et à la qualité des services;
o la coordonnatrice Courte durée et soutien à domicile CLSC;
o des responsables de la certification des résidences privées pour aînés au CIUSSS.
 Résidence Murray :
o l’exploitant;
o la directrice des soins infirmiers;
o la coordonnatrice aux soins;
o un cuisinier;
o un aide-cuisinier;
o trois préposés aux bénéficiaires;
o une préposée à la buanderie;
o une préposée à l’entretien des chambres;
o le concierge;
o la récréologue.
 Des membres de la famille de résidents.
 Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’Estrie
o des représentants.

2

2.3

Documentation consultée
Afin de compléter la collecte d’information, les délégués ont consulté les documents
suivants :
o le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les
normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés;
o la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
o le guide d’accueil de la résidence remis au nouveau résident et à sa famille;
o le bail et les annexes (services à la carte);
o les rapports d’incident et d’accident pour la dernière année;
o la liste des employés et leur fonction;
o la liste des formations reçues par le personnel et le calendrier des formations
(deux dernières années);
o des exemples de dossiers tenus par la Résidence Murray sur les résidents;
o des exemples de menu;
o un exemple d’horaire d’activités.

3

3 Résultat de notre enquête
Contexte
La Résidence Murray est une résidence privée pour aînés de 92 chambres, fondée en 1997.
Le propriétaire actuel l’a acquise en 2004. Vingt-sept personnes y travaillent. La résidence
accueille une clientèle autonome et semi-autonome.
Des proches de résidents se plaignent que ces derniers n’ont pas reçu les soins et les services
requis par leur état de santé. Le signalement soulève des questions sur la négligence dans
la prestation de soins et de services : formulaires mal remplis ou incomplets ainsi que
manque de compétence et de formation du personnel à l’égard d’une clientèle ayant des
déficits cognitifs. De plus, l’attitude et le comportement de l’exploitant créeraient un climat
de crainte chez certains résidents.
Les résidences privées pour aînés sont soumises au Règlement sur les conditions d’obtention
d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés
(Règlement). Les résidences certifiées doivent respecter un certain nombre d’exigences,
modulées selon le nombre d’unités locatives et le degré d’autonomie de leur clientèle.

3.1

La qualité des soins et des services

3.1.1

Déclaration des incidents et des accidents

Selon le signalement, la déclaration des incidents et des accidents par le personnel
présente des lacunes. Le personnel ne remplirait pas correctement les formulaires
requis à la suite d’un incident ou d’un accident. Les rapports d’incident/accident
seraient incomplets et trop vagues pour expliquer certains événements qui affectent
les résidents.
Le Règlement définit les termes accident et incident. Un accident est une action ou
une situation à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’un
résident. Un incident n’a pas entraîné de conséquences sur l’état de santé ou de
bien-être d’un résident, mais aurait pu le faire. L’exploitant doit tenir un registre des
incidents et accidents dans le but de corriger et de prévenir les situations à risque.
Les informations recueillies, pour les deux dernières années, montrent que le registre
des incidents et des accidents est tenu adéquatement. Les formulaires consultés sont
remplis comme il se doit, même en l’absence de conséquences pour le résident. On
y retrouve les mentions indiquant que le représentant de l’usager a été avisé ainsi
qu’une liste des mesures à prendre pour prévenir la récurrence de l’événement. Lors
de son enquête, le Protecteur du citoyen a constaté que les préposés savaient
comment agir si un incident ou un accident survenait et comment remplir le
formulaire approprié.

4

3.1.2

Formation du personnel

Le signalement rapporte que le personnel manque de formation, notamment sur
l’approche et l’intervention auprès des usagers présentant des déficits cognitifs.
Le Règlement prévoit les exigences de formations pour les préposés. Ils doivent
notamment avoir complété avec succès les formations portant sur les matières
suivantes : réanimation cardiorespiratoire, secourisme général, principes de
déplacements sécuritaires des personnes et identification des besoins des personnes
âgées.
Lors de la visite d’enquête, le Protecteur du citoyen a constaté que le personnel
possède les formations requises par le Règlement. Les documents fournis indiquent
que ces formations se sont échelonnées sur toute l’année. Les préposés rencontrés
se disent encouragés par la direction à suivre des formations telles que
l’administration des médicaments, l’approche avec les résidents ainsi que les soins
d’assistance à la personne en résidence.

3.1.3

Stabilité du personnel

Le signalement fait état d’un roulement important parmi les membres du personnel
de la résidence. Cela perturberait les usagers qui doivent constamment s’habituer à
de nouvelles personnes qui ne connaissent pas les routines de travail.
Un roulement élevé du personnel peut constituer un frein à la dispensation de soins
continus, personnalisés et sécuritaires aux usagers de la résidence.
La Résidence Murray a effectivement connu plusieurs départs de membres du
personnel il y a environ un an. Six des douze employés rencontrés occupaient leur
emploi depuis moins d’un an. Selon les informations obtenues par le Protecteur du
citoyen, les nouveaux membres du personnel sont accompagnés par des collègues
plus expérimentés pour effectuer leurs tâches. Cela permet aux personnes
récemment embauchées de se familiariser avec les résidents et les pratiques en
usage dans la résidence.
Le Protecteur du citoyen n’a pas constaté que le roulement de personnel avait eu
des répercussions sur la qualité et la continuité des soins et des services fournis aux
résidents.

3.1.4

Activités de loisirs

Selon le signalement, des résidents avec des troubles cognitifs sont laissés à euxmêmes et errent dans les corridors, d’autres sont assis dans des fauteuils ou suivent
des membres du personnel, pas à pas.
Le Protecteur du citoyen a remarqué que des activités étaient mises en place pour
favoriser la participation des résidents, incluant ceux présentant des troubles cognitifs.
Ainsi, la récréologue a présenté un projet de création d’œuvres artistiques qui
réunissait des usagers et des artistes de différentes disciplines, dont le cinéma, les arts
visuels, le théâtre et la poésie urbaine. Ce projet a d’ailleurs valu à la Résidence
Murray le prix Distinction 2015 remis par le Regroupement québécois des résidences
pour aînés, le 12 novembre dernier. L’enquête du Protecteur du citoyen ne permet
pas de confirmer ces allégations du signalement.
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3.1.5

Sécurité des résidents

Le signalement rapporte que la sécurité des résidents serait compromise par la
présence d’usagers ayant des troubles de comportement. Des altercations
surviendraient entre les résidents sans que le personnel ait le temps d’intervenir.
Le Protecteur du citoyen note que la Résidence Murray est dotée de 32 caméras, ce
qui permet d’assurer une surveillance constante des allées et venues des résidents
dans les espaces communs, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’immeuble. Les
chambres sont équipées de systèmes d’appel de garde. Les usagers présentant des
déficits cognitifs portent un bracelet anti-fugues.
Par ailleurs, les membres du personnel affirment qu’advenant la dégradation de
l’état de santé d’un résident, ils en informent la Direction des soins.
Dans ce contexte, le Protecteur du citoyen est d’avis que la sécurité des résidents
n’est pas compromise.

3.2

Qualité de la nourriture
Des proches de résidents considèrent que la nourriture est fade et de mauvaise
qualité. Certains usagers souffriraient de dénutrition.
Le Règlement prévoit que l’exploitant qui fournit des services de repas aux résidents
doit offrir des menus variés conformes au guide alimentaire canadien et adapté aux
besoins nutritionnels particuliers des personnes âgées.
Le Protecteur du citoyen observe que le chef cuisinier et le sous-chef cuisinier
n’étaient pas en poste durant la période visée par le signalement. Les menus
comportent deux choix. Il y a une rotation toutes les sept semaines et le menu varie
en fonction des saisons. Il y a aussi des menus thématiques. Récemment, on a réduit
le sel pour respecter les diètes lors de la préparation des repas. Comme les usagers
s’en sont plaints, des salières ont été ajoutées sur les tables. Le Protecteur du citoyen
a observé que la clientèle se disait surprise de la présence de certains plats au menu,
par exemple le couscous aux légumes ou le poisson. Ces plats ne faisaient
possiblement pas partie du régime alimentaire habituel des résidents à leur domicile.
Le chef cuisinier établit les repas en respectant les diètes. L’exploitant achète luimême la viande et s’assure de sa qualité.
Les vérifications effectuées par le Protecteur du citoyen confirment les efforts faits
pour améliorer la qualité de la nourriture servie aux résidents, dans le respect de leurs
goûts. Sur une période de sept semaines, les repas comprenaient chaque jour, soit
du poulet, du bœuf ou du poisson.

3.3

Respect des clauses du bail
Des plaignants allèguent qu’il est ardu de discuter avec l’exploitant des frais pour des
services qui sont facturés aux usagers. Le signalement reproche aussi à l’exploitant
de rendre difficile la résiliation d’un bail.
Le Règlement édicte que l’exploitant doit, avant la conclusion du bail, identifier avec
la personne qui souhaite y résider les services qu’elle veut obtenir. L’identification de
ces services doit s’effectuer à l’aide d’un tableau ou d’une grille présentant
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l’ensemble des services offerts et détaillant le coût de chacun d’entre eux.
L’exploitant doit offrir et maintenir, pendant toute la durée du bail et sans
augmentation de coût ni diminution d’intensité, l’ensemble des services qui sont
prévus au bail ainsi qu’à son annexe. De plus, le Code civil du Québec prévoit qu’une
personne âgée peut résilier son bail en cours, à certaines conditions, notamment si
son état de santé nécessite une admission de façon permanente dans une autre
ressource. En cas de litige lié au bail, le résident et l’exploitant peuvent s’adresser à
la Régie du logement.
En cours d’enquête, le Protecteur du citoyen a appris que des résidents en perte
d’autonomie avaient eu de la difficulté à quitter la résidence pour aller dans une
autre ressource mieux adaptée à leurs besoins, bien qu’ils aient invoqué des motifs
de santé. Dans une décision récente, la Cour du Québec a rejeté l’appel de la
Résidence Murray qui tentait d’obtenir le recouvrement d’un loyer à la suite de la
résiliation du bail de la part d’une usagère. La Régie du logement avait auparavant
statué en faveur de l’usagère. Cette dernière avait une attestation signée par une
travailleuse sociale qui démontrait que le changement de résidence en cours de bail
était dicté par l’obtention de services que nécessitaient l’état de santé et les besoins
de la locataire, après une évaluation médicale et psychosociale. Comme la
résidente n’était pas admissible à l’aide juridique, le débat a été stressant pour les
membres de la famille de l’usagère concernée.
Dans un autre cas, les proches d’une usagère, présentant des déficits cognitifs
importants, soupçonnaient que cette dernière était victime de violence de la part
d’un résident. Ils ont donc amené l’usagère à l’urgence d’un centre hospitalier
puisqu’elle avait des blessures inexpliquées. La dame a dû obtenir une ordonnance
citant des raisons médicales pour pouvoir déménager rapidement de la Résidence
Murray.

3.4

Attitude et comportement de l’exploitant
Selon le signalement, des résidents et leurs proches sont intimidés et rabroués par le
propriétaire de la résidence s’ils osent exprimer une insatisfaction concernant un
service ou une situation quelconque. Ils ne sentent pas que leurs doléances sont
reçues avec ouverture. Les plaignants ont refusé que le Protecteur du citoyen les
identifie dans les démarches d’enquête entourant ce signalement de peur d’être
poursuivis devant les tribunaux ou que le résident en subisse les conséquences.
En cours d’enquête, d’autres allégations de comportements inadéquats sont
parvenues au Protecteur du citoyen. Ainsi, à la fin du mois de décembre 2015, une
intervenante sociale et un usager de 70 ans auraient été intimidés par l’exploitant.
Ce dernier voulait expulser le résident pour des manquements tels que : « ne salue
pas les gens », « laisse son déambulateur dans des endroits passants », « fait des
demandes parfois qualifiées de farfelues ». Or, ce résident a subi un accident
vasculaire cérébral et il est plutôt considéré par les intervenants du réseau comme
étant sans malice et un peu insouciant. Lors d’une rencontre quelques jours avant
Noël, l’exploitant a exigé des excuses de la part du résident en question ainsi que de
la part de l’intervenante sociale. L’exploitant attendait de cette dernière qu’elle
s’excuse pour les propos désobligeants que certains intervenants du réseau
tiendraient à l’endroit de la résidence. L’intervenante déclare que l’exploitant lui a
alors serré la main très fort. L’intervenante sociale a relaté cet incident à ses supérieurs
et un rapport d’incident/accident a été rempli.
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Dans un autre cas, des propos menaçants auraient été tenus à l’égard d’une
résidente jusqu’à ce que cette dernière puisse résilier son bail.
Le Règlement énonce que le résident doit être traité avec courtoisie, équité et
compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie et de ses besoins.
Le résident bénéficie du droit à l’information et à la liberté d’expression. La Loi sur les
services de santé et les services sociaux 3 édicte que nul ne peut exercer ou tenter
d’exercer des représailles, de quelque nature que ce soit, à l’égard de toute
personne qui formule ou entend formuler une plainte.
Le propriétaire de la résidence réfute tout manque de courtoisie, intimidation et
usage de représailles à l’endroit d’un usager ou de l’un de ses proches. Toutefois,
lorsqu’on lui pose la question sur la possibilité de contester l’une des pratiques en
vigueur à l’intérieur de la résidence ou l’une de ses décisions, il répond que les
mécontents sont libres de quitter les lieux. L’exploitant ajoute qu’il réfère les
plaignants à l’avocat qu’il a mandaté pour ce type de dossier.
Le Protecteur du citoyen note que le propriétaire est un homme au physique
imposant qui s’exprime d’une manière déterminée. Dans un contexte de plainte, un
usager peut être inquiet par la perspective de se retrouver devant un avocat pour
contester une situation, surtout si cela implique des frais. Bien qu’il soit permis
d’entreprendre des recours judiciaires, des contestations devant la Régie du
logement et des appels devant les tribunaux supérieurs, il reste que les usagers qui ne
veulent pas se retrouver avec un débat potentiellement coûteux peuvent hésiter
avant de formuler une plainte. Cela peut constituer un obstacle à l’exercice de ce
droit.
Le Protecteur du citoyen est préoccupé par la situation et formule des
recommandations à ce sujet.

3 Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2, art. 73 et 74.
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4 Conclusion
L’enquête menée par le Protecteur du citoyen a révélé des lacunes quant à la possibilité pour
les résidents ou leur famille d’exprimer, sans entrave, une insatisfaction à l’égard des services
reçus dans la Résidence Murray. Les exploitants de résidences privées pour aînés détiennent
une position de force par rapport aux personnes âgées, ils doivent donc tout mettre en œuvre
pour favoriser le respect des droits des résidents.
Dans ce but, le Protecteur du citoyen adresse des recommandations au Centre intégré de
santé et de services sociaux de l’Estrie ― Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et à
l’exploitant de la Résidence Murray.

5 Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande
À l’exploitant de la Résidence Murray de :
R-1 Mettre en place les mesures requises pour assurer un environnement adéquat pour les
résidents qui ont des plaintes à formuler.
R-2 Désigner une personne en autorité pour recevoir les plaintes des résidents et de leurs
proches de manière ouverte et accueillante.
R-3 Prendre les mesures nécessaires afin de développer la collaboration avec les
intervenants du réseau de la santé.
Au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Estrie ― Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke de :
R-4 Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les usagers et leurs proches puissent
exercer librement leurs droits et soient traités de manière courtoise.
Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
(RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, au plus tard le 30e jour de la
réception du présent rapport, des suites que les instances entendent donner aux
recommandations qu’il contient ou des motifs pour lesquels elles n’entendent pas y donner
suite.
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Rapport d’intervention
Intervention à la Résidence Au Pierrot située à Sorel-Tracy

Québec, le 28 avril 2016

Transparence

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers).
Sa communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
La loi autorise la communication intégrale de ce rapport à certaines personnes. En tout
autre cas, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 aux motifs qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, le Protecteur
du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du
traitement d’une ou de plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.

© Protecteur du citoyen, 2016
Toute reproduction, en tout ou en partie, est permise à condition d’en mentionner la
source.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des usagers en
matière de santé et de services sociaux (Loi sur le Protecteur des usagers). Cette loi prévoit qu’il
doit veiller, par toute mesure appropriée, au respect des usagers ainsi que des droits qui leur
sont reconnus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et par toute autre loi1.
En outre, il peut intervenir s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou
un groupe de personnes physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance de la
santé ou des services sociaux ou peut vraisemblablement l’être2.
Le respect des usagers et de leurs droits est au cœur de la mission du Protecteur du citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement concernant la santé et la sécurité de la
clientèle d’une résidence privée pour aînés.
Le signalement faisait état de lacunes au regard :

1.3

►

des besoins de la clientèle qui sont, dans certains cas, trop lourds par rapport aux
ressources de la résidence;

►

du contexte de la surveillance des lieux durant la nuit qui n’assure pas une sécurité
suffisante aux résidents;

►

de la gestion déficiente des incidents-accidents.

Pertinence de l’intervention
Compte tenu du caractère préoccupant des informations portées à sa connaissance, le
Protecteur du citoyen a pris la décision de procéder à une intervention auprès de la résidence
en question. Cette intervention vise à s’assurer que les résidents reçoivent les soins et les services
requis et que leur sécurité soit assurée.

1.4

Instance visée par l’intervention
L’établissement visé par la présente demande d’intervention est la Résidence Au Pierrot, une
résidence privée pour aînés située à Sorel-Tracy.
Dans le cadre de son enquête, le Protecteur du citoyen a fait des vérifications auprès du
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS de la MontérégieEst) qui assure la dispensation de services de soutien à domicile auprès de résidents qui
occupent l’instance visée par l’intervention.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS de la
Montérégie-Centre) a également été interpellé en tant que responsable de la certification
des résidences privées pour aînés de la région. Le bureau du commissariat aux plaintes de cet
établissement reçoit les plaintes concernant ces ressources privées.

1 Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2 Ibid., art. 20 et suivants.
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Délégués désignés pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la protectrice du citoyen a confié à deux de ses
déléguées, soit Mme Louise Bleau et Mme Julie Roussy, le mandat de recueillir le témoignage des
personnes concernées et le point de vue des instances impliquées ainsi que toute autre
information jugée pertinente afin de procéder à l’analyse de la situation et, le cas échéant,
de proposer des correctifs et une approche favorisant leur mise en œuvre.

2.2

Collecte d’information
Les déléguées ont procédé à une visite d’enquête à la Résidence Au Pierrot le 18 février 2016.
Les commentaires et observations des personnes suivantes ont été recueillis en cours
d’enquête :
Du CISSS de la Montérégie-Centre :
 La commissaire aux plaintes et à la qualité des services.
Du CISSS de la Montérégie-Est :
 Deux chefs d’administration du programme soutien à domicile, volet soins infirmiers et
volet services sociaux;
 Une infirmière du soutien à domicile responsable de la formation auprès des
résidences privées pour aînés sur le territoire;
 Une infirmière du soutien à domicile;
 Une infirmière auxiliaire.
De la résidence privée pour aînés Résidence Au Pierrot (Résidence) :
 Les deux propriétaires exploitants de la Résidence qui y travaillent de façon
quotidienne et dont l’un est occupant;
 Une préposée.
Des vérifications ont été faites auprès de la répondante d’une personne qui a occupé la
résidence.

2.3

Documentation consultée
Afin de compléter la collecte d’information, les déléguées ont consulté les documents
suivants :
 La Loi sur les services de santé et les services sociaux;
 Le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes
d’exploitation d’une résidence privée pour aînés;
 Le guide d’accueil de la résidence remis au nouveau résident et à sa famille;
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 Le registre d’incidents et d’accidents;
 Les rapports de déclaration et de divulgation en cas d’incident ou d’accident des
deux dernières années;
 Le cahier de communication;
 La liste des d’employés;
 Les dossiers de tous les résidents, tenus par la Résidence;
 Le dossier d’un usager du CISSS de la Montérégie-Est.

2.4

Visite de l’établissement
La Résidence Au Pierrot est située sur le chemin des Patriotes à Sorel-Tracy. Les exploitants en
sont les propriétaires depuis sept ans.
L’endroit peut accueillir vingt personnes âgées, autonomes et semi-autonomes. La clientèle
est atteinte d’une légère perte d’autonomie cognitive et physique. En sont exclues : les
personnes qui ne peuvent se déplacer par elles-mêmes; qui sont susceptibles d’être agitées
durant la nuit; qui ont des troubles de comportement; qui sont à risque d’errance ou de fugue.
Au moment de la visite d’enquête, la Résidence accueillait 14 personnes.
Les résidents sont logés dans des chambres individuelles réparties dans deux ailes. L’une est
située à proximité du salon et de la salle à manger. L’autre, composée de six chambres, est
surélevée. La clientèle plus autonome y a accès grâce à un escalier de quelques marches.
Récemment, les exploitants ont procédé à l’installation de systèmes de gicleurs et de
ventilation.
Les services offerts à la Résidence sont l’assistance personnelle, l’aide domestique, les loisirs et
les repas. Les membres du personnel agissent à titre de préposés. Cinq personnes y travaillent,
dont les exploitants.
La Résidence détient un certificat de conformité en vigueur, délivré le 14 septembre 2012.
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3 Résultat de notre enquête
Contexte
Le signalement rapporte que la Résidence accueille des personnes ayant un profil lourd et qui
ne bénéficient pas d’une surveillance adéquate durant la nuit. On souligne également
l’inaction des exploitants à la suite d’incidents et d’accidents survenus à la Résidence.
Les résidences privées pour aînés sont soumises au Règlement sur les conditions d’obtention
d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés
(Règlement). Les résidences certifiées doivent respecter un certain nombre d’exigences
modulées selon le nombre de leurs unités locatives (ici, des chambres individuelles) et le degré
d’autonomie de leur clientèle.

3.1

L’ampleur des besoins de la clientèle
Selon le signalement, une clientèle ayant des besoins trop élevés habite la Résidence.
Le Règlement prévoit que lorsqu’un exploitant constate que l’état de santé physique ou
mental d’un résident nécessite des soins ou des services qui dépassent ceux qu’il peut lui offrir
ou représente un risque pour sa sécurité si la résidence devait être évacuée, il doit en aviser le
représentant de l’usager, le cas échéant, et la personne à prévenir en cas d’urgence. Avec
le consentement du résident ou celui de la personne habilitée à consentir en son nom, il en
informe aussi le centre de santé et de services sociaux.
La visite à la Résidence et les informations recueillies en cours d’enquête démontrent que la
prise en charge de la clientèle autonome et semi-autonome par le personnel de la Résidence
est assurée de façon adéquate.
En outre, le réseau de la santé est impliqué auprès de résidents qui sont suivis sur une base
régulière ou, au besoin, par le service de soutien à domicile du CISSS de la Montérégie-Est.
Par ailleurs, le personnel de la Résidence possède la formation nécessaire en matière de
réanimation cardiorespiratoire, de secourisme général et de déplacement sécuritaire des
personnes. Il reçoit également de la formation sur les techniques de soins pour des nonprofessionnels offerte par le CISSS de la Montérégie-Est.
Au cours de l’enquête, les exploitants de la Résidence ont reconnu avoir tardé à informer le
centre local de services communautaires (CLSC) de la condition d’une résidente qui a
développé une plaie de pression à la hanche à un stade avancé.
Alors que la Résidence n’offre pas de soins infirmiers, le personnel avait pris l’initiative de traiter,
en octobre 2015, la plaie de la résidente avec des onguents recommandés par le
pharmacien. Constatant qu’il n’y avait pas d’amélioration pendant quelques semaines, le
Protecteur du citoyen estime que la résidente aurait dû recevoir plus tôt des soins appropriés
donnés par des professionnels en soins infirmiers du soutien à domicile du CLSC. En vertu de la
loi, il relève d’une infirmière de déterminer le plan de traitement lié aux plaies à la suite d’une
évaluation. Il ne revenait donc pas au personnel non professionnel de la Résidence d’évaluer
la condition de la personne et d’établir le plan de traitement.
Le Protecteur du citoyen a été informé qu’à la suite de cette situation, une démarche a été
entreprise auprès des exploitants, en janvier 2016, par une infirmière employée du soutien à
domicile du CISSS de la Montérégie-Est et responsable de la formation des non- professionnels
dans les résidences privées pour aînés. Ainsi, une évaluation du profil de la clientèle a été faite
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de même qu’un rappel aux exploitants d’informer rapidement l’équipe du soutien à domicile
du CLSC de tout problème de santé ou d’alourdissement de profil d’un résident qui
nécessiterait une prise en charge par le centre de santé.
À la suite du rappel, le Protecteur du citoyen a constaté que les exploitants ont mis en place
un cahier de communication afin de documenter les contacts avec le CLSC et certains faits
importants concernant les résidents.
Par ailleurs, l’enquête du Protecteur du citoyen démontre que les problèmes de cette nature
semblent exceptionnels. Les informations recueillies confirment plutôt que les exploitants
avisent, comme ils le doivent, le CLSC lorsque la condition d’un résident nécessite une
intervention professionnelle.
Le Protecteur du citoyen prend donc acte du rappel fait aux exploitants. Il leur demande
néanmoins de demeurer vigilants et insiste pour qu’ils procèdent en temps opportun, comme
le Règlement le prévoit, à une demande de services lorsque l’état d’un résident le requiert et
révèle que ses besoins dépassent les capacités d’intervention de la résidence.

3.2

La sécurité relative à la surveillance durant la nuit
Concernant la surveillance des résidents durant la nuit, le signalement allègue que le
personnel ne demeure pas éveillé et qu’il ne peut donc pas effectuer les tournées nécessaires
auprès des résidents.
Le Règlement prévoit qu’au moins une personne majeure et membre du personnel doit, en
tout temps, être présente dans une résidence de moins de 100 chambres dont des services
sont destinés à des personnes âgées semi-autonomes.
Les exploitants ont confirmé au Protecteur du citoyen qu’une surveillance des résidents est
assurée au cours de la nuit par l’exploitant et sa conjointe, également membre du personnel.
Jusqu’à trois tournées de surveillance sont faites la nuit auprès des résidents selon leurs besoins.
Au surplus, l’enquête du Protecteur du citoyen démontre qu’un système d’appel est installé
dans la chambre de chaque résident, permettant d’alerter le personnel.
En pareil contexte, le Protecteur du citoyen estime que la sécurité des résidents est
correctement assurée durant la nuit.

3.3

La gestion des incidents-accidents
Le signalement soutient également que les exploitants n’ont pas la réaction appropriée à la
suite d’incidents ou d’accidents qui affectent les résidents. À titre d’exemple, on cite une chute
pour laquelle l’ambulance n’a pas été demandée au moment opportun.
Le Règlement définit les termes accident et incident. Un accident est une action ou une
situation qui est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou sur le bienêtre d’un résident. Un incident, pour sa part, n’a pas entraîné de conséquences sur l’état de
santé ou de bien-être d’un résident, mais aurait pu le faire. L’exploitant doit tenir un registre des
incidents et des accidents dans le but de corriger et de prévenir les situations à risque.
Lorsque se produit un incident ou un accident dans une résidence, la personne qui constate
l’événement ou qui en est témoin doit remplir un formulaire de déclaration. L’analyse des
circonstances et des conséquences entourant l’événement ainsi que la divulgation de cette
information auprès du résident impliqué ou de son représentant doivent être faites par la
personne responsable du registre ou par l’exploitant de la résidence.
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À la lumière des informations recueillies au cours de son enquête, le Protecteur du citoyen
estime que les exploitants divulguent adéquatement les accidents et les incidents lorsqu’ils
surviennent. En effet, les résidents, les représentants et l’équipe du soutien à domicile du CLSC
sont informés à la suite de tels événements.
Les vérifications faites au cours de l’enquête ont toutefois permis de constater certaines
lacunes des exploitants dans leur façon de rapporter un événement dans leur registre des
incidents et des accidents et de documenter le formulaire de déclaration qui devrait se
retrouver au dossier des résidents (Annexe 12 du Règlement).
Le Protecteur du citoyen constate que des événements, qui lui ont été divulgués par les
exploitants ainsi qu’au personnel de l’équipe du soutien à domicile du CLSC et aux
représentants des résidents, ne sont pas documentés.
Les exploitants ont expliqué au Protecteur du citoyen qu’ils n’ont d’abord pas jugé utile de faire
une déclaration systématique des accidents et des incidents dans le registre ou dans les
formulaires appropriés. La situation a changé lorsqu’un rappel leur a été fait à ce sujet en
janvier 2016 par une employée du soutien à domicile du CISSS de la Montérégie-Est,
responsable de la formation des non-professionnels dans les résidences privées pour aînés.
Cette démarche a été entreprise alors que les exploitants avaient tardé à informer le CLSC de
l’évolution d’une plaie chez une résidente.
Les exploitants ont assuré au Protecteur du citoyen à deux reprises, lors de la visite à la
résidence et lors de vérifications supplémentaires auprès de ceux-ci, qu’ils se sont conformés à
leur obligation de déclaration en vertu du Règlement. Le Protecteur du citoyen prend acte du
rappel fait aux exploitants et de leur volonté de se montrer vigilants, conformément à leur
obligation. Néanmoins, il leur recommande de prendre les mesures appropriées pour s’assurer
que cette obligation de déclaration soit également respectée par l’ensemble du personnel.
Enfin, le Protecteur du citoyen a fait les vérifications nécessaires quant à la chute dont il était
question dans le signalement et qui n’avait, semblait-il, pas suscité l’appel à une ambulance
en temps requis. L’analyse des faits ne démontre aucun manquement de la part des
exploitants à cet égard.
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4 Conclusion
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement concernant la santé et la sécurité des
occupants d’une résidence privée pour aînés située à Sorel-Tracy. Notre enquête a démontré
que les allégations portées à sa connaissance n’étaient pas fondées. Elle révèle cependant
certaines lacunes des exploitants dans leur pratique de déclaration des événements à leur
registre des incidents et des accidents et au formulaire de déclaration qui devrait se retrouver
au dossier des résidents, comme prévu au Règlement.

5 Recommandation
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande aux exploitants de
la Résidence Au Pierrot de :
R-1 Prendre les mesures afin que tout membre de son personnel connaisse son obligation de
déclarer les incidents et les accidents qu’il constate, par écrit et dans les meilleurs délais,
à la personne responsable de la tenue du registre et de les déclarer tel que requis par la
Loi, le cas échéant.
Informer le Protecteur du citoyen des mesures prises à cette fin d’ici le 15 juin 2016.
Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
(RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, au plus tard le 30e jour de la
réception du présent rapport, des suites que la Résidence entend donner à la
recommandation qu’il contient ou des motifs pour lesquels elle n’entend pas y donner suite.
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Rapport d’intervention
Intervention au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Québec, le 22 décembre 2016

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers).
Sa communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
À l’exception des personnes à qui la loi en autorise la communication intégrale, certains
extraits de ce rapport peuvent être masqués conformément à la Loi sur l’accès,
notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 aux motifs qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, le Protecteur
du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du
traitement d’une ou de plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.

© Protecteur du citoyen, 2016
Toute reproduction, en tout ou en partie, est permise à condition d’en mentionner la
source.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux (Loi sur le Protecteur des usagers).
Cette loi prévoit qu’il doit veiller, par toute mesure appropriée, au respect des
patients ainsi que des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux et par toute autre loi1. En outre, il peut intervenir s’il a des motifs
raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes
physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance de la santé ou des
services sociaux ou peut vraisemblablement l’être2.
Le respect des patients et de leurs droits est au cœur de la mission du Protecteur du
citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le 14 juin 2016, le Protecteur du citoyen a reçu un signalement concernant
l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins offerts aux usagers du Centre intégré
de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie. Ce signalement fait état de
lacunes dans les soins de longue durée, les soins aigus, ainsi que les soins de première
ligne offerts aux usagers de cet établissement. Le Protecteur du citoyen a également
reçu des signalements visant spécifiquement le Centre d’hébergement du RocherPercé.
Dans ce contexte, le Protecteur du citoyen a pris la décision d’entamer une
intervention pour s’assurer de la qualité des soins et des services ainsi que des milieux
d’hébergement de longue durée, offerts aux usagers du CISSS de la Gaspésie dans
les installations concernées.

1.3

Instance et installations visées par l’intervention
L’établissement visé par la présente intervention est le CISSS de la Gaspésie.
Les installations d’hébergement visées sont :
►

le Centre d’hébergement de Maria (95 lits d’hébergement permanent, incluant
une unité spécifique de 14 lits);

►

le Centre d’hébergement de New Carlisle (70 lits d’hébergement permanent,
incluant une unité prothétique de 19 lits);

►

le Centre d’hébergement du Rocher-Percé (62 lits d’hébergement permanent,
incluant une unité prothétique de 16 lits);

►

l’Unité de soins de longue durée de l’Hôpital de Chandler (36 lits d’hébergement
permanent);

1. Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2. Ibid., art. 20 et suiv.
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►

le Centre d’hébergement
permanent).

Mgr-Ross de

Gaspé

(97

lits d’hébergement

Les installations offrant des soins de courte durée visées sont :
►

l’Hôpital de Maria (10 civières à l’urgence, 77 lits de courte durée, incluant 5 lits en
obstétrique);

►

l’Hôpital de Chandler (10 civières à l’urgence, 57 lits de courte durée, incluant 4 lits
en obstétrique);

►

l’Hôpital de Gaspé (6 civières à l’urgence, 56 lits de courte durée, incluant 4 lits en
obstétrique);

►

le CLSC de Grande-Vallée (2 civières à l’urgence, en plus d’offrir des services de
soins courants);

►

le CLSC de Murdochville (2 civières à l’urgence, en plus d’offrir des services de
soins courants).
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Délégués désignés pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le Protecteur du citoyen a confié à deux
de ses délégués, soit Mme Olivia Linteau et M. Nicolas Rousseau, le mandat de
recueillir le témoignage des personnes concernées et le point de vue des instances
impliquées ainsi que toute autre information jugée pertinente afin de procéder à
l’analyse de la situation et, le cas échéant, de proposer des correctifs et une
approche favorisant leur mise en œuvre.

2.2

Collecte d’information
Afin d’obtenir l’information pertinente et nécessaire à l’intervention, une enquête a
été menée auprès des différentes installations concernées.
Ainsi, des visites ont été effectuées au Centre d’hébergement de Maria (les 12 et
13 septembre 2016) ainsi qu’au Centre d’hébergement de New Carlisle (les 14 et
15 septembre 2016). Les centres hospitaliers de Maria, et de Chandler, tout comme
les CLSC de Murdochville et de Grande-Vallée, ont aussi fait l’objet de visites (entre
les 13 et 16 septembre 2016). Ces visites n’ont pas été annoncées afin de préserver
l’authenticité des observations réalisées.
Par la suite, le Protecteur du citoyen a visité le Centre d’hébergement du RocherPercé (le 1er novembre 2016) et l’Unité de soins de longue durée de l’Hôpital de
Chandler (le 2 novembre 2016). Enfin, des démarches téléphoniques ont permis de
compléter l’enquête en ce qui concerne le Centre d’hébergement Mgr-Ross de
Gaspé et l’Hôpital de Gaspé.
Au cours de son enquête, le Protecteur du citoyen s’est entretenu avec des
membres du personnel soignant (infirmières, infirmières auxiliaires, préposées) ainsi
que des intervenants professionnels appelés à œuvrer auprès des usagers des
installations visées. Les responsables de ces installations ont aussi été entendus ainsi
que des résidents et des proches de ceux-ci.
Les délégués du Protecteur du citoyen se sont également entretenus avec différents
membres du personnel de direction du CISSS de la Gaspésie, incluant la présidentedirectrice générale. Divers renseignements ont été obtenus du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS).

2.3

Documentation consultée
Afin de compléter la collecte d’information, les documents suivants ont été
consultés :
►

la Charte des droits et libertés de la personne du Québec;

►

la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

►

le Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements;

►

le Guide de gestion de l’urgence (2006);
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►

les Orientations ministérielles pour un milieu de vie de qualité en CHSLD (2003);

►

les Orientations ministérielles relatives à l’utilisation exceptionnelle des mesures de
contrôle : contention, isolement et substances chimiques (2002);

►

le Cadre de référence pour l’élaboration des protocoles d’application des
mesures de contrôle – Contention, isolement et substance chimique du MSSS
(2015);

►

le Cadre de référence sur le développement des compétences en soins palliatifs
et de fin de vie du Ministère (2016);

►

le Triage à l’urgence, lignes directrices pour l’infirmière au triage à l’urgence de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2007);

►

la Circulaire 2012-033 du MSSS (2012);

►

Le Répertoire des guides de planification immobilière : prévention et contrôle des
infections nosocomiales du MSSS (2016);

►

le document Vers une culture de formation continue pour la profession infirmière
au Québec de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2012);

►

la fiche clinique « Agitation dans les démences » du Cadre de référence sur
l’approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier du Ministère (2012);

►

des rapports des visites d’évaluation de la qualité des milieux de vie produits par
le MSSS;

►

des dossiers traités par la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du
CISSS de la Gaspésie;

►

des rapports d’incidents et d’accidents;

►

des compilations des résidents faisant l’objet de mesures de contrôle;

►

les dossiers de plusieurs patients et résidents;

►

des documents administratifs et statistiques des installations du CISSS de la
Gaspésie.
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3 Résultat de notre enquête
3.1

Constats concernant les milieux d’hébergement et de soins de longue durée

3.1.1

Paramètres applicables

La Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que :
►

la raison d’être des services de santé et des services sociaux est la personne qui
les requiert;

►

toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux
adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et
de façon personnalisée et sécuritaire;

►

ce droit s’exerce en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires
relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des
ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.

D’une manière plus spécifique, les orientations ministérielles pour un milieu de vie de
qualité pour les personnes hébergées mentionnent que :
►

pour les personnes résidant en hébergement de longue durée, le centre
d’hébergement représente un milieu de vie substitut au sein duquel elles
poursuivent leur cheminement de vie;

►

les caractéristiques, les besoins et les attentes des résidents constituent le
fondement de toute décision en matière d’organisation, d’intervention et
d’aménagement;

►

la personne hébergée a droit à un milieu de vie de qualité où on lui prodigue des
soins et des services de qualité;

►

la gamme des soins et services offerts aux résidents doit viser non seulement à
répondre à leurs problèmes de santé physique et psychosociaux, mais aussi
contribuer à soutenir la création d’un véritable milieu de vie pour les résidents;

►

il est nécessaire de créer un milieu d’hébergement adapté qui contribue d’abord
à la promotion de l’autonomie et de l’indépendance fonctionnelle et
psychosociale et pouvant réduire, sinon éliminer, les comportements
perturbateurs.

3.1.2

Dévouement du personnel soignant

L’enquête révèle le dévouement du personnel soignant des milieux d’hébergement
visés. En effet, celui-ci démontre un fort engagement à l’égard de « ses » résidents. Il
est attentionné, s’adresse aux résidents de manière appropriée et respectueuse. Il
accorde son maximum aux résidents, et ce, en dépit de son importante charge de
travail.
À titre d’exemples du dévouement du personnel soignant, il peut s’agir :
►

d’une préposée qui repositionne un résident dans son fauteuil tout en
échangeant avec lui;

►

d’une préposée qui replace et nettoie les lunettes d’une résidente;
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►

d’un résident qui est chaleureusement félicité par le personnel après avoir marché
jusqu’à la salle à manger;

►

d’une préposée qui emmène un résident avec elle à l’extérieur lors de sa pause;

►

d’une infirmière auxiliaire qui omet ou réduit ses périodes de pause et de repas
afin de compléter des soins à des résidents;

►

du personnel qui se déguise pour l’Halloween ou qui danse avec les résidents sur
de la musique;

►

d’une préposée qui chante en accompagnant un nouveau résident vers la salle
à manger pour la première fois;

►

d’une chef de l’hébergement qui se rend personnellement au CLSC pour aller
chercher la médication urgente d’un résident.

3.1.3

Offre de soins infirmiers adéquate, mais fragile

L’enquête montre que dans certains des milieux d’hébergement, des ajustements
ont été apportés à l’offre de soins infirmiers.
À titre d’exemples :
►

au Centre d’hébergement de Maria, l’offre de soins infirmiers a été réduite afin,
selon l’établissement, d’augmenter les soins offerts par les préposées dans les
activités de la vie quotidienne;

►

au Centre d’hébergement de New Carlisle, une infirmière est en poste au cours
de la journée, alors qu’il y en avait deux auparavant;

►

au Centre d’hébergement Mgr-Ross de Gaspé, les heures de travail du personnel
infirmier ont été diminuées, dans un contexte de rénovation des lieux et de
réduction du nombre de résidents.

Au cours de la démarche d’enquête, la direction de l’établissement a soutenu que
le nombre d’infirmières, d’infirmières auxiliaires ainsi que de préposées aux
bénéficiaires œuvrant dans les milieux d’hébergement visés excède les ratios de
personnel que l’établissement préconise.
À cet égard, l’enquête ne révèle pas que les résidents sont mis en danger par la
charge de travail du personnel infirmier. Selon les informations recueillies auprès
d’elles, les infirmières et infirmières auxiliaires parviennent, avec difficulté, à
rencontrer leurs obligations déontologiques. Ainsi, grâce au dévouement du
personnel infirmier, les résidents reçoivent les soins infirmiers requis et aucun retard de
soins infirmiers préjudiciable aux résidents n’a pu être documenté en cours
d’intervention.
Toutefois, les informations recueillies conduisent à constater que l’offre de soins
infirmiers des milieux d’hébergement se trouve dans une situation de fragilité. En
effet, la marge de manœuvre du personnel infirmier est pratiquement inexistante.
Des situations particulières ou imprévues peuvent immédiatement créer des
surcharges et compromettre la dispensation des soins (parmi les exemples cités en
cours d’enquête : des chutes, des urgences, l’arrivée de nouveaux résidents, la
tenue de rencontres multidisciplinaires ou l’évolution de résidents vers une situation
de fin de vie).
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À ce sujet, la situation constatée à l’Unité de soins de longue durée (USLD) de
l’Hôpital de Chandler suscite une préoccupation particulière. Cette unité accueille
une clientèle aux profils très diversifiés, incluant des résidents en séjour de
convalescence et d’autres en hébergement temporaire. Certaines des personnes
admises sur cette unité requièrent un niveau de soins infirmiers qui s’apparente à
celui observé sur les étages de l’hôpital réservés aux cas de « médecine » ou de
« chirurgie » (par exemple, des cas de fracture, d’amputation ou de pansements
complexes). Selon les informations recueillies, cette situation place régulièrement
l’offre de services infirmiers de l’USLD en situation de surcharge.
Dans le cadre de l’enquête, le CISSS de la Gaspésie a indiqué qu’en cas de
surcharge de travail, le personnel infirmier des milieux d’hébergement a la possibilité
de demander du soutien, de façon ponctuelle, sous la forme de main-d’œuvre
additionnelle. Toutefois, pour leur part, des membres du personnel infirmier ont
mentionné avoir régulièrement essuyé des refus après avoir demandé un tel soutien.
Certains ont renoncé à en demander afin d’éviter de subir des refus.
À cet égard, les informations recueillies montrent que la démarche pour obtenir du
soutien infirmier ainsi que le type de contexte dans lequel celui-ci peut être
demandé ne sont pas établis avec précision. Le Protecteur du citoyen est d’avis que
cela crée une zone d’ambiguïté qui interfère avec une prise en charge adéquate
et diligente des situations où le personnel infirmier se trouve en situation de surcharge,
compte tenu des besoins des résidents.
Dans ce contexte, une recommandation est adressée par le Protecteur du citoyen
afin que le CISSS de la Gaspésie se dote, pour chacun des milieux d’hébergement
sous sa responsabilité, d’un mécanisme formel de sécurisation de l’offre de soins
infirmiers aux résidents, permettant au personnel infirmier d’obtenir rapidement et de
façon ponctuelle du soutien en cas de surcharge, et ce, sur la base d’une démarche
et de critères clairement définis (R-1).
Ce mécanisme devrait notamment inclure des paramètres précis permettant au
personnel infirmier d’identifier les situations où il doit demander et où il peut recevoir
un soutien additionnel. Ce mécanisme devrait aussi faire l’objet d’une démarche de
sensibilisation et de diffusion auprès du personnel infirmier des différentes installations
d’hébergement.

3.1.4

Délais dans la réponse aux besoins de base

L’enquête a permis de constater que dans les milieux d’hébergement, les préposées
aux bénéficiaires doivent régulièrement intervenir en équipe de deux auprès des
résidents. Ce travail en duo vise à assurer des transferts ainsi que des soins sécuritaires
aux résidents et est, en général, rendu nécessaire en raison de la perte d’autonomie
de ces derniers.
Lorsque les préposées interviennent ainsi à deux dans une même chambre, il leur est
impossible de répondre immédiatement à une cloche d’appel actionnée par une
autre personne. Quant aux autres membres du personnel, ils sont souvent eux aussi
pleinement occupés auprès des résidents.
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Le Protecteur du citoyen constate que ce type de contexte est susceptible de
générer de longs délais de réponse aux demandes d’aide. D’ailleurs, son enquête
révèle que la charge et le contexte de travail des préposées des milieux
d’hébergement les empêchent trop souvent de répondre dans un délai raisonnable
aux besoins de base des résidents.
En effet, plusieurs témoignages de membres du personnel font état de délais
importants (supérieurs à 15 minutes) lorsque des résidents souhaitent être
accompagnés aux toilettes. Or, de tels délais influent sur le maintien de l’autonomie
des résidents. Selon les informations recueillies, des résidents sont contraints, en raison
des délais, à uriner dans leurs vêtements et ultimement, à porter une culotte
d’incontinence.
Des témoignages de membres du personnel font également état de résidents qui
demeurent seuls au salon ou dans les espaces communs pendant de longues
minutes, les préposées étant toutes occupées dans des chambres auprès de
résidents. Selon les informations recueillies, ce manque de surveillance a déjà donné
lieu à des altercations évitables entre résidents et conduit le personnel à intervenir
avec délai en cas d’urgence (par exemple : une chute).
Enfin, d’une manière plus générale, les témoignages recueillis font également état
de longs délais de réponse aux cloches d’appel. Lors des périodes de pointe (repas,
période du lever, préparation pour le coucher), ces délais peuvent, selon les
témoignages recueillis, s’étirer au-delà de 15 minutes.
À cet égard, le Protecteur du citoyen a tenté d’obtenir des informations objectives
sur les délais de réponse aux cloches d’appel, tels que mesurés par les systèmes
informatiques des milieux visés. Toutefois, parmi tous les endroits concernés, seul le
Centre d’hébergement de Maria dispose d’un système qui permet de mesurer avec
précision le délai de réponse aux cloches d’appel. Les statistiques obtenues sont
analysées dans le tableau ci-dessous.
Tableau I
Analyse des délais de réponse aux cloches d’appel
Centre d’hébergement de Maria
du 15 août 2016 (15 h 59) au 13 septembre 2016 (15 h 7)
Délai enregistré

Nombre de cloches

Moins de 15 minutes

8021

15 à 19 minutes

159

20 à 24 minutes

104

25 minutes et plus

98

Les statistiques concernant le Centre d’hébergement de Maria révèlent qu’une
réponse est apportée dans un délai inférieur à 15 minutes pour la majorité des
cloches d’appel.
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Toutefois, les délais de réponse à un certain nombre de cloches d’appel s’avèrent
très préoccupants. Les informations recueillies auprès des membres du personnel des
autres milieux d’hébergement visés laissent croire que la même problématique existe
aussi ailleurs. Bien que les volumes de cloches d’appel visés par de longs délais de
réponse puissent sembler réduits, il demeure que chaque cloche d’appel répondue
hors délai soulève une préoccupation de sécurité.
Cette préoccupation de sécurité est d’autant plus grande que les délais enregistrés
réfèrent au temps requis avant que le personnel soignant se rende pour la première
fois auprès du résident pour déterminer la raison ainsi que l’urgence de l’appel. Aussi,
ces délais concernent uniquement les résidents disposant de la capacité physique
et cognitive d’actionner leur cloche d’appel.
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande (R-2) au
CISSS de la Gaspésie d’offrir une réponse adéquate aux besoins de soutien et
d’assistance des résidents vivant dans les milieux d’hébergement sous sa
responsabilité, et ce, en :
►

réalisant, dans chacun des milieux d’hébergement sous sa responsabilité, des
audits afin d’établir les délais réels de réponse aux cloches d’appel des résidents;

►

assurant une évaluation diligente de l’urgence de la situation des résidents qui
actionnent leur cloche d’appel.

3.1.5

Défis associés à la prise en charge des symptômes de la démence

L’enquête du Protecteur du citoyen a permis d’établir que les milieux visés doivent
régulièrement accueillir des résidents ayant des symptômes psychologiques et
comportementaux associés à leur démence.
À titre d’exemples :
►

une résidente du Centre d’hébergement du Rocher-Percé atteinte de démence
a manifesté de nombreux refus de soins, notamment lors de l’administration de la
médication et du remplacement des culottes d’incontinence;

►

un résident du Centre d’hébergement de New Carlisle a agressé physiquement
des membres du personnel soignant à plusieurs reprises;

►

un résident du Centre d’hébergement du Rocher-Percé a été à l’origine
d’agressions verbales multiples ainsi que de trois agressions physiques sur des
personnes âgées vulnérables (avec une bûche, une assiette puis une pelle à
glaçons).

Le Protecteur du citoyen est conscient que la réponse aux besoins des résidents
atteints de troubles du comportement pose certains défis. Ce type de clientèle est
de plus en plus fréquent et les tendances démographiques prévoient une
augmentation au cours des prochaines années. Un renforcement de la capacité de
réponse des milieux visés est donc requis afin de réagir adéquatement aux besoins
des résidents concernés et de garantir la sécurité des autres résidents.
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À cet égard, le Protecteur du citoyen constate que dans le cas du résident du
Centre d’hébergement du Rocher-Percé ayant manifesté des comportements
d’agressivité, les interventions ont été effectuées par essais et erreurs, et qu’au cours
de cette période de recherche de solutions, des résidents en ont subi des
inconvénients, notamment sur le plan de la sécurité.
Les milieux d’hébergement doivent, en tout temps, assurer la sécurité de tous leurs
résidents, tient à rappeler le Protecteur du citoyen. Dans ce contexte, il
recommande (R-3) expressément à l’établissement de se doter d’un protocole
détaillé lui permettant de répondre de façon optimale aux besoins des résidents
atteints de troubles du comportement, notamment dans le but :
►

de définir des pratiques rigoureuses d’évaluation du profil et des besoins des
usagers ayant des troubles du comportement;

►

de donner les suites appropriées aux évaluations effectuées afin que les résidents
concernés soient dirigés vers les milieux qui correspondent à leurs profils de besoins
et de comportements;

►

de préciser les critères d’admission et de maintien dans les différentes unités
d’hébergement, afin d’éviter toute situation d’incompatibilité entre les profils de
comportements de la clientèle;

►

de respecter en tout temps le droit de chaque résident à un milieu de vie qui
assure sa sécurité, notamment lorsque des résidents atteints de troubles du
comportement cohabitent avec une clientèle en situation de vulnérabilité.

Le Protecteur du citoyen constate également que les membres du personnel des
différents milieux d’hébergement visés reçoivent peu de formation spécifique pour
intervenir auprès d’une clientèle atteinte de déficits cognitifs et de troubles du
comportement.
Une formation plus rigoureuse dans ce domaine leur permettrait pourtant d’être
mieux outillés dans la prise en charge des besoins spécifiques d’une clientèle auprès
de laquelle ils sont appelés à intervenir de plus en plus souvent. Ce besoin de
formation a été exprimé par des membres du personnel rencontrés en cours
d’enquête. Une recommandation est formulée à ce sujet (R-4).
Enfin, l’enquête du Protecteur du citoyen soulève une préoccupation quant à
l’application des mesures de contrôle auprès des résidents de l’unité spécifique du
Centre d’hébergement de Maria. Cette unité a pour mission d’accueillir des
résidents ayant des troubles du comportement.
L’enquête révèle en effet que plusieurs des résidents de cette unité spécifique font
l’objet d’une mesure de contention sous la forme de demi-portes installées à leur
chambre. Au moment de la visite, sur les quatorze résidents de l’unité spécifique, on
comptait six demi-portes en plexiglas. Cela équivaut à la mise sous contention
d’environ 40 % des résidents.
Ce type de mesure de contention ne devrait être utilisé qu’en dernier recours,
lorsque tous les autres moyens d’intervention ont échoué à donner des résultats
probants. Toutefois, l’enquête suggère que certaines de ces mesures de contention
pourraient être appliquées dans le but de pallier le manque de surveillance que le
personnel est en mesure d’effectuer à certains moments de la journée, notamment
lors de soins fournis en duo dans les chambres des résidents.
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Le Protecteur du citoyen est d’avis que la pertinence de chaque mesure de
contention doit être revue en équipe multidisciplinaire et que l’établissement doit
évaluer la qualité de la surveillance offerte sur cette unité. Des recommandations
sont formulées à cet effet (R-5 et R-6).

3.1.6

Manque de souplesse des milieux de vie

Dispensation des bains au Centre d’hébergement Mgr-Ross de Gaspé
L’enquête du Protecteur du citoyen révèle que jusqu’à l’été 2016, le Centre
d’hébergement Mgr-Ross de Gaspé avait pour pratique d’assurer les soins d’hygiène
au lit des résidents, sans immersion dans l’eau. Ainsi, au cours de l’été 2016, il a été
établi que des résidents de ce milieu d’hébergement n’avaient pas reçu de bain
avec immersion dans l’eau depuis plusieurs années.
Selon les renseignements recueillis, cette situation n’est pas entièrement corrigée. En
effet, l’enquête révèle qu’un équipement employé pour fournir des bains aux
résidents a été à l’origine d’un accident et que son utilisation a été suspendue. Les
informations indiquent que dans ce contexte, une vingtaine de résidents de l’une
des unités de ce milieu d’hébergement continuent donc de ne pas avoir accès à
des bains avec immersion dans l’eau. Une recommandation est formulée par le
Protecteur du citoyen à ce sujet (R-7).
Lever des résidents au Centre d’hébergement de New Carlisle
Les informations recueillies et l’analyse des plans de travail des préposées révèlent
que dès 5 h 30 du matin, soit lors du quart de travail de nuit, des résidents du Centre
d’hébergement de New Carlisle sont réveillés et commencent à recevoir des soins
d’hygiène et à être préparés en vue de la journée.
Selon les informations recueillies, cette pratique vise à permettre au personnel de
fournir tous les soins requis à l’intérieur du temps disponible. Dans ce cas, la routine
du personnel a nettement préséance sur le rythme des résidents. Selon les indications
obtenues, certains résidents réagissent négativement, en disant par exemple « j’ai
froid » ou encore « laissez-moi abrié ».
Temps relationnel avec les résidents
Le personnel soignant des milieux visés, surtout les préposées, insiste sur le manque
de souplesse à sa disposition pour entrer véritablement en relation avec les résidents.
Les préposées affirment ne plus avoir « le temps pour prendre le temps » avec les
résidents. Elles se disent placées dans l’obligation de « travailler comme une
machine », de fournir des soins « à la chaîne ».
Les infirmières auxiliaires, responsables d’administrer la médication, doivent aussi
travailler rapidement, avec peu de marge de manœuvre dans leur routine de
travail. Elles disent être appelées « Madame pilule » ou « machine à distribuer des
pilules » par des résidents.
Le Protecteur du citoyen est préoccupé par la difficulté pour le personnel de soins
d’assurer un soutien de nature relationnelle ou émotionnelle auprès des résidents. Il
est d’avis que c’est pourtant là une dimension qui fait partie intégrante d’un
environnement de type « milieu de vie ».
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Pratique de la marche
Les informations colligées permettent de constater que compte tenu de sa charge
de travail et du manque de temps à sa disposition, le personnel soignant des milieux
d’hébergement visés n’est généralement pas en mesure d’appliquer un programme
rigoureux et systématique de promotion de la marche chez les résidents. Ce manque
de rigueur entrave le maintien de l’autonomie des résidents.
Compte tenu des constats effectués, le Protecteur du citoyen recommande au
CISSS de la Gaspésie d’améliorer la qualité du milieu de vie offert aux résidents des
milieux d’hébergement placés sous sa responsabilité en ce qui a trait au moment du
réveil, au soutien émotionnel et relationnel ainsi qu’à la pratique de la marche (R-8).

3.2

Constats dans les centres hospitaliers et les centres locaux de services
communautaires

3.2.1

Évaluation initiale des patients (triage) à l’urgence et surveillance de la salle
d’attente

Le triage à l’urgence consiste à évaluer la condition du patient, à déterminer le
degré de priorité des soins selon une classification prédéterminée par l’Échelle
canadienne de triage et de gravité pour les départements d’urgence (ÉTG), à diriger
le patient vers l’aire de traitement ou d’attente ou encore à l’orienter vers une autre
ressource. II est impératif, pour des raisons de sécurité, que chaque patient qui
consulte pour un problème de santé à l’urgence soit rapidement évalué au triage,
et ce, avant son inscription à l’urgence.
Le Protecteur du citoyen observe que dans les Hôpitaux de Maria, de Chandler et
de Gaspé, le triage a lieu à l’arrivée des patients à l’urgence et que ceux-ci sont
ensuite dirigés vers l’inscription.
Il en va tout autrement dans les centres locaux de services communautaires (CLSC)
de Grande-Vallée et de Murdochville. Les patients qui s’y présentent s’inscrivent
auprès du personnel administratif avant que leur état soit évalué par le personnel
infirmier au triage.
Selon les informations obtenues, il serait plus facile pour le personnel infirmier, qui doit
s’occuper des évaluations, des salles d’examens et des patients sur civière,
d’effectuer le triage après l’inscription du patient, puisque cette façon de faire lui
permet de constater sur l’écran de l’ordinateur qu’un patient est en attente de
triage.
Cet aspect particulier du triage devra être revu par l’établissement, puisqu’il n’est
pas sécuritaire pour les patients. Une recommandation est formulée par le Protecteur
du citoyen à ce sujet (R-9).
Par ailleurs, le Guide de gestion de l’urgence et l’ÉTG précisent que tous les patients
doivent être évalués dans un délai de dix minutes suivant leur arrivée à l’urgence.
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L’analyse démontre que les patients qui se présentent dans les Hôpitaux de Maria,
de Chandler et de Gaspé sont évalués dans le délai prescrit, notamment en raison
de la présence d’une infirmière désignée au triage. Ce délai est également respecté
au CLSC de Grande-Vallée, contrairement à la situation observée au CLSC de
Murdochville.
En effet, le Protecteur du citoyen a pu noter, pour la période 6, soit du 21 août au
17 septembre 2016, une moyenne de 14 minutes écoulées entre l’arrivée du patient
et l’évaluation de son état de santé. Pour presque la totalité des dossiers analysés
du 16 septembre 2016, le délai excède de beaucoup les dix minutes prescrites, allant
de 35 à 110 minutes. À ce sujet, le personnel infirmier mentionne qu’il tente d’évaluer
les patients dès qu’ils se présentent, mais que cela n’est pas toujours possible, en
raison de sa charge de travail. Une seule personne est responsable de tous les
secteurs de l’urgence.
À cet égard, pour ce CLSC tout particulièrement, le Protecteur du citoyen constate
que le processus en place lors de l’arrivée d’un patient ne favorise pas sa prise en
charge rapide. Le personnel infirmier, qui ne peut voir la salle d’attente, constate
qu’un patient est en attente de son évaluation initiale que s’il consulte l’écran de
l’ordinateur. Il est pourtant primordial pour assurer la sécurité des patients et intervenir
rapidement si cela est nécessaire, que le personnel infirmier soit en mesure de
surveiller en tout temps la salle d’attente.
Il a été rapporté au Protecteur du citoyen que le personnel administratif peut
appeler le personnel infirmier lorsqu’un patient présente des symptômes jugés
inquiétants. Or, le personnel administratif, bien que formé en réanimation
cardiorespiratoire, n’a aucune qualification médicale. Son jugement pour
déterminer l’urgence d’une situation ne peut donc pas être pris en compte.
Le Protecteur du citoyen est d’avis que le non-respect du délai de dix minutes pour
procéder à l’évaluation des patients qui se présentent à l’urgence et l’absence de
surveillance de la salle d’attente ne respectent pas l’obligation de l’établissement
d’assurer une prestation de services de santé sécuritaire pour tous les patients. Une
recommandation est formulée à ce sujet (R-10).

3.2.2

Réévaluations à l’urgence

L’ÉTG comprend cinq degrés de priorité, soit P1 à P5 (de prise en charge immédiate
à non urgent). Ceux-ci permettent de classifier la gravité de l’état d’un patient. Pour
chacune de ces priorités, un délai d’attente acceptable, avant la prise en charge
médicale, est déterminé. Lorsque le délai prévu est échu et que la personne n’a
toujours pas été examinée par le médecin, l’infirmière affectée au triage doit
procéder à une réévaluation systématique et ponctuelle du patient, en respectant
ce même délai. Ces réévaluations, qui doivent être notées au dossier, peuvent aller
de la simple vérification visuelle des patients dans la salle d’attente à la reprise des
signes vitaux. Elles permettent d’identifier tout changement de l’état d’un patient
pendant son attente et d’ajuster, au besoin, son degré de priorité de soins.
En région rurale, l’urgence demeure parfois l’un des seuls endroits où des services de
première ligne sont offerts pour répondre aux besoins de la population. Il est donc
tout aussi important que les normes prescrites par l’ÉTG soient respectées en zone
rurale que dans les grands centres urbains.
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Il appert qu’aucune lacune n’a été constatée à l’égard de la fréquence des
réévaluations à l’urgence des CLSC de Grande-Vallée et de Murdochville, où les
patients voient le médecin rapidement après l’évaluation initiale de l’infirmière.
La visite non annoncée du Protecteur du citoyen a cependant révélé qu’à l’urgence
de l’Hôpital de Chandler, les réévaluations ne sont pas effectuées
systématiquement, ce qui vaut au personnel infirmier au triage de fréquents rappels
à ce sujet.
Les chefs de service des urgences des Hôpitaux de Maria et de Gaspé affirment aussi
que les réévaluations sont fortement encouragées et font fréquemment l’objet de
rappels au personnel concerné.
Bien que le Protecteur du citoyen accueille favorablement ces mesures,
l’information recueillie ne permet pas d’en déduire que les réévaluations
augmenteront suffisamment à court terme. Pour assurer la sécurité des patients, le
Protecteur du citoyen considère que les délais de réévaluation exigés par l’ÉTG
doivent être respectés (R-11).

3.2.3

Conformité des statistiques à l’urgence

Le Guide de gestion de l’urgence précise que les établissements doivent tolérer un
maximum de 15 % de séjours de plus de 24 heures à l’urgence et aucun séjour de
48 heures et plus.
Selon l’information transmise, des patients demeureraient à l’urgence de certaines
installations très longtemps sans que ces données apparaissent dans les statistiques
communiquées au MSSS.
L’analyse de la situation aux urgences des Hôpitaux de Maria, de Chandler et de
Gaspé démontre une gestion adéquate des statistiques de durée de séjour de plus
de 24 ou 48 heures. Ainsi, un patient demeure statistiquement à l’urgence tant et
aussi longtemps qu’il n’a, physiquement, pas quitté la civière, et ce, même s’il est en
attente d’une hospitalisation.
Cependant, dans les urgences des CLSC de Grande-Vallée et de Murdochville, les
patients en fin de vie ou souffrant de maladies chroniques et pour lesquels une
période d’observation est notamment requise sont automatiquement retirés des
statistiques du nombre de patients sur civière, bien qu’ils puissent demeurer
possiblement plusieurs jours à l’urgence. Cette pratique a été instaurée à la
demande de patients qui désiraient recevoir des soins près de leur lieu de résidence.
L’enquête du Protecteur du citoyen révèle que cette façon de faire a été
approuvée par le MSSS en raison du contexte particulier de ces installations et pour
répondre à la demande des patients qui souhaitent rester au CLSC plutôt que d’être
transférés à un centre hospitalier situé à plus d’une heure de leur domicile.
Malgré que la mise en place d’une unité d’observation à l’urgence augmente
inévitablement la durée des séjours à l’urgence, le Protecteur du citoyen a pu
constater que cette pratique n’est pas préjudiciable aux patients concernés. Elle
permet plutôt de donner suite à une volonté exprimée par les usagers eux-mêmes.
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3.2.4

Délai de séjour à l’urgence

Dans la Circulaire 2012-033, le MSSS précise ses responsabilités et celles des
établissements afin de favoriser une gestion optimale des urgences et d’éviter leur
encombrement.
Le Guide de gestion de l’urgence recommande un délai moyen de deux heures
entre la demande d’hospitalisation d’un patient se trouvant à l’urgence et son
départ pour l’unité de soins. Il précise que la direction générale de l’établissement
doit quotidiennement prendre connaissance de la situation et mettre en place les
mécanismes correctifs lorsque le délai moyen entre la demande d’hospitalisation et
le départ du patient pour l’unité de soins excède deux heures.
De plus, l’établissement doit assurer une gestion opérationnelle quotidienne de
l’urgence, prendre les moyens pour éviter tout séjour prolongé et réduire la durée
moyenne de séjour à 12 heures. En outre, l’article 27 du Règlement sur l’organisation
et l’administration des établissements édicte qu’un centre hospitalier doit, en toutes
circonstances, limiter à 48 heures la durée du séjour de tous les patients à l’urgence.
Pour diminuer la durée des séjours à l’urgence, différentes mesures doivent être
envisagées par les établissements :
►

Implanter un mode de cogestion médico-administrative (gestionnaire des
admissions et séjours avec coordonnateur médical) de la gestion des lits, des
durées de séjour et de la planification des départs;

►

Prendre connaissance quotidiennement des données du tableau de bord
des urgences et appliquer, lorsque requis, le plan de gestion du débordement
de l’urgence - incluant des admissions en surcapacité sur les unités de soins,
en hébergement et en réadaptation ainsi qu’en intensifiant les services de
soutien à domicile;

►

Établir des priorités quant à la désinfection des lits dans les différentes unités
de l’établissement;

►

Établir un mécanisme d’évaluation de la pertinence des admissions;

►

Diminuer les délais pour les consultations et les examens diagnostiques;

►

Attribuer des ressources médicales et infirmières dans le secteur ambulatoire
au moment des pics d’achalandage.

L’enquête du Protecteur du citoyen démontre que la durée moyenne de séjour,
pour la période 6 de l’année 2016 à l’Hôpital de Gaspé est de 8,1 heures toutes
clientèles confondues, alors qu’elle est de 10,3 heures à l’Hôpital de Chandler. Dans
les deux cas, les données sont conformes aux normes.
De son côté, l’Hôpital de Maria présente une durée moyenne de séjour de
21,6 heures pour cette même période. La situation est des plus préoccupantes,
considérant que 36 % des séjours à l’urgence de cet hôpital, pour cette même
période, ont été de plus de 24 heures. C’est une diminution de performance notable
en comparaison avec l’année précédente (9 %). Le Protecteur du citoyen estime
que le CISSS de la Gaspésie doit analyser sérieusement cette problématique
spécifique à l’Hôpital de Maria et il fait une recommandation en ce sens (R-12).
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En outre, selon les données recueillies, le délai entre la demande d’hospitalisation et
le départ de l’urgence vers l’unité de soins pour la période 6 de l’année 2016 à
l’Hôpital de Maria, à l’Hôpital de Chandler et à l’Hôpital de Gaspé est,
respectivement, de 22,1 heures, 2,4 heures et 1,1 heure.
La situation constatée à l’Hôpital de Chandler et, plus particulièrement, à l’Hôpital
de Maria est inquiétante. Malgré une surveillance d’heure en heure et un rapport de
la gestion des lits acheminé plus d’une fois par jour à l’ensemble des gestionnaires
concernés, la problématique demeure. Un plan d’action devra être mis en place
par l’établissement afin de réduire le délai entre la demande d’hospitalisation et le
départ du patient pour l’unité de soins au sein de ces installations (R-13).
Enfin, en plus des mesures mentionnées précédemment pour diminuer le délai des
séjours à l’urgence, il est reconnu que l’orientation de certains patients vers une autre
ressource faisant l’objet d’une entente entre l’établissement et d’autres partenaires
concernés dans le réseau de la santé et des services sociaux favorise l’accès aux
soins de santé. Une telle procédure de réorientation des patients qui se présentent
avec des signes et des symptômes précis n’est présentement pas en vigueur dans
les centres hospitaliers visés par le signalement. Cette pratique est d’ailleurs jugée
particulièrement pertinente par les chefs de service concernés, en raison du nombre
important de patients de l’urgence ayant une condition de santé moins urgente.
Le développement de nouvelles ententes de réorientation pour les patients ayant
une priorité moindre serait en cours au sein des Hôpitaux de Maria, de Chandler et
de Gaspé. Le Protecteur du citoyen estime qu’il doit se poursuivre afin d’améliorer
l’accès aux soins et diminuer l’achalandage à l’urgence dans ces installations et fait
une recommandation à ce sujet (R-14).

3.2.5

Hygiène et salubrité à l’urgence

L’article 9 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements
prévoit qu’un établissement, à l’exception d’un centre de services sociaux, doit
prendre les dispositions qui s’imposent pour prévenir et enrayer la contagion et
l’infection.
En outre, il est précisé dans le Répertoire des guides de planification immobilière :
Principes généraux d’aménagement en prévention et en contrôle des infections
nosocomiales que l’aménagement et l’emplacement d’une utilité souillée doivent,
entre autres, permettre d’éviter le croisement des éléments souillés et des éléments
propres.
Le Protecteur du citoyen a pu constater que les lieux physiques des diverses urgences
visitées sont exempts de taches ou de débris. Cependant, dans un corridor à
l’urgence de l’Hôpital de Maria, un bac destiné aux vêtements souillés se trouvait à
la tête d’une civière occupée par une patiente. Il a été reconnu que cet
emplacement n’était pas adéquat ni usuel.
Le Protecteur du citoyen juge que la prévention et le contrôle des infections sont des
incontournables de la qualité et de la sécurité des soins. En conséquence, une
recommandation est formulée afin de s’assurer de l’organisation sécuritaire et éviter
la contamination croisée (R-15).
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3.2.6

Transferts interétablissements

Conformément au Règlement sur l’organisation et l’administration des
établissements et au Guide de gestion de l’urgence, chaque urgence doit avoir une
politique, approuvée par le conseil d’administration de l’établissement, pour les
transferts interétablissements. L’accès aux soins et aux services doit être rapide ou
respecter un délai déterminé dans le protocole d’entente.
Le Protecteur du citoyen constate des pratiques de transferts divergentes d’une
installation à l’autre. Même si des politiques de transferts existaient avant la
réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux en avril 2015, il a été
constaté qu’elles étaient méconnues par le personnel directement concerné.
Une politique de transferts est actuellement en attente d’approbation par diverses
instances et remplacera les précédentes. Celle-ci s’appliquera à l’ensemble des
installations du CISSS. L’établissement doit poursuivre cette démarche (R-16).

3.2.7

Formation continue du personnel infirmier

Les articles 17 et 18 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers soulignent
l’importance « d’agir avec compétence » et de « tenir à jour ses compétences ».
Bien que ces responsabilités incombent à l’infirmière, l’Ordre des infirmières et des
infirmiers du Québec (OIIQ) considère que les employeurs ont un rôle important à
jouer à cet égard. Ils sont, en effet, à même de rendre plus accessibles les activités
de formation continue qui peuvent aider les infirmières à se conformer à la norme
professionnelle en cette matière, ceci afin d’améliorer la qualité des soins et d’en
assurer la sécurité.
L’OIIQ est d’avis que l’apport des conseillers en soins infirmiers est également non
négligeable pour la détermination des besoins de formation, le développement
d’activités de formation continue dans les milieux de soins et l’intégration des
nouvelles connaissances dans la pratique clinique.
Il ressort que le personnel infirmier des trois centres hospitaliers visés par le signalement
estime ne pas bénéficier de la formation nécessaire au maintien de leurs
connaissances. De plus, l’horaire des formations dispensées est peu accommodant :
lorsque la formation est offerte sur l’heure du dîner, il est possible que ce moment ne
corresponde pas à l’horaire de la pause pour tous; lorsqu’elle a lieu le soir, le
personnel travaillant durant ce quart de travail ne peut y assister. L’enquête du
Protecteur du citoyen révèle qu’à l’Hôpital de Maria, des formations sont offertes à
certains membres du personnel infirmier et qu’il appartient par la suite à ceux-ci de
transmettre l’information à leurs collègues. Une telle responsabilité ne convient
généralement pas au personnel et a pour effet de diminuer les taux de participation.
L’établissement stipule que les formations sont jugées suffisantes et que les midiscliniques ainsi que l’Intranet, qui propose des contenus d’apprentissage, sont
destinés à la formation continue.
Or, pour ce qui est de l’Hôpital de Maria, plus précisément, le personnel de chirurgie
estime qu’en raison de l’ampleur de sa tâche, il ne peut bénéficier du temps libre
nécessaire pour consulter la documentation mise à sa disposition. Certaines tâches
ne seraient d’ailleurs pas accomplies par manque de temps. C’est le cas
notamment du plan thérapeutique infirmier (PTI), qui est pourtant une norme de
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documentation obligatoire pour les membres de l’OIIQ. Par ailleurs, le personnel a
informé le Protecteur du citoyen que les rapports interservices écrits et échangés
entre l’assistante infirmière-chef et les infirmières de la chirurgie de cet hôpital étaient
également rarement effectués, faute de temps. Une recommandation est formulée
à cet effet (R-17).
L’établissement travaille actuellement à développer le travail d’infirmières monitrices
qui pourront accentuer l’accompagnement et le support auprès du personnel
infirmier novice. Or, il ressort de l’enquête que les infirmières monitrices/cliniciennes
et coordonnateurs d’activités, devant être disponibles pour valider les
apprentissages et les techniques des infirmières, ne les côtoient présentement que
très peu sur les unités de soins. Elles sont néanmoins jugées essentielles pour des soins
spécialisés ou pour supporter le personnel dans les unités en débordement.
Enfin, le Protecteur du citoyen estime que l’établissement doit considérer la valeur
ajoutée que représente la formation continue et conjuguer ses efforts pour lever les
principaux obstacles à l’engagement du personnel infirmier (R-18).

3.2.8

Formation du personnel en soins palliatifs

La Politique en soins palliatifs de fin de vie du MSSS précise que tous les centres
hospitaliers qui n’ont pas d’unité de soins palliatifs doivent offrir des services de cette
nature sur place par l’entremise d’une équipe interdisciplinaire. Pour ce faire, les
établissements doivent créer un environnement favorable à la formation par des
mesures concrètes : budget spécial, locaux adaptés et disponibles en tout temps,
support technique, personnel clérical, etc.
Toujours selon cette politique, les professionnels appelés à intervenir auprès de la
personne et de ses proches en contexte de soins palliatifs de fin de vie (SPFV) doivent
posséder des compétences propres à ce domaine, étant donné la complexité des
besoins. En plus d’une formation initiale en SPFV, dont bénéficient quelques
professions, le développement des compétences par la formation continue en cours
d’emploi doit être privilégié par des stratégies d’apprentissage interdisciplinaires et
sous forme de mentorat.
En outre, le plan de déploiement du Cadre de référence sur le développement des
compétences en soins palliatifs et de fin de vie du MSSS 2015-2020 stipule que 70 %
des établissements concernés par les particularités de la Loi concernant les soins de
fin de vie (tous les milieux qui pourraient avoir à administrer la sédation palliative
continue et l’aide médicale à mourir ou encore à appliquer les directives médicales
anticipées) doivent disposer de personnel formé, dès décembre 2015, incluant des
médecins, des pharmaciens, des infirmières et des travailleurs sociaux.
L’enquête du Protecteur du citoyen révèle que les Hôpitaux de Maria, de Chandler
et de Gaspé favorise les patients en soins de vie pour certains lits versus tout autre
patient. Ces chambres sont adéquatement aménagées pour le patient et ses
proches. Dans le cas où les chambres dédiées aux soins palliatifs sont toutes
occupées par un patient qui reçoit des soins actifs, une chambre privée sur une autre
unité est attribuée rapidement au patient en fin de vie.
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Concernant la formation des infirmières pour assister ce type de clientèle, il appert
que l’Hôpital de Chandler possède une équipe dédiée aux soins d’oncologie et de
fin de vie, laquelle est composée de plusieurs médecins, infirmières et d’une
travailleuse sociale. Tous ont eu une formation appropriée.
Quant aux Hôpitaux de Maria et de Gaspé ainsi qu’aux CLSC de Murdochville et de
Grande-Vallée, ils sont dépourvus d’une équipe multidisciplinaire. Les soins médicaux
des patients en fin de vie sont offerts par une équipe médicale formée. Les soins
infirmiers sont prodigués par le personnel infirmier des diverses unités où sont
susceptibles de séjourner les patients en fin de vie, fréquemment en médecine ou
en chirurgie.
Il ressort de notre analyse qu’un volet soins palliatifs est inclus dans les programmes
de formation lors de l’embauche d’une infirmière. De plus, le personnel infirmier des
installations de ces trois réseaux locaux s’est fait offrir, depuis 2015, une formation sur
les soins palliatifs et l’aide médicale à mourir. Selon l’information obtenue de
l’établissement, le personnel infirmier des installations disposerait de la compétence
nécessaire en regard des soins infirmiers, mais l’approche à l’égard du patient
nécessiterait une certaine amélioration, notamment pour le personnel de l’Hôpital
de Maria.
Le Protecteur du citoyen constate toutefois des lacunes dans les connaissances du
personnel infirmier. Tout particulièrement, les novices ne sont pas suffisamment
outillés pour travailler auprès de cette clientèle. Certaines infirmières ont même
affirmé que leur dernière formation à ce sujet datait de plus de dix ans, ce qui est
très préoccupant.
Le Protecteur du citoyen prend acte du Plan de développement 2015-2016 des SPFV
du CISSS de la Gaspésie et de l’intention de s’assurer que tous les intervenants des
équipes de soins s’approprient les normes en soins palliatifs grâce à leur diffusion
dans l’Intranet de l’établissement. Il estime cependant que la complexité des
besoins et l’importance d’apaiser la souffrance globale de la personne et de ses
proches exigent que les intervenants possèdent les connaissances requises pour
donner des soins palliatifs et de fin de vie. Les correctifs à apporter sont d’autant plus
pressants que l’unique maison de soins palliatifs en Gaspésie a fermé ses portes en
2014. Pour toutes ces raisons, une recommandation est formulée à l’établissement
(R-19).

3.2.9

Surveillance en obstétrique

La surveillance clinique fait partie de la pratique courante du personnel infirmier et
relève de sa compétence. Elle s’inscrit dans l’évaluation en cours d’évolution et,
ainsi, constitue l’un des fondements de l’exercice de cette profession. Elle s’applique
principalement aux clientèles dont l’état de santé présente des risques, et ce, dans
tous les domaines cliniques. L’OIIQ est d’avis que « la surveillance clinique s’avère
essentielle pour préciser les alertes cliniques liées à la condition physique et mentale
du patient et pour anticiper ses réactions en fonction de son individualité, en
distinguant celles qui sont liées à la présence de facteurs de risque de celles qui sont
inhérentes aux interventions à visée diagnostique ou thérapeutique ».
Le Protecteur du citoyen a constaté divers procédés quant au système de garde
dans les unités d’obstétrique des centres hospitaliers.
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D’une part, l’Hôpital de Maria dispose de cinq lits d’obstétrique et bénéficie de deux
infirmières sur chaque quart de travail. Celles-ci demeurent à l’unité d’obstétrique
en tout temps. Régulièrement, lorsque des lits sont disponibles, des patients des unités
de médecine ou de chirurgie sont localisés en obstétrique. S’ensuit dès lors une mixité
de clientèle à cette unité. Le Protecteur du citoyen a cependant pu constater une
similarité des cas cliniques orientés vers l’unité d’obstétrique, bien que, selon
l’information recueillie, un peu plus d’un cas sur six est un cas clinique tout à fait
nouveau pour le personnel infirmier. L’établissement assure cependant que ces cas
n’exigent pas de formation spécifique.
D’autre part, il a été souligné que le personnel de différentes unités d’obstétrique est
régulièrement déplacé vers la chirurgie et la pédiatrie et, s’il y a un accouchement,
il est rapatrié en obstétrique sans l’ajout d’une ressource à l’unité de chirurgie ou de
pédiatrie.
L’enquête révèle que le travail du personnel infirmier des unités d’obstétrique des
centres hospitaliers de Chandler et de Gaspé diffère de celui à l’Hôpital de Maria.
En effet, deux infirmières sont attitrées en obstétrique pour quatre lits à Gaspé et
quatre lits à Chandler. Une infirmière demeure en tout temps en obstétrique alors
que la deuxième peut se faire attribuer des patients en courte durée, bien qu’elle
ne soit considérée que comme un ajout de personnel. Il s’agit de la situation
préconisée lorsque l’achalandage est moindre en obstétrique, mais supérieur en
courte durée. Ainsi, lorsque la situation l’exige, l’infirmière doit retourner rapidement
à l’unité d’obstétrique et la responsabilité de ses patients en courte durée sera
confiée à un autre membre du personnel. Il est important de mentionner ici la
proximité physique des deux unités et, conséquemment, le court délai nécessaire au
retour à l’unité d’obstétrique.
Ainsi, bien que l’enquête du Protecteur n’ait pas permis de constater de lacunes
dans les soins dispensés à ces unités, l’établissement est invité à demeurer vigilant
quant à cette façon de faire, qui pourrait devenir problématique dans le cas où les
deux unités seraient en débordement.
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4 Conclusion
Le Protecteur du citoyen a pris la décision d’entamer une intervention à la suite d’informations
faisant état de lacunes dans les soins de longue durée, les soins aigus, ainsi que les soins de
première ligne offerts par le CISSS de la Gaspésie.
La réalisation de l’intervention a nécessité des activités d’enquête dans un grand nombre
d’installations de la région visée. Quoiqu’il y ait place à l’amélioration sur divers éléments, dans
l’ensemble l’enquête n’a pas révélé de lacunes majeures justifiant au Protecteur du citoyen de
craindre pour la santé et la sécurité des usagers. D’ailleurs, le nombre de recommandations
adressées à l’établissement par le Protecteur du citoyen s’avère relativement modeste,
compte tenu du nombre élevé d’installations visées.
Enfin, le Protecteur du citoyen tient à souligner l’excellente collaboration de l’ensemble des
personnes sollicitées au cours de son enquête, incluant les membres du personnel soignant ainsi
que le personnel de direction de l’établissement.
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5 Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande au Centre de
santé et de services sociaux de la Gaspésie (CISSS) de :
R-1

Se doter, dans chacun des milieux d’hébergement sous sa responsabilité, d’un
mécanisme formel de sécurisation de l’offre de soins infirmiers aux résidents
permettant au personnel infirmier d’obtenir rapidement et de façon ponctuelle du
soutien en cas de surcharge.
Le CISSS doit, d’ici le 31 janvier 2017, informer le Protecteur du citoyen du mécanisme
mis en place à la suite de cette recommandation ainsi que des mesures utilisées pour
informer et sensibiliser le personnel infirmier.

R-2

Offrir, dans chacun des milieux d’hébergement sous sa responsabilité, une réponse
diligente aux besoins de soutien et d’assistance des résidents, et ce, en :
►

réalisant des audits afin d’établir les délais réels de réponse aux cloches d’appel
actionnées par les résidents;

►

assurant une évaluation diligente de l’urgence de la situation des résidents qui
actionnent leur cloche d’appel.

Le CISSS doit, d’ici le 31 janvier 2017, informer le Protecteur du citoyen du résultat de
ces audits et des mesures mises en place à la suite de ceux-ci.
R-3

Se doter, pour l’ensemble des milieux d’hébergement sous sa responsabilité, d’un
protocole détaillé de réponse aux besoins des résidents ayant des troubles du
comportement, notamment dans le but :
►

de définir des pratiques rigoureuses d’évaluation du profil et des besoins des
résidents ayant des troubles du comportement;

►

de donner les suites appropriées aux évaluations effectuées afin que les résidents
concernés soient dirigés vers les milieux d’hébergement qui correspondent à leur
profil de besoins et de comportements;

►

de préciser les critères d’admission et de maintien dans les différentes unités
d’hébergement, afin d’éviter toute situation d’incompatibilité entre les profils de
comportements de la clientèle;

►

de respecter en tout temps le droit de chaque résident à un milieu de vie qui
assure sa sécurité, notamment lorsque des résidents atteints de troubles du
comportement cohabitent avec une clientèle en situation de vulnérabilité.

Le CISSS doit, d’ici le 31 mars 2017, fournir au Protecteur du citoyen un exemplaire de
ce protocole en indiquant les mesures visant son implantation.
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R-4

Fournir aux membres de son personnel une formation spécifique sur la manière
d’intervenir adéquatement auprès des résidents atteints de déficits cognitifs ainsi
que de symptômes comportementaux et psychologiques associés à ces déficits
cognitifs.
Le CISSS doit, d’ici le 31 mars 2017, indiquer au Protecteur du citoyen les formations
offertes aux membres de son personnel à la suite de cette recommandation.

R-5

Réévaluer en équipe multidisciplinaire chacune des mesures de contrôle utilisées
auprès des résidents de l’unité spécifique du Centre d’hébergement de Maria, en
s’assurant que celles-ci sont appliquées dans le respect des règles en la matière et
des droits fondamentaux des personnes concernées.
Le CISSS doit, d’ici le 31 janvier 2017, informer le Protecteur du citoyen du résultat de
cette réévaluation ainsi que des mesures concrètes mises en place à la suite de sa
réalisation.

R-6

Renforcer la capacité de surveillance auprès des résidents de l’unité spécifique du
Centre d’hébergement de Maria, afin de restreindre l’utilisation des mesures de
contrôle uniquement aux résidents dont la condition clinique le requiert, dans le
respect des règles applicables et des droits fondamentaux des personnes
concernées.
Le CISSS doit, d’ici le 31 janvier 2017, informer le Protecteur du citoyen des mesures
mises en place à la suite de cette recommandation.

R-7

Fournir à l’ensemble des résidents du Centre d’hébergement Mgr-Ross de Gaspé la
possibilité de recevoir un bain avec immersion dans l’eau, dans le respect de leurs
préférences et de leur condition clinique.
Le CISSS doit, d’ici le 31 janvier 2017, indiquer au Protecteur du citoyen les mesures
prises à cette fin.

R-8

Améliorer la qualité du milieu de vie offert aux résidents des milieux d’hébergement
placés sous sa responsabilité, et ce, en :
►

respectant le rythme de vie ainsi que les préférences des résidents au regard du
moment du réveil en début de journée;

►

définissant une offre de soutien relationnelle et émotionnelle à l’intention des
résidents;

►

appliquant un programme de promotion et de maintien de la marche auprès
des résidents, en fonction de leurs souhaits et de leur état de santé fonctionnel.

Le CISSS doit, d’ici le 31 janvier 2017, indiquer au Protecteur du citoyen les mesures
mises en place à la suite de cette recommandation.
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R-9

S’assurer que chaque patient qui consulte pour un problème de santé à l’urgence
des CLSC de Grande-Vallée et de Murdochville soit évalué au triage, avant son
inscription à l’urgence.
Le CISSS doit, d’ici le 30 juin 2017, confirmer au Protecteur du citoyen que cet objectif
a été réalisé en indiquant le moyen utilisé pour y parvenir.

R-10 S’assurer que le personnel infirmier au service d’urgence du CLSC de Murdochville :
►

respecte le délai de dix minutes prescrit pour procéder à l’évaluation initiale au
triage;

►

a une vue complète, en tout temps, de tous les patients de la salle d’attente.

Le CISSS doit, d’ici le 31 mars 2017, confirmer au Protecteur du citoyen que ces
objectifs ont été réalisés en indiquant les mesures prises à cette fin.
R-11 S’assurer que le personnel infirmier à l’urgence des Hôpitaux de Maria, de Chandler
et de Gaspé effectue les réévaluations selon les délais prescrits par l’ÉTG.
Le CISSS doit, d’ici le 31 janvier 2017, confirmer au Protecteur du citoyen que cet
objectif a été réalisé en indiquant le moyen utilisé pour y parvenir.
R-12 Diminuer la durée moyenne de séjour à l’urgence de l’Hôpital de Maria afin d’éviter
tout séjour prolongé notamment, en orientant certains patients vers des ressources
alternatives, en réduisant les délais pour les consultations et les examens
diagnostiques ou en attribuant des ressources supplémentaires au moment des pics
d’achalandage.
Le CISSS doit, d’ici le 30 juin 2017, informer le Protecteur du citoyen des mesures prises
à cette fin.
R-13

Réduire, à l’Hôpital de Maria et à l’Hôpital de Chandler, le délai entre la demande
d’hospitalisation et le départ du patient pour l’unité de soins, en tenant compte des
différentes étapes liées au processus d’admission, afin de respecter un délai moyen
de deux heures.
Le CISSS doit, d’ici le 30 juin 2017, informer le Protecteur du citoyen des mesures mises
en place à la suite de cette recommandation.

R-14 Poursuivre les travaux afin de développer de nouvelles ententes de réorientation des
patients se présentant à l’urgence des Hôpitaux de Maria, de Chandler et de Gaspé
et ayant un degré de priorité de 4 et 5.
Le CISSS doit, d’ici le 30 juin 2017, informer le Protecteur du citoyen du résultat de ces
travaux.
R-15 S’assurer qu’en tout temps l’emplacement des bacs destinés aux utilités souillées à
l’Hôpital de Maria permet d’éviter le croisement avec des éléments propres.
Le CISSS doit, d’ici le 31 janvier 2017, confirmer au Protecteur du citoyen que cet
objectif a été réalisé en indiquant le moyen utilisé pour y parvenir.
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R-16 Poursuivre le développement
interétablissements.

de

la

nouvelle

politique

de

transferts

Le CISSS doit, d’ici le 30 juin 2017, transmettre au Protecteur du citoyen une copie de
cette politique.
R-17 S’assurer, notamment par des audits de dossiers, que les plans thérapeutiques
infirmiers sont effectués à l’unité de chirurgie de l’Hôpital de Maria.
Le CISSS doit, d’ici le 31 mars 2017, informer le Protecteur du citoyen du résultat de
ces audits et des mesures mises en place à la suite de ceux-ci.
R-18 Bonifier l’offre de formation faite au personnel infirmier des Hôpitaux de Maria, de
Chandler et de Gaspé afin de la rendre plus accessible et s’assurer qu’elle contribue
véritablement à améliorer la qualité des soins et services offerts aux patients.
Le CISSS doit, d’ici le 31 mars 2017, confirmer au Protecteur du citoyen que cet
objectif a été réalisé en indiquant les moyens utilisés pour y parvenir.
R-19 Fournir au personnel concerné des Hôpitaux de Maria et de Gaspé ainsi qu’au CLSC
de Grande-Vallée et de Murdochville une formation afin qu’il puisse intervenir
adéquatement auprès des patients en soins palliatifs et de fin de vie.
Le CISSS doit, d’ici le 30 juin 2017, confirmer au Protecteur du citoyen que cet objectif
a été réalisé en indiquant les moyens utilisés pour y parvenir.

Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services
sociaux (RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, dans un délai de 30 jours
de la réception du rapport, de l’acceptation de l’établissement de mettre en œuvre les
recommandations qui lui sont adressées ou des motifs pour lesquels il n’entend pas y donner
suite.
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Rapport d’intervention
Intervention au Centre d’hébergement Camille-Lefebvre à l’Hôpital de Lachine
du Centre universitaire de santé McGill

Québec, le 10 mars 2017

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers).
Sa communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
La loi autorise la communication intégrale de ce rapport à certaines personnes. En tout
autre cas, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 aux motifs qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, le Protecteur
du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du
traitement d’une ou de plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.

© Protecteur du citoyen, 2017
Toute reproduction, en tout ou en partie, est permise à condition d’en mentionner la
source.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux. Cette loi prévoit qu’il doit veiller,
par toute mesure appropriée, au respect des usagers ainsi que des droits qui leur
sont reconnus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et par toute
autre loi1. En outre, il peut intervenir s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une
personne physique ou un groupe de personnes physiques a été lésé par l’acte ou
l’omission d’une instance de la santé ou des services sociaux ou peut
vraisemblablement l’être2.
Le respect des usagers et de leurs droits est au cœur de la mission du Protecteur du
citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le 7 juillet 2016, le Protecteur du citoyen reçoit un signalement concernant le
programme de soins de longue durée pour les résidents ventilo-assistés au Centre
d’hébergement Camille-Lefebvre. Selon les informations dont il dispose, les résidents
ventilo-assistés ne reçoivent pas les soins et les services nécessaires à leur condition,
notamment en raison d’un roulement de personnel. Celui-ci ne serait pas qualifié et
n’aurait pas l’expérience appropriée pour dispenser des soins pulmonaires. En outre,
l’environnement dans lequel ces personnes résident ne serait pas adapté à leur
réalité et à celle de leurs proches.

1.3

Pertinence de l’intervention
Par cette intervention, le Protecteur du citoyen veut s’assurer que les résidents
ventilo-assistés reçoivent les soins et les services nécessaires à leur condition.

1.4

Instance visée par l’intervention
L’établissement visé par la présente demande d’intervention est le Centre
d’hébergement Camille-Lefebvre (CHCL) à l’Hôpital de Lachine, intégré au Centre
universitaire de santé McGill (CUSM) en 2008.
Avant janvier 2015, le CHCL recevait uniquement des résidents présentant des
besoins de type gériatrique. Lors de la planification du déménagement de l’Institut
thoracique de Montréal (ITM) au nouveau site Glen du CUSM, il a été décidé que les
patients nécessitant des soins respiratoires à long terme et n’ayant plus besoin
d’intervention médicale continue soient transférés dans ce centre d’hébergement.
En conséquence, depuis janvier 2015, cette installation dispose de 134 chambres
individuelles, dont 20 sont destinées aux patients nécessitant des soins respiratoires à
long terme (ventilo-assistés).

1
2

RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
Ibid., art. 20 et suiv.
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Déléguée désignée pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le protecteur du citoyen par intérim a
confié à une de ses déléguées, Mme Louise Ferland, le mandat de recueillir le
témoignage des personnes concernées et le point de vue de l’instance impliquée
ainsi que toute autre information jugée pertinente afin de procéder à l’analyse de
la situation et, le cas échéant, de proposer des correctifs et une approche favorisant
leur mise en œuvre.

2.2

Collecte d’information et visite de l’établissement
Afin d’obtenir l’information pertinente et nécessaire à l’intervention, une visite a été
effectuée le 18 octobre 2016 au CHCL.
Dans le cadre de l’enquête, le Protecteur du citoyen s’est entretenu avec des
membres du personnel soignant (assistante-infirmière chef, infirmiers, infirmiers
auxiliaires, inhalothérapeutes, préposés aux bénéficiaires), plusieurs autres
intervenants et différents membres du personnel de la direction du Centre
universitaire de santé McGill.

2.3

Documentation consultée
Afin de compléter la collecte d’information, les documents suivants ont notamment
été consultés :


Les dossiers médicaux de plusieurs résidents;



Le dossier constitué par la commissaire aux plaintes et à la qualité des
services;



Divers documents de l’établissement ayant trait à l’hygiène et à la salubrité,
à la stérilisation, à la gestion des équipements biomédicaux, à la gestion des
ressources humaines, aux activités offertes aux résidents, à l’éthique, au projet
de réaménagement du poste des professionnels et autres locaux, etc.;



Le « Cadre de référence à l’intention des établissements de santé du
Québec », ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 2006;



Le « Rapport de visite d’évaluation de la qualité du milieu de vie – Centre
d’hébergement Camille-Lefebvre », MSSS, 8 et 9 décembre 2015;



Le document « Guide de gestion intégrée de la qualité en hygiène et
salubrité », MSSS, 2013;



Le guide d’exercice « La pratique médicale en soins de longue durée »,
Collège des médecins du Québec, avril 2015;



La Loi concernant les soins de fin de vie;



La Loi sur les services de santé et les services sociaux.
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3 Résultat de notre enquête
3.1

Éléments de contexte du signalement
Le signalement fait surtout état de lacunes relativement au transfert des résidents
ventilo-assistés de l’ITM vers le CHCL, en janvier 2015. Il appert que les proches, les
résidents et le personnel s’opposaient à ce transfert, très loin du centre-ville, des
transports en commun et vers un hôpital où il n’y a pas d’expertise en pneumologie.
Voici les principales insatisfactions recensées dans le signalement :












Les projets de construction se succèdent depuis l’arrivée des résidents
ventilo-assistés;
Il y a des pannes de courant et des interruptions du service d’eau potable,
mais personne n’en est avisé;
Dans les chambres, l’eau des lavabos est régulièrement jaune;
L’entretien des lieux est inadéquat et fait sans tenue de protection;
Les proches des résidents ventilo-assistés n’ont pas de salle familiale;
Les résidents ventilo-assistés n’ont accès qu’à très peu d’activités;
Le personnel manque parfois de qualifications;
Les résidents ventilo-assistés reçoivent des soins palliatifs, alors qu’ils devraient
recevoir des soins actifs, intensifs et même des services de réadaptation;
Les plaies de pression ne sont pas soignées efficacement;
Certaines pièces du matériel médical sont jetables après usage, mais
l’établissement les récupère et les stérilise pour s’en servir de nouveau;
Aucune date ou heure n’est inscrite sur les appareils médicaux démontrant
qu’ils sont inspectés et calibrés conformément aux normes des
manufacturiers.

Lors de la visite des lieux par le Protecteur du citoyen, dix-huit résidents ventilo-assistés
étaient hébergés et deux autres devaient arriver sous peu. Les résidents rencontrés
sont atteints de diverses maladies ou déficiences physiques, certains doivent être
ventilo-assistés et d’autres ont régulièrement besoin d’oxygène. Plusieurs présentent
des plaies de pression, dont quelques-unes sont chroniques. Certains ne sont pas en
mesure de communiquer, que ce soit verbalement ou par écrit. D’autres bénéficient
de valves « Passy-Muir » afin de pouvoir parler plus facilement et distinctement. La
majorité des résidents ventilo-assistés reçoivent une nutrition entérale par
gastrostomie percutanée.

3.2

Constats
L’enquête du Protecteur du citoyen a porté sur plusieurs aspects, notamment le
milieu de vie, le personnel et les soins et les services offerts aux résidents et aux
proches.
En cours d’enquête, le Protecteur du citoyen a noté la volonté du personnel et des
gestionnaires d’offrir des soins et des services de qualité aux résidents. Il a également
constaté les efforts déployés afin d’améliorer la situation pour les résidents et les
proches.
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3.2.1 L’environnement non adapté aux résidents ventilo-assistés
La mission d’un centre d’hébergement est d’offrir de façon temporaire ou
permanente un milieu de vie substitut, des services d’hébergement, d’assistance, de
soutien et de surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux,
infirmiers, pharmaceutiques et médicaux. Ces services sont destinés à des adultes
qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent
plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur entourage 3.
L’enquête a démontré qu’en 2015, la relocalisation des patients de l’ITM vers le CHCL
était prévue depuis quelques années déjà. Toutefois, ce n’est qu’environ six mois
avant le transfert que la réorganisation des lieux a véritablement débuté au CHCL.
Ainsi, lors de la visite des lieux, 21 mois après le déménagement, le Protecteur du
citoyen a pu constater que des modifications aux plans et à la construction étaient
toujours en cours afin d’améliorer le milieu de vie pour les résidents, les proches et le
personnel.
3.2.1.1.

Les chambres

Lors de la mise en chantier de travaux de rénovation et de construction, un
établissement doit se référer aux différents guides de planification
immobilière du MSSS. Le document de travail sur les unités de vie des CHSLD4
indique qu’un des critères d’aménagement est de concevoir les détails de
construction de manière à faciliter l’entretien des lieux et à éviter
l’accumulation de poussière et de saleté.
Pour ce faire, la superficie minimale d’une chambre doit être de 15,5 m2, en
excluant l’espace nécessaire pour le meuble-lavabo et pour le mobilier. Dans
un centre d’hébergement, le mobilier requis est une table de chevet, un
fauteuil, une chaise pliante, un meuble de rangement et un téléviseur. Il peut
s’ajouter d’autres éléments, selon le type de clientèle.
Par ailleurs, le document Lignes directrices en hygiène et salubrité5 stipule que
les locaux à nettoyer ou à désinfecter doivent être rendus facilement
accessibles pour permettre des interventions rapides et efficaces. Une des
consignes générales est donc de réduire l’encombrement afin de faciliter le
nettoyage.
Une réorganisation du deuxième étage Est du CHCL a précédé l’arrivée des
patients ventilo-assistés. Toutefois, de nombreux facteurs inhérents à la réalité
de ces nouveaux résidents (multiples fournitures et appareils médicaux,
présence et allées et venues de plusieurs intervenants) ont été sous-estimés.
En conséquence, des travaux se poursuivent encore aujourd’hui afin
d’aménager des lieux efficients pour le personnel, dont le nombre a presque
triplé depuis janvier 2015. On vise également à les rendre sécuritaires pour les

3
4
5

Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en CHSLD – Orientations ministérielles, MSSS,
2003, art. 83.
Répertoire des guides de planification immobilière – Unité de vie – Centres d’hébergement et de soins
de longue durée – CHSLD, MSSS, avril 2014.
Lignes directrices en hygiène et salubrité – Analyse et concertation, MSSS, mai 2006.
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résidents qui présentent des besoins complètement différents de ceux des
résidents gériatriques.
La visite du Protecteur du citoyen au CHCL et les informations recueillies en
cours d’enquête révèlent que les chambres sont exigües, très encombrées,
peu aérées et qu’elles ne disposent pas du confort habituel pour accueillir les
proches, comme ce devrait être le cas dans un centre d’hébergement.
Rappelons que, par définition, ce dernier doit être un milieu de vie substitut.
Par ailleurs, l’exiguïté des chambres a un impact direct sur leur entretien. En
effet, bien que le personnel qui y est affecté ait reçu une formation adéquate
et qu’il soit approprié de ne pas porter la tenue de protection lorsqu’il
procède au nettoyage d’une chambre, les nombreux objets, appareils et fils
électriques qui ne doivent pas être débranchés de leur prise de courant sans
raison valable contraignent les employés à ne faire qu’un entretien minimal,
ce qui n’est pas adéquat.
En outre, la majorité des résidents ventilo-assistés ayant un niveau 1
d’intervention médicale (prolonger la vie par tous les soins nécessaires),
l’intervention d’une équipe de soignants, munie d’appareils médicaux
parfois imposants, peut ne pas être sécuritaire pour les résidents.
Considérant que la chambre est un lieu de vie pour le résident et qu’elle est
aussi un lieu de travail pour le personnel, une recommandation (R1) est faite
au Centre universitaire de santé McGill à cet égard.
3.2.1.2.

La salle familiale

Le document de travail sur les unités de vie des CHSLD6 indique que certains
critères de conception doivent être respectés. Ainsi, l’établissement doit
favoriser la présence des proches en prévoyant des espaces de rencontre.
Par exemple, une salle familiale réservée aux proches pour différentes
activités et pour leur permettre d’y séjourner afin d’accompagner un résident
malade ou en fin de vie. Cette salle doit disposer d’un espace séjour (divanlit, mobilier de salon, bibliothèque, fauteuil, téléviseur), d’un espace cuisinette
(évier, four à micro-ondes et petit réfrigérateur) et d’une salle d’eau avec
toilette et douche adaptée.
L’enquête a démontré que quelques semaines après le déménagement, la
vocation de la salle familiale a été changée. Cette salle est maintenant
destinée aux employés, en raison de leur nombre qui a pratiquement triplé
depuis l’arrivée des résidents ventilo-assistés.
Dans les mois qui ont suivi le déménagement, la salle à manger des résidents
a été subdivisée afin d’y aménager une nouvelle salle familiale. Une cloison
vitrée fait office de mur amovible pour agrandir celle-ci au besoin. Cet
endroit est régulièrement utilisé par les stagiaires et pour la tenue de réunions
(quelques fois par semaine). Bien que les gestionnaires aient accepté de la
meubler pour les familles (réfrigérateur, machine à glace, évier, cuisinière,
table et chaises), lors de la visite en octobre 2016, la cuisinière n’était pas

6 Répertoire des guides de planification immobilière – Unité de vie – Centres d’hébergement et de soins
de longue durée – CHSLD, MSSS, avril 2014.
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encore installée. Le réfrigérateur étant utilisé par des membres du personnel,
les proches des résidents affirment ne pas s’y sentir les bienvenus.
Considérant qu’une telle salle doit normalement prévoir un divan-lit et être
réservée aux familles, le Protecteur du citoyen estime qu’une
recommandation (R2) doit être faite à ce propos.
3.2.1.3.

Les activités

Lors de sa visite, le Protecteur du citoyen a obtenu le calendrier des activités
du mois d’octobre, autant pour les résidents gériatriques que pour les
résidents ventilo-assistés. Il a pu constater qu’une activité a lieu tous les jours
(ex. : zoothérapie, bingo, visites amicales, chariot de café, troubadour aux
chambres, messes les dimanches, popote bazar, atelier de peinture ou sorties
à l’extérieur).
Le Protecteur du citoyen estime que la diversité des activités offertes
bénéficie à tous les résidents, selon leur autonomie fonctionnelle et leurs
intérêts.
3.2.1.4.

La qualité de l’eau

Il a été confirmé au Protecteur du citoyen que la variation dans la couleur de
l’eau pouvait être causée par le nettoyage des conduites du réseau
d’aqueduc par les services municipaux, mais aussi par la pression de l’eau à
l’entrée du bâtiment.
Le Protecteur du citoyen a obtenu le résultat des analyses de bactéries dans
l’eau du CHCL. Toutes se sont avérées négatives, l’eau ne contiendrait pas
de bactéries susceptibles de nuire à la santé des résidents. Par ailleurs, il suffit
de faire couler l’eau quelque temps pour qu’elle redevienne claire.
3.2.1.5.

Les interruptions d’électricité et du service d’eau potable

Le Protecteur du citoyen constate que lorsqu’une interruption d’électricité ou
du service d’eau potable est prévu, un avis du service de l’entretien des
installations matérielles parvient aux gestionnaires des unités concernées. Un
avertissement est aussi affiché sur le « tableau des familles » à l’entrée des
unités. L’infirmière gestionnaire informe les infirmières responsables qui, elles,
préviennent les résidents et leurs proches de l’interruption.
En outre, avant une interruption planifiée, le personnel des installations
matérielles s’assure, notamment, du fonctionnement de la génératrice. Des
vérifications sont aussi faites pendant l’interruption. Des réserves d’eau
embouteillée sont disponibles si une interruption d’eau potable doit être
prolongée.
À la lumière de l’information recueillie, le Protecteur du citoyen estime qu’il
n’y a pas lieu de formuler une recommandation à ce sujet.
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3.2.2 Le personnel (roulement, compétence, formation et expérience)
Autant le Code de déontologie des infirmières et infirmiers7 que celui des infirmières
et des infirmiers auxiliaires8 citent les devoirs de ces intervenants envers le public. Le
membre doit, entre autres, exercer sa profession selon les normes de pratique et les
principes scientifiques généralement reconnus. À cette fin, il doit assurer la mise à jour
et le développement de ses compétences professionnelles et perfectionner ses
aptitudes et ses habiletés. De plus, dans les cas où le personnel infirmier exerce sa
profession dans un environnement particulier, il doit nécessairement bénéficier d’une
formation liée aux pathologies rencontrées chez les résidents.
La Loi sur les infirmières et les infirmiers dicte que « L’exercice infirmier consiste à
évaluer l’état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de
traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux
dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec
son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs9. »
En outre, le document « Évaluer la condition physique et mentale d’une personne
symptomatique10 » stipule que l’évaluation de l’infirmière permet de distinguer
l’anormalité de la normalité, de détecter des complications, de déceler des
problèmes de santé, de déterminer le degré de gravité ou d’urgence de la situation
de santé de la personne et d’établir les priorités et les conditions d’intervention. Elle
permet aussi à l’infirmière d’entreprendre des mesures diagnostiques et des
traitements selon une ordonnance, ou encore de déterminer la pertinence et le
moment d’aviser le médecin ou de diriger la personne vers un autre professionnel
de la santé ou une autre ressource.
Si l’infirmière évalue, l’infirmière auxiliaire doit pour sa part contribuer à l’évaluation.
Dans le document de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec intitulé « Évaluer
la condition physique et mentale d’une personne symptomatique », il est mentionné
que l’infirmière auxiliaire participe à l’évaluation en recueillant des données
objectives et subjectives, en les consignant au dossier et en les fournissant à
l’infirmière afin qu’elle en tienne compte dans son évaluation. Ainsi, l’infirmière
auxiliaire rend compte des évènements de façon objective et informe l’infirmière de
toute irrégularité observée.
Quant aux préposés aux bénéficiaires, ils relèvent de l’infirmière affectée au résident.
Ils sont responsables de s’acquitter de façon adéquate des tâches qui leur sont
assignées. Ils doivent assister l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire lors des soins rattachés
à l’hygiène et au confort, à l’alimentation, à l’hydratation, à la mobilisation et aux
fonctions d’élimination. Ils doivent transmettre au personnel infirmier toutes les
informations pertinentes concernant les éléments mentionnés ci-dessus ou autres.
Enfin, ce sont les personnes les mieux placées pour observer tous les changements
dans l’état de santé du patient et pour le signaler au personnel infirmier.
Les informations recueillies pendant l’enquête indiquent que certains proches
demandent que les équipes de soins soient stables et que ce soit toujours les mêmes

7
8
9
10

Code de déontologie des infirmières et infirmiers, art. 18.
Code de déontologie des infirmières et des infirmiers auxiliaires, art. 3.
Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ, c. I-8, art. 36.
L’activité réservée à la pratique infirmière : « Évaluer la condition physique et mentale d’une personne
symptomatique », site Internet de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
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membres du personnel qui interviennent auprès des résidents. Ils sont contre le
roulement qui se fait le 11 du mois entre les équipes de gériatrie et celles des ventiloassistés. Selon eux, avec ce roulement, le personnel n’apprend pas à bien connaître
chaque résident afin d’intervenir efficacement, d’autant plus que plusieurs résidents
ne communiquent pas ou ont de la difficulté à communiquer leurs besoins.
L’enquête a démontré qu’à l’arrivée de cette nouvelle clientèle, le nombre de
membres du personnel formant les équipes de soins a pratiquement triplé. Afin de
s’assurer d’avoir un personnel compétent qui connaît bien les résidents ventiloassistés, un roulement de personnel a été considéré nécessaire pour que tous
apprennent à intervenir adéquatement avec ces personnes qui souffrent de
problèmes de santé complexes. Aucun membre du personnel infirmier provenant
d’une agence ne travaille auprès de ces résidents qui demandent des soins
spécialisés. Ainsi, tout le personnel doit avoir été formé pour être en mesure de
remplacer un collègue.
L’analyse détaillée des dossiers a démontré que les employés qui interviennent
auprès des résidents ventilo-assistés inscrivent de nombreuses notes aux dossiers.
Celles-ci sont pertinentes et les soins sont offerts selon les protocoles et normes en
vigueur. En outre, le Protecteur du citoyen constate que l’ensemble du personnel,
infirmiers, infirmiers auxiliaires et préposés aux bénéficiaires, a reçu une formation
pertinente et, s’il y a lieu, a pu bénéficier de l’orientation nécessaire avec des
membres du personnel ayant l’expérience appropriée.
Selon les informations obtenues lors de l’enquête, les soins sont en effet toujours
dispensés en équipe de deux lorsqu’un membre du personnel est en formation soit
une personne qui connaît bien le résident et une autre qui est en apprentissage. Le
Protecteur du citoyen a également pu constater que le personnel était au fait des
réalités bien différentes vécues par les deux types de clientèle (gériatrique et ventiloassistée).
Concernant les allégations de roulement inadéquat du personnel, elles se sont
avérées fondées en ce qui concerne les préposés aux bénéficiaires. L’établissement
tente cependant de stabiliser les équipes pour optimiser les soins offerts aux résidents.
Par ailleurs, en ce qui a trait aux inhalothérapeutes, mentionnons que leur ordre
professionnel stipule qu’à l’instar d’autres professionnels, l’inhalothérapeute exerce
les activités qui lui sont réservées dans le cadre du champ d’exercice de sa
profession. Une de ces activités est d’initier l’assistance ventilatoire, peu importe la
technologie utilisée. Puisque les inhalothérapeutes de l’Hôpital de Lachine, qui
exercent aussi au CHCL, interviennent régulièrement auprès des résidents ventiloassistés, ils ont tous reçu une formation supplémentaire quant aux changements de
canules trachéales.
L’information obtenue pendant l’enquête révèle que le personnel infirmier et les
préposés aux bénéficiaires sont remplacés, lors de congés, par du personnel ayant
déjà une expérience de travail avec les résidents ventilo-assistés du CHCL. Quant aux
inhalothérapeutes, la responsable des services thérapeutiques du campus Lachine a
confirmé qu’ils sont parfois remplacés par un inhalothérapeute provenant d’une
agence. Quoique ces derniers aient une formation de base adéquate afin
d’intervenir auprès des résidents ventilo-assistés, leur ordre professionnel confirme que
les inhalothérapeutes n’ont pas la formation nécessaire afin de changer la canule

8

trachéale, qui est présente chez plusieurs résidents du CHCL. Une recommandation
(R3) suivra à ce sujet.

3.2.3 Les soins et les services
Les catégories de soins
En 2002, l’Organisation mondiale de la santé a émis une nouvelle définition des soins
palliatifs : ces soins cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur
famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la
prévention et le soulagement de la souffrance identifiée précocement et évaluée
avec précision ainsi que par le traitement de la douleur et des autres problèmes
physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés.
La réadaptation concerne l’ensemble des mesures qui, outre la rééducation
fonctionnelle des personnes handicapées, vise le développement de leurs
possibilités physiques, psychiques et professionnelles, et leur réintégration dans la vie
publique et privée.
Quant aux soins actifs, selon le Thésaurus de l’activité gouvernementale11, ce sont
généralement des soins de courte durée qui s’insèrent dans une approche globale
du patient et qui visent à résoudre un problème spécifique. En opposition, les soins
de longue durée sont des soins personnels et infirmiers, de légers à moyens, qui sont
prodigués à des personnes âgées ou atteintes d’une maladie chronique ou d’une
incapacité, dans une maison de soins infirmiers ou à domicile, pendant une longue
période de temps.
Les résidents ventilo-assistés qui ont été transférés au CHCL ont tous été évalués par
des équipes interdisciplinaires afin d’établir l’intensité de soins qui leur est nécessaire
respectivement. L’analyse de plusieurs dossiers de ces personnes a permis de
constater qu’habituellement elles reçoivent des soins de longue durée afin que leur
condition de santé demeure stable. Toutefois, comme la plupart ont un niveau « 1 »
d’intervention médicale, c’est-à-dire que des soins visant la correction d’un état de
santé altéré doivent être tentés par tout moyen disponible afin de rétablir leur
condition de santé, les équipes de soins travaillent en mode « soins actifs » et « soins
intensifs » lorsque c’est nécessaire.
L’enquête du Protecteur du citoyen révèle que le personnel agit conformément aux
lois et aux normes en vigueur, ainsi qu’aux responsabilités liées à ses fonctions.
L’ingérence dans les soins et le contexte de travail
L’article 21 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers stipule que ces
intervenants doivent sauvegarder en tout temps leur indépendance professionnelle.
Ils doivent notamment exercer leur profession avec objectivité et faire abstraction
de toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de leurs obligations
professionnelles au préjudice du patient. Cette même obligation est présente dans
le Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires.
Le CHCL bénéficie des services d’une infirmière spécialisée en soins de plaies. Un
programme de formation sur la prévention et le traitement des plaies de pression et
11 http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/accueil.do.
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un programme portant sur la prévention des soins de plaies ont été développés pour
l’ensemble du personnel infirmier de l’Hôpital de Lachine.
L’enquête révèle que certains proches n’ayant pas les compétences requises
prennent l’initiative de donner les soins de plaies aux résidents. Le Protecteur du
citoyen estime que cette ingérence dans les soins peut porter préjudice aux résidents
et, pour cette raison, fait une recommandation (R4) à l’établissement.
En outre, l’enquête a mis au jour que des proches font preuve d’un manque de
respect, en criant et en dénigrant le personnel, et cela, devant les résidents. Bien
que l’établissement tente d’outiller le personnel pour faire face à de telles situations,
celles-ci perdurent et créent un climat qui nuit au bien-être des résidents.
Le Code d’éthique du CUSM stipule que toute personne doit être traitée avec
respect. Cela se traduit dans l’attitude, les communications et les comportements
du personnel, des patients et des familles. Les membres du personnel sont
collectivement responsables de faire en sorte que le CUSM constitue un milieu
sécuritaire et courtois. Les membres du personnel, les patients et les visiteurs ne
doivent pas subir de harcèlement ni de violence. Une recommandation (R5) est
formulée par le Protecteur du citoyen à ce sujet.
La stérilisation et l’entretien des appareils
Selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux, les établissements doivent
assurer une prestation de services de santé ou de services sociaux qui soient de
qualité, continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes. En
outre, ils doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines,
matérielles, informationnelles, technologiques et financières.
L’enquête révèle qu’au CHCL, certaines fournitures pour les résidents ventilo-assistés
sont à usage unique, donc jetables. Certaines sont utilisées pendant plusieurs jours,
mais uniquement pour un résident et elles sont changées, donc jetées, aux deux
semaines. Certaines petites pièces sont nettoyées par les inhalothérapeutes, selon
un protocole particulier. Le CHCL possède un registre d’entretien dans lequel tous
les résidents sont inscrits et les dates des prochains entretiens y sont notées. Lors d’un
changement de fournitures, l’information est inscrite au dossier du résident et des
initiales identifient la personne qui a fait l’installation.
Tous les appareils et les équipements du CUSM sont répertoriés dans un registre
informatisé. L’entretien est effectué selon une approche axée sur l’évaluation des
risques. Cette méthode inclut l’utilisation de paramètres afin d’identifier et de
comprendre les risques relatifs aux défaillances des équipements médicaux et à leurs
effets sur les patients, les opérateurs d’équipements et la qualité des soins. Le but
ultime est d’ajuster la fréquence des entretiens préventifs à un niveau proportionnel
au risque.
En outre, un plan de gestion de l’équipement a été fait et le personnel est informé
de ce qu’il doit faire lors d’un bris ou d’un problème avec tout instrument. Aussi,
lorsqu’une réparation est effectuée, une vérification du fonctionnement normal de
l’appareil est faite avant sa remise en service et les actions sont inscrites au système
de gestion d’inventaire et de maintenance des équipements médicaux.
L’analyse des faits ne démontre aucun manquement à cet égard.
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4 Conclusion
Cette intervention a permis au Protecteur du citoyen de constater que les résidents ventiloassistés du CHCL reçoivent les soins et les services nécessaires à leur condition. En effet, les
dossiers consultés démontrent une surveillance adéquate et des interventions du personnel
lorsque cela est requis.
L’enquête a toutefois mis en lumière certaines lacunes qui peuvent compromettre la qualité et
la sécurité des soins. Ainsi, dans le but d’améliorer ces aspects, le Protecteur du citoyen adresse
cinq recommandations au Centre universitaire de santé McGill.
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5 Recommandations
Le Protecteur du citoyen recommande au Centre universitaire de santé McGill, pour le Centre
d’hébergement Camille-Lefebvre (section des résidents ventilo-assistés), de :
R-1 Revoir l’aménagement des chambres afin qu’elles soient fonctionnelles et sécuritaires
pour tous, notamment en maximisant l’espace (téléviseur au mur, dimension réduite de
l’ameublement et réduction de l’encombrement) tout en permettant aux résidents de
bénéficier d’un milieu de vie correspondant à l’hébergement de longue durée.
Confirmer au Protecteur du citoyen, d’ici le 15 décembre 2017, que cet objectif a été
réalisé en indiquant le ou les moyens utilisés pour y parvenir.

R-2 S’assurer qu’une salle familiale soit réservée aux proches des résidents et qu’elle dispose
des commodités et de l’ameublement requis.
Indiquer au Protecteur du citoyen, d’ici le 30 juin 2017, les moyens mis en place afin de
réaliser cet objectif.

R-3 S’assurer que tous les inhalothérapeutes qui exercent leur profession auprès des résidents
ventilo-assistés au Centre d’hébergement Camille-Lefebvre ont la formation nécessaire
pour changer une canule trachéale.
Confirmer au Protecteur du citoyen, d’ici le 30 juin 2017, que cet objectif a été réalisé en
indiquant le ou les moyens utilisés pour y parvenir.

R-4 Prendre les moyens nécessaires afin que des tiers ne portent plus préjudice aux résidents
en s’ingérant de façon inadéquate dans les soins.
Confirmer au Protecteur du citoyen, d’ici le 30 juin 2017, que cet objectif a été atteint, en
indiquant les moyens utilisés à cette fin.

R-5 Prendre les moyens nécessaires afin d’assurer aux résidents un milieu de vie empreint de
respect, exempt de violence et d’intimidation.
Confirmer au Protecteur du citoyen, d’ici le 30 juin 2017, que cet objectif a été atteint, en
indiquant les moyens utilisés à cette fin.

Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
(RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, dans un délai de 30 jours de la
réception du rapport, de l’acceptation de l’établissement de mettre en œuvre les
recommandations qui lui sont adressées ou des motifs pour lesquels il n’entend pas y donner
suite.
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Rapport d’intervention
Intervention à la résidence Le 1313 Chomedey

Québec, le 23 janvier 2018

Transparence

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers).
Sa communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
La loi autorise la communication intégrale de ce rapport à certaines personnes. En tout
autre cas, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 au motif qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, le Protecteur
du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du
traitement d’une ou de plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.

© Protecteur du citoyen, 2018
Toute reproduction, en tout ou en partie, est permise à condition d’en mentionner la
source.

Table des matières
1

Contexte de la demande d’intervention ............................................................................. 1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux . 1
Demande d’intervention .......................................................................................... 1
Pertinence de l’intervention ..................................................................................... 1
Instance visée par l’intervention .............................................................................. 2
Caractéristiques du milieu de vie ............................................................................ 2

Conduite de l’intervention ....................................................................................................... 3

2.1 Déléguée désignée pour conduire l’enquête....................................................... 3
2.2 Collecte d’information .............................................................................................. 3
2.3 Documentation consultée ........................................................................................ 4
3

Résultat de notre enquête ....................................................................................................... 4

3.1 Le signalement ........................................................................................................... 4
3.2 Le cadre réglementaire ............................................................................................ 5
3.3 L’attitude et les comportements non respectueux de membres du personnel
et de la directrice générale ..................................................................................... 5
3.3.1 Des nouvelles ressources au sein du milieu de vie .......................................... 6
3.4 La qualité de la nourriture et du service à la salle à manger .............................. 8
3.5 L’entretien des lieux ................................................................................................... 9
3.6 La sécurité des résidents ......................................................................................... 10
3.6.1 Des risques pour la sécurité des résidents dans un contexte d’urgence .. 10
3.6.2 La responsabilité de l’exploitant pour signaler une personne dont les
besoins dépassent son offre de services ................................................................... 11
5 Recommandations ....................................................................................................................... 14

1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux (Loi sur le Protecteur des usagers).
Cette loi prévoit qu’il doit veiller, par toute mesure appropriée, au respect des
usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux et par toute autre loi 1. En outre, il peut intervenir s’il a des motifs
raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes
physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance de la santé ou des
services sociaux ou peut vraisemblablement l’être 2.
Le respect des usagers ainsi que leurs droits est au cœur de la mission du Protecteur
du citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement faisant état de diverses lacunes dans
une résidence privée pour aînés au regard de :
►

L’attitude et les comportements non respectueux de membres du personnel et de
la directrice générale;

►

La qualité de la nourriture et du service à la salle à manger;

►

L’entretien des lieux;

►

Les risques pour la sécurité des résidents dans un contexte d’urgence.

Ces lacunes auraient un impact sur la qualité de vie des personnes qui habitent la
résidence.

1.3

Pertinence de l’intervention
Compte tenu des informations portées à sa connaissance, le Protecteur du citoyen
a décidé de mener une intervention afin de s’assurer que les résidents reçoivent des
soins et des services de qualité et que leurs droits sont respectés.
Mentionnons que le Protecteur du citoyen a mené en 2010 une intervention auprès
de la même résidence privée concernant des lacunes similaires. Il avait alors
recommandé différentes améliorations à apporter aux services et au climat général
de la résidence 3.

1 Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2 Ibid., art. 20 et suivants.
3 Rapport d’intervention du 29 octobre 2010.
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1.4

Instance visée par l’intervention
L’instance visée par la présente demande d’intervention est la résidence Le
1313 Chomedey (Résidence), une résidence privée pour aînés située à Laval.
Dans le cadre de son enquête, le Protecteur du citoyen a fait des vérifications auprès
du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS de Laval), en tant
que responsable de la certification des résidences privées pour aînés de la région,
ainsi qu’auprès du bureau du commissariat aux plaintes de cet établissement qui
examine les plaintes concernant ces ressources privées.

1.5

Caractéristiques du milieu de vie
La Résidence est un organisme à but non lucratif qui opère à titre de résidence pour
personnes aînées depuis 10 ans. Elle détient un certificat de conformité émis le 5 mars
2015 et valable jusqu’au 4 mars 2019.
L’endroit accueille des personnes autonomes qui conservent leur mobilité et
s’alimentent sans aide.
La Résidence compte 160 logements locatifs et peut héberger jusqu’à
215 personnes. Elle offre le service de repas (dîner et souper) servis à la salle à manger
du rez-de-chaussée ainsi que des activités de loisirs. Certains résidents reçoivent des
soins et des services du personnel du soutien à domicile du CISSS de Laval.
La Résidence fait partie du programme « logement abordable » de la Société
d’habitation du Québec. Les résidents doivent donc répondre à certains critères de
revenus pour y habiter.
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Déléguée désignée pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la protectrice du citoyen a confié à l’une
de ses délégués, soit Mme Julie Roussy, le mandat de recueillir le témoignage des
personnes concernées et le point de vue des instances impliquées ainsi que toute
autre information jugée pertinente afin de procéder à l’analyse de la situation et, le
cas échéant, de proposer des correctifs et une approche favorisant leur mise en
œuvre.

2.2

Collecte d’information
Dans le cadre de l’enquête, la déléguée du Protecteur du citoyen a procédé à la
visite de la Résidence, le 28 septembre 2017. Elle était accompagnée de Mme Aydeé
Montaño-Rodriguez, déléguée du Protecteur du citoyen.
Les commentaires des personnes suivantes ont été recueillis en cours d’enquête afin
d’obtenir l’information pertinente et nécessaire à l’intervention :
►

►

►

de la Résidence :


le président du conseil d’administration;



la directrice générale;



le responsable du service alimentaire;



une gérante du service alimentaire;



le responsable de l’entretien et de la maintenance;



l’intervenante communautaire;



une réceptionniste.

du CISSS de Laval :


la répondante de la certification des résidences pour personnes âgées
de la Direction programme soutien à l’autonomie des personnes âgées;



une organisatrice communautaire de la Direction santé publique;



la commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services.

La déléguée du Protecteur du citoyen responsable de l’intervention a
également entendu les témoignages de personnes qui ont habité la
Résidence ou qui y habitent actuellement.
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2.3

Documentation consultée
Afin de compléter la collecte d’information, les documents suivants ont été
consultés :
►

des dossiers de résidents;

►

des menus;

►

des documents administratifs fournis par la Résidence;

►

de la documentation entourant le programme santé EntourÂGE, CISSS de
Laval;

►

le compte rendu du 21 mars 2017 de la rencontre entre l’organisme DIRALaval 4, le CISSS de Laval et la résidence privée pour aînés Le 1313 Chomedey;

►

la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

►

le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et
les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés.

3 Résultat de notre enquête
3.1

Le signalement
La démarche d’enquête du Protecteur du citoyen a porté sur les situations
dénoncées réparties selon les quatre catégories suivantes :
1- L’attitude et les comportements non respectueux de membres du personnel et
de la directrice générale
►

un manque de respect, d’écoute, d’empathie ainsi qu’une attitude rigide et
autoritaire de la directrice générale et de certains membres du personnel du
service alimentaire et de la réception;

►

des allégations de représailles de la part de la direction à la suite de plaintes,
dont des menaces d’expulsion.

2- La qualité de la nourriture et du service à la salle à manger
►

une nourriture grasse;

►

des règles strictes s’appliquant aux résidents;

►

un environnement malpropre.

3- L’entretien des lieux
►

un garage insalubre au sous-sol : bacs à vidanges et de recyclage;

►

un entretien extérieur qui laisse à désirer;

►

des dégâts d’eau.

4 Organisme communautaire à but non lucratif d’aide aux aînés victimes d’abus et de maltraitance.
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4- Des risques pour la sécurité des personnes âgées dans un contexte d’urgence

3.2

►

le manque de suivi du protocole applicable;

►

le manque de personnel pour porter secours.

Le cadre réglementaire
La Résidence doit respecter le Règlement sur les conditions d’obtention d’un
certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour
aînés (Règlement) qui énonce les critères sociosanitaires et les normes d’exploitation
applicables à une résidence privée pour aînés.

3.3

L’attitude et les comportements non respectueux de membres du personnel et de la
directrice générale
Le Règlement stipule que tout résident doit être traité avec courtoisie, équité et
compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie et de ses besoins 5.
Il stipule aussi que l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit adopter un
code d’éthique qui précise les pratiques et les comportements attendus à l’égard
des résidents 6. Ce code d’éthique doit être respecté par les administrateurs de la
résidence, le personnel, les bénévoles et toute autre personne qui y travaille.
En cours d’enquête, la directrice générale de la Résidence admet avoir eu certaines
difficultés avec quelques résidents au cours des deux dernières années, incidents qui
peuvent expliquer les allégations portées à la connaissance du Protecteur du
citoyen. Elle mentionne également que des personnes ont laissé entendre à d’autres
qu’elle n’était pas accessible, qu’elle était intimidante et qu’elle faisait preuve d’un
manque d’écoute. Elle soutient pourtant qu’elle rencontre volontiers les usagers sur
rendez-vous, à moins qu’il y ait une urgence. Elle est cependant consciente de
l’agacement que ressentent parfois des résidents si elle ne peut les rencontrer
immédiatement.
La directrice générale se dit ébranlée par les allégations la concernant et se
demande si elles sont liées au « sentiment de certaines personnes de ne pas être
écoutées ou bien si celles-ci n’ont pas les réponses qu’elles veulent entendre ». Pour
sa part, le président du conseil d’administration, rencontré en présence de la
directrice générale, a réitéré sa confiance envers sa gestionnaire. Par la même
occasion, ce dernier donne au Protecteur du citoyen des explications entourant
certaines situations survenues à la Résidence et impliquant un petit nombre de
résidents.
La directrice générale confirme aussi au Protecteur du citoyen que des suivis et des
rappels ont été faits récemment auprès de certains membres du personnel du service
alimentaire et de la réception quant à leur attitude envers les résidents. Elle affirme
faire preuve de la vigilance nécessaire pour gérer les situations où le respect des
résidents est compromis.

5 Article 35.
6 Article 36.
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Depuis avril 2017, une nouvelle réceptionniste est en fonction à l’accueil de la
Résidence et est en communication directe avec les personnes qui y habitent. Les
contacts avec les résidents se déroulent bien.
L’ensemble du personnel de la Résidence signe le code d’éthique de l’établissement
et celui-ci est affiché, bien à la vue de tous, au rez-de-chaussée.
Par ailleurs, l’enquête du Protecteur du citoyen démontre que certains résidents ont
pu manquer de respect envers le personnel de la Résidence et de la Direction
générale.
Concernant les allégations de représailles qui seraient survenues à la suite de plaintes,
le Protecteur du citoyen a obtenu des explications satisfaisantes à ce sujet. Certaines
situations vécues à la Résidence ont, par exemple, mené à des recours qu’a exercés
la Résidence devant la Régie du logement. Or, cette dernière est venue appuyer la
Résidence, notamment pour le cas de l’expulsion d’une personne.
Selon les représentants de la Résidence, des insatisfactions soulevées par une part de
la clientèle ont pu à la fois influencer la perception d’autres résidents et contaminer
l’ambiance des lieux. Depuis lors, le climat s’est amélioré.
Néanmoins, le Protecteur du citoyen estime que la Résidence doit maintenir, en tout
temps, une vigilance quant à l’approche relationnelle à adopter par le personnel
auprès des personnes qui habitent la Résidence.
En effet, bien qu’actuellement l’enquête ne fasse pas ressortir de problématiques
majeures dans les relations entre les résidents et le personnel, cet équilibre peut
devenir fragile. Le Protecteur du citoyen estime donc pertinent de formuler une
recommandation afin que la Résidence prenne les moyens nécessaires pour
rappeler à l’ensemble de son personnel l’approche relationnelle appropriée envers
les résidents, qui se doit d’être empreinte de courtoisie, d’équité, de compréhension
et respectueux de leur dignité, de leur autonomie et de leurs besoins (R1).
Le Protecteur du citoyen comprend que la directrice générale de la Résidence soit
gestionnaire de logements locatifs, mais elle doit aussi adapter son approche à la
clientèle qui y habite. La Résidence accueille une clientèle aînée qui peut présenter
des débuts de pertes d’autonomie susceptibles de la rendre fragile et vulnérable.

3.3.1

Des nouvelles ressources au sein du milieu de vie
L’enquête du Protecteur du citoyen démontre qu’à la suite de différents
témoignages d’insatisfaction, de craintes et d’un sentiment d’anxiété, vécus
par sept à dix résidents, qui ont été portés à la connaissance de DIRA-Laval
sur une période de quelques mois, l’organisme a demandé la tenue d’une
rencontre entre différents partenaires en contact avec la Résidence ayant
pour but de susciter une discussion afin d’améliorer la qualité du milieu de vie
à la Résidence 7. Celle-ci a eu lieu en mars 2017. Elle regroupait des
représentantes de DIRA-Laval, la répondante à la certification des résidences

7 La discussion a porté sur la vie associative des résidents, les insatisfactions, le climat et le fonctionnement
de la résidence.
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privées pour aînés du CISSS de Laval, une organisatrice communautaire de
cet établissement, la directrice générale de la Résidence et un membre de
son conseil d’administration.
Une des pistes de solution retenue lors de cette rencontre a été de proposer
la mise en place d’un comité composé de personnes provenant de l’externe
et de l’interne qui pourrait faciliter le traitement des insatisfactions récurrentes
ou plus graves. À la suite de cette rencontre, le conseil d’administration de la
Résidence a plutôt pris la décision d’engager, en juin 2017, une intervenante
communautaire pour le milieu de vie à raison de 15 heures par semaine
réparties sur deux jours de présence à la Résidence (contrat de service).
Ce type de ressource ainsi mise à la disposition des occupants de la
Résidence ne leur avait jamais été proposé. Il a été convenu que le rôle de
l’intervenante communautaire consisterait principalement à aider et à
soutenir les résidents dans leurs démarches, leur détresse ou autre, tout en
s’assurant que les personnes aient les ressources nécessaires pour subvenir à
leurs besoins. Cette intervenante effectuerait de l’accompagnement et du
dépistage, en plus de voir à contrer l’isolement et à agir à titre de médiatrice
concernant des problématiques, lorsque requis.
Certains résidents pourraient se sentir davantage à l’aise et en confiance de
s’adresser à cette personne plutôt que directement à la directrice générale,
bien que celle-ci se dise ouverte et disponible à rencontrer les résidents.
Toutefois, cette disponibilité pourrait être limitée par le temps.
Depuis lors, la directrice générale est d’avis que la présence de cette
intervenante lui permet maintenant une aide disponible et un support pour
les résidents. Elle affirme que cela permet à ces derniers « d’avoir une autre
oreille »; certaines situations l’ayant placée dans un contexte où elle ne savait
plus comment intervenir avec certains résidents.
Le Protecteur du citoyen estime que la Résidence devra s’assurer que cette
intervenante puisse remplir son mandat de façon neutre et lui donner les outils
afin d’assurer la confidentialité des dossiers, à moins que les résidents et
résidentes en décident autrement.
Par ailleurs, il ressort de l’enquête que la Résidence met en place
actuellement le programme santé EntourÂGE offert par l’équipe préventionpromotion de la Direction santé publique du CISSS de Laval. Ce programme
met de l’avant les bonnes habitudes de vie et le bien-être au plan
biopsychosocial. La Résidence sera accompagnée dans cette initiative par
un agent de milieu pendant deux ans. Un plan d’action annuel sera mis en
œuvre à la suite de la réalisation d’un portrait des besoins de la Résidence.
Cette démarche permettra d’offrir aux résidents de la documentation, des
conférences, des ateliers ainsi que des cours animés par des professionnels du
CISSS de Laval et le déploiement de leur expertise selon les actions à mettre
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en place à la Résidence. Il y aura un arrimage entre l’intervenante
communautaire du milieu de vie engagée par la Résidence et le programme
EntourÂGE, par exemple, sur des thèmes à aborder avec les résidents.
Le Protecteur du citoyen estime que ces nouvelles ressources pourront avoir
un impact bénéfique pour les résidents. C’est la raison pour laquelle il
encourage la Résidence afin qu’elle maintienne en place des moyens pour
favoriser l’écoute des besoins des résidents, pour leur bien-être et l’expression
de leurs préoccupations. Cela peut s’avérer aussi profitable sur le milieu de
vie.

3.4

La qualité de la nourriture et du service à la salle à manger
Le Règlement indique que l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui fournit
des services de repas doit offrir des menus variés conformes au Guide alimentaire
canadien et adaptés aux besoins nutritionnels particuliers des personnes âgées 8.
Les aînés qui habitent la Résidence ont un service alimentaire pour les repas du dîner
et du souper. Ils préparent et prennent leur déjeuner dans leur logement.
Selon l’enquête du Protecteur du citoyen, les résidents ont accès à des menus variés
qui ont été examinés récemment par une diététicienne 9. Les diètes particulières 10
sont respectées et une rotation des menus est faite selon les saisons et les fêtes
thématiques.
Le responsable du service alimentaire de la Résidence dit encourager l’utilisation de
produits frais afin d’assurer la qualité des mets servis.
L’enquête du Protecteur du citoyen démontre que certaines règles mises en place
afin d’assurer le bon fonctionnement du service alimentaire et la sécurité des
résidents ont pu générer des insatisfactions dont des résidents ont fait part à ceux qui
agissent à titre de gérants du service alimentaire. Ceux-ci ont pour rôle de voir à ce
que le service fonctionne bien. Cela peut les amener parfois à rappeler à la clientèle
l’existence de règles et à refuser certaines de leurs demandes. Ces personnes sont
donc personnellement visées par des commentaires de mécontentement des
résidents.
Parmi ces règles de la Résidence, l’on retrouve : la rotation du service des plats à la
salle à manger; l’interdiction que des tables soient attitrées à des personnes en
particulier; l’interdiction d’apporter des restes de nourriture transformée ou des
contenants de lait ou de crème 11 dans les logements; l’obligation de prendre les
repas à la salle à manger à moins d’une raison médicale.

8 Article 62.
9 La dernière vérification printemps-été 2017.
10 Actuellement, deux résidents ont un régime pour diabétique, un protocole est à suivre pour le service.
11 Par exemple, les compotes de fruits et les yogourts peuvent être permis, car les contenants ont une date
de péremption.
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Ces règles n’apparaissent pas déraisonnables au Protecteur du citoyen et
constituent même une façon d’assurer un mieux-vivre dans la salle à manger
communautaire ainsi que la sécurité des résidents. Ces règles doivent toutefois
demeurer dans cet esprit et être rappelées avec courtoisie.
Lors de son enquête, certaines situations impliquant des résidents ont fait l’objet de
discussions avec le responsable du service alimentaire relativement aux allégations
portées à la connaissance du Protecteur du citoyen. Les réponses obtenues l’ont
satisfait et lui permettent de ne pas aller plus loin à ce sujet dans son enquête.
Le responsable du service alimentaire est tout disposé à recevoir les commentaires
des résidents au moyen de la boîte à suggestions mise à leur disposition. Certains
résidents insatisfaits l’ont aussi rencontré en présence de la directrice générale, afin
d’exprimer leurs insatisfactions entourant la qualité de certains plats. Le service
alimentaire dispose d’une certaine latitude pour apporter des ajustements.
Enfin, selon le Protecteur du citoyen, rien ne porte à croire que la salle à manger est
mal entretenue.

3.5

L’entretien des lieux
Le Règlement énonce que l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit
effectuer régulièrement l’entretien ménager des lieux, notamment des aires
communes. Ce faisant, il ne doit pas compromettre la santé et la sécurité des
résidents. Il doit en outre effectuer rapidement toute réparation ou tout travail
d’entretien nécessaire, également pour des questions de santé et de sécurité 12.
L’enquête du Protecteur du citoyen démontre qu’une équipe est en place afin de
procéder à la maintenance et à l’entretien du bâtiment dans les aires communes.
Pour ce qui est de l’entretien dans les logements privés, les résidents peuvent
procéder à une requête de service qui sera évaluée.
Le Protecteur du citoyen estime que la Résidence prend les moyens adéquats afin
d’assurer la maintenance et l’entretien régulier des aires communes internes et
externes, ce qui inclut la gestion des bacs à déchets et à recyclage. Le responsable
de l’entretien et de la maintenance dirige une équipe présente sur les lieux
quotidiennement (jour, soir et nuit), et ce, autant la semaine que la fin de semaine. À
la suite d’une plainte concernant de mauvaises odeurs provenant de conteneurs
dans le garage au sous-sol, ceux-ci ont été lavés et un conteneur a été mis à
l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur.
De plus, il ressort de l’enquête que la Résidence mandate une compagnie
d’extermination qui fait un entretien préventif 13, une fois par mois, sur tous les étages,
dans le garage et dans les aires communes. Deux logements sont aussi vérifiés tous
les mois selon les termes du contrat.

12 Article 52.
13 Bestioles, insectes, etc.
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Lors de son enquête, le Protecteur du citoyen a eu la confirmation qu’il y a deux ans,
deux gicleurs ont été défectueux, coup sur coup, causant des dégâts d’eau qui ont
causé des dommages à une vingtaine de logements. Ces situations ont mécontenté
des résidents et des plaintes ont été acheminées à la Direction. Des compagnies
d’assurance ont été contactées et des personnes ont dû être relocalisées
temporairement. La situation est maintenant réglée et la Résidence a procédé aux
améliorations techniques nécessaires pour éviter la répétition de pareils événements.

3.6

La sécurité des résidents

3.6.1

Des risques pour la sécurité des résidents dans un contexte d’urgence
Selon le Règlement, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit
mettre à la disposition de chaque résident un système d’appel à l’aide
permettant d’obtenir, en tout temps et rapidement, l’aide d’un membre du
personnel responsable des appels d’urgence 14.
Par ailleurs, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être
présente, en tout temps, dans une résidence privée pour aînés dont les
services sont destinés à des personnes âgées autonomes et comprenant
moins de 200 chambres ou logements pour assurer la surveillance. La
personne qui agit à ce titre, qu’il s’agisse ou non d’un préposé, doit être
titulaire des attestations confirmant qu’elle a suivi et réussi des formations
portant sur les matières suivantes : la réanimation cardiorespiratoire, le
secourisme général et les principes de déplacement sécuritaire des
personnes 15.
L’exploitant doit maintenir sur place, en tout temps, le personnel suffisant pour
répondre adéquatement aux besoins des résidents 16.
L’enquête démontre que le personnel de la Résidence est formé pour agir en
cas d’urgence. À titre d’exemple, le personnel du service alimentaire peut
intervenir si une personne s’étouffe. Les serveuses et les cuisiniers sont formés
pour apporter une assistance immédiate et connaissent le protocole
applicable.
Les membres du personnel de l’entretien et de la maintenance sont tous
formés pour intervenir en cas d’urgence et portent sur eux un système de
vigilance par téléavertisseur et sont tous formés pour intervenir en cas
d’urgence. Une trousse de premiers soins est aussi disponible à la Résidence.
Selon l’enquête et la consultation de dossiers de résidents de manière
aléatoire, la déclaration des accidents et des incidents dans un rapport est
une pratique établie.

14 Article 14.
15 Articles 22 et 30.
16 Article 64.
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Le Protecteur du citoyen a pu valider des faits concernant certaines situations
d’urgence survenues sur les lieux et impliquant des résidents. Les réponses
obtenues sont à sa satisfaction.

3.6.2

La responsabilité de l’exploitant pour signaler une personne dont les besoins
dépassent son offre de services
Il peut arriver que l’état physique ou mental d’une personne nécessite des
soins ou des services qui dépassent ceux que peut lui offrir sa résidence. Il est
possible aussi que l’endroit ne puisse assurer sa sécurité si le bâtiment devait
être évacué d’urgence. Dans ces cas, le Règlement prévoit que l’exploitant
doit en aviser le représentant de l’usager, le cas échéant, et la personne à
prévenir en cas d’urgence. Il en informe aussi le centre de santé et de services
sociaux, avec le consentement de la personne qui habite la résidence ou
celui de la personne habilitée à consentir en son nom 17.
Le Protecteur du citoyen a constaté que la Direction générale de la
Résidence se questionnait sur des aspects liés à la perte d’autonomie de
certains résidents, sur des aspects légaux en découlant et les démarches de
liaison à faire avec le CISSS de Laval.
D’ailleurs, le Protecteur du citoyen constate que certaines démarches de la
Résidence auprès de la Division Urgence sociale de la Ville de Laval ou du
CISSS de Laval n’ont pas toujours mené à des réponses claires entourant des
questionnements liés à la perte d’autonomie de résidents. Le Protecteur du
citoyen estime que la Résidence aurait besoin d’un meilleur soutien et suivi
sur ces questions.
La Résidence a identifié certaines personnes avec un début de pertes
cognitives et soupçonne même un cas d’errance. Lors de sa visite, le
Protecteur du citoyen a toutefois observé que la clientèle présente à la salle
à manger était autonome.
Il demeure important que la Résidence s’assure d’accueillir une clientèle dont
le niveau d’autonomie respecte les critères en vertu desquels son certificat
de conformité est émis.
Par exemple, le Règlement énonce qu’une résidence privée destinée à des
personnes âgées autonomes ne peut accueillir quelqu’un qui présente des
troubles cognitifs nécessitant une surveillance constante 18.
Selon l’enquête auprès de la Résidence, des résidents habitent leur
appartement depuis plusieurs années et ils ont le sentiment qu’ils pourront
toujours y demeurer. Or, advenant une perte d’autonomie, une action
concertée de la Résidence, de la famille de cette personne et du centre de
santé et de services sociaux s’avère nécessaire afin de veiller à ce que
l’usager soit hébergé dans un milieu de vie qui répond à ses besoins.

17 Article 61.
18 Article 66.
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À cet égard, la Résidence a confirmé au Protecteur du citoyen que le
25 septembre dernier, son intervenante communautaire a rencontré une
coordonnatrice clinique du CLSC afin de mieux connaître l’offre de service
pour le cas où elle dépisterait des personnes en perte d’autonomie. Les
membres de l’équipe de soutien à domicile du CISSS de Laval présents à la
Résidence ont aussi été invités à la rencontrer afin d’établir une meilleure
collaboration.
Le Protecteur du citoyen invite la Résidence à poursuivre sa collaboration
avec le CISSS de Laval dans des situations où elle constate que l’état de santé
physique ou mental d’un résident nécessite des soins ou des services qui
dépassent ceux qu’elle peut offrir ou représente un risque pour sa sécurité.
Elle doit respecter son obligation de l’informer en tout temps de ces situations.
Le Protecteur du citoyen formule une recommandation à la Résidence à ce
sujet (R2).
Enfin, une recommandation est adressée au CISSS de Laval afin qu’il assure
un soutien et un suivi adéquat à la Résidence et aux résidents dans ces
situations (R3).
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4 Conclusion
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement faisant état de diverses lacunes dans une
résidence privée pour aînés au regard de :
►

l’attitude et les comportements non respectueux de membres du personnel
et de la directrice générale;

►

la qualité de la nourriture et du service à la salle à manger;

►

l’entretien des lieux;

►

des risques pour la sécurité des personnes âgées dans un contexte
d’urgence.

À la suite de son enquête, le Protecteur du citoyen formule trois recommandations. Deux des
recommandations sont adressées à la résidence Le 1313 Chomedey afin qu’elle rappele à
l’ensemble de son personnel l’importance d’avoir une approche relationnelle adaptée à la
clientèle qu’elle accueille et de respecter son obligation d’informer, en tout temps, le CISSS de
Laval dans des situations où elle constate que l’état de santé physique ou mental d’un résident
nécessite des soins ou des services qui dépassent ceux qu’elle peut offrir ou représente un
risque pour sa sécurité. Une troisième recommandation est adressée au CISSS de Laval afin qu’il
assure un soutien et un suivi adéquat à la Résidence et aux résidents dans des situations de
perte d’autonomie.
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5 Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande à la résidence
Le 1313 Chomedey de :
R-1 Rappeler à l’ensemble de son personnel l’importance d’avoir, en tout temps, une
approche relationnelle envers les résidents qui soit appropriée, empreinte de courtoisie,
d’équité, de compréhension et respectueuse de leur dignité, de leur autonomie et de
leurs besoins;
R-2 Mettre en place des moyens pour détecter et informer en temps opportun le CISSS de
Laval des situations où l’état de santé physique ou mental d’un résident nécessite des
soins ou des services qui dépassent ceux qu’elle peut offrir ou représente un risque pour
sa sécurité.
Informer le Protecteur du citoyen des suites données à chacun de ces objectifs d’ici le 30 mars
2018.
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande au Centre intégré
de santé et de services sociaux de Laval :
R-3

D’assurer un soutien et un suivi adéquat auprès de la résidence Le 1313 Chomedey et
des résidents dans des situations où il est constaté que l’état de santé physique ou
mental d’un résident nécessite des soins ou des services qui dépassent ceux que la
résidence peut offrir ou représente un risque pour sa sécurité, notamment, par : une
marche à suivre claire entre les deux partenaires, une information adéquate, l’expertise
de ses ressources humaines, son offre de soins et de services.

Informer le Protecteur du citoyen des suites données à cet objectif d’ici le 30 mars 2018.
Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
(RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, au plus tard le 30e jour de la
réception du présent rapport, de l’acceptation de la résidence Le 1313 Chomedey et du
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval de mettre en œuvre les
recommandations qui leur sont respectivement adressées ou des motifs pour lesquels ils
n’entendent pas y donner suite.
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Rapport d’intervention
Intervention au Centre d’hébergement Champlain-de-Saint-François

Québec, le 21 février 2017

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, c. P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers). Sa
communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, c. A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
La loi autorise la communication intégrale de ce rapport à certaines personnes. En tout
autre cas, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 aux motifs qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, le Protecteur
du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du
traitement d’une ou de plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.

© Protecteur du citoyen, 2017
Toute reproduction, en tout ou en partie, est permise à condition d’en mentionner la
source.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux (Loi sur le Protecteur des usagers).
Cette loi prévoit qu’il doit veiller, par toute mesure appropriée, au respect des
usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux et par toute autre loi1. En outre, il peut intervenir s’il a des motifs
raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes
physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance de la santé ou des
services sociaux ou peut vraisemblablement l’être2.
Le respect des usagers et de leurs droits est au cœur de la mission du Protecteur du
citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement qui porte à sa connaissance une
situation de très grande négligence dans les soins d’hygiène fournis à un usager
ayant fait un séjour dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée à
l’été 2016.

1.3

Pertinence de l’intervention
Compte tenu du caractère préoccupant des informations portées à sa
connaissance, le Protecteur du citoyen a procédé à une intervention auprès du
centre d’hébergement visé afin de s’assurer que les résidents y reçoivent les soins
d’hygiène auxquels ils ont droit et qui répondent à leurs besoins.

1.4

Instance visée par l’intervention
L’installation visée par la présente demande d’intervention est le Centre
d’hébergement Champlain-de-Saint-François, située à Laval (Centre), faisant partie
du Groupe Champlain, un établissement de santé privé conventionné.

1. Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2. Ibid., art. 20 et suiv.
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Délégués désignés pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le protecteur du citoyen par intérim a
confié à une de ses délégués, Mme Julie Roussy, le mandat de recueillir le témoignage
des personnes concernées, le point de vue des instances impliquées ainsi que toute
autre information jugée pertinente afin de procéder à l’analyse de la situation et, le
cas échéant, de proposer des correctifs et une approche favorisant leur mise en
œuvre.

2.2

Collecte d’information
Dans le cadre de l’intervention, la déléguée du Protecteur du citoyen a procédé à
une visite d’enquête au Centre le 26 octobre 2016.
Les commentaires et observations des personnes suivantes ont été recueillis au cours
de l’enquête afin d’obtenir l’information pertinente et nécessaire à l’intervention :
Du Groupe Champlain :


la commissaire aux plaintes et à la qualité des services;



la directrice des opérations, direction des soins infirmiers et des pratiques
professionnelles.

Du Centre :


la chef d’unité;



cinq membres du personnel infirmier;



trois préposés;



le médecin traitant de l’usager.

De l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé (Hôpital) :


deux membres du personnel infirmier;



une personne résidente en médecine.

Les observations de membres de la famille de l’usager visé par le signalement ont
aussi été recueillies.

2.3

Documentation consultée
Afin de compléter notre collecte d’information, la déléguée du Protecteur du
citoyen a consulté les documents suivants :


le dossier d’usager, au Centre et à l’Hôpital, de la personne visée par le
signalement;
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le rapport de la visite d’évaluation de la qualité du milieu de vie au Centre
d’hébergement Champlain-de-Saint-François le 13 septembre 2016;



les orientations ministérielles « Un milieu de vie de qualité pour les personnes
hébergées en CHSLD », ministère de la Santé et des Services sociaux, 2003;



le volume Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie, Éditions du
renouveau pédagogique inc., 2e édition;



le volume Soins infirmiers, Fondements généraux, tome 2, Éditions Chenelière
Éducation, 3e édition;



la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

3

3 Résultat de notre enquête
3.1

Le signalement
Le Protecteur du citoyen reçoit un signalement qui soulève une situation de très
grande négligence dans les soins d’hygiène fournis à un usager.
De façon plus spécifique, un manque d’hygiène à la zone pénienne de l’usager en
provenance du Centre a été observé à l’Hôpital, le 22 août 2016, alors qu’il était
admis à l’unité de soins palliatifs.
Il est rapporté que le pénis de l’usager était infecté, présentait un écoulement de
pus, de la rougeur ainsi qu’un prépuce étroit créant une difficulté à décalotter le
gland. Les sécrétions de pus, collées à l’intérieur et à l’extérieur du prépuce et
recouvrant également le méat urinaire, ont dû être nettoyées par des soins
d’hygiène soutenus et en profondeur afin d’abaisser le prépuce et de procéder à
l’installation d’une sonde urinaire.
Le prépuce abaissé a laissé place à une couche blanche sous la forme d’une croûte
de quelques millimètres à l’intérieur du pénis de l’usager, comme s’il n’avait pas été
nettoyé depuis longtemps.
Il est aussi rapporté que l’abdomen de l’usager était très gonflé, ce qui a nécessité
un drainage de la vessie à la suite de l’installation de la sonde urinaire. Plusieurs litres
d’urine ont été évacués en quelques heures, ce qui a fait disparaitre le gonflement
à l’abdomen.
L’usager est décédé le 23 août d’une insuffisance respiratoire terminale.
Le Protecteur du citoyen a constaté que la condition signalée entourant la zone
pénienne de l’usager est documentée à son dossier d’usager à l’Hôpital, et ce, par
un rapport de déclaration d’incident ou d’accident ainsi que des notes évolutives.

3.2

Les soins d’hygiène fournis à l’usager au Centre d’hébergement et de soins de longue
durée
Selon l’enquête du Protecteur du citoyen, l’usager a été admis au Centre le 15 juin 2016.
Son plan thérapeutique infirmier (PTI), déterminé à l’admission par l’infirmière, identifiait
ses problèmes ou besoins prioritaires, ainsi que les directives de l’infirmière au personnel
afin d’assurer la dispensation de ses soins.
Le Protecteur du citoyen constate qu’aucune directive particulière n’était indiquée
relativement à la manière de donner les soins d’hygiène à l’usager ni au plan de
travail du préposé.
L’enquête du Protecteur du citoyen fait ressortir que des soins d’hygiène devaient
être fournis à l’usager sur une base quotidienne sous la forme d’un bain partiel au lit
fait par un préposé. En plus, un bain à la baignoire était donné une fois par semaine.
Les personnes interpellées au cours de l’enquête affirment que les soins d’hygiène
ont été fournis à l’usager chaque jour.
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Selon des témoignages recueillis, les soins d’hygiène quotidiens fournis à l’usager ont
été dispensés la plupart du temps par des préposés non réguliers en provenance
d’agences de personnel ou de la liste de rappel du Centre.
Des personnes interpellées au cours de l’enquête ont exprimé que la présence de
préposés non réguliers auprès de l’usager n’a pas eu d’impact sur la qualité des soins
d’hygiène qui lui ont été fournis, puisque la prestation de soins et de services du
personnel non régulier est encadrée par un plan de travail du préposé, les rapports
intraquarts et interquarts, qui permettent de communiquer de l’information, et le
jumelage à un préposé régulier. Ces mesures devraient permettre d’assurer la
continuité des soins et la communication entre les membres de l’équipe soignante.
D’autres personnes ont affirmé que le recours à du personnel non régulier auprès de
l’usager pour ses soins d’hygiène, a pu affecter la continuité et la qualité des soins.
En effet, cette catégorie d’intervenant ne connaissait pas bien l’usager, avait de la
difficulté à bien appliquer le plan de travail du préposé, prenait du retard sur l’horaire
et risquait donc de dispenser les soins d’hygiène plus rapidement et avec moins de
vigilance.
Le PTI de l’usager a évolué au cours de son séjour. Par exemple, des soins lui ont été
fournis pour une dermatite d’incontinence entre les cuisses en juillet, et pour des
rougeurs importantes dans la région de l’aine, du scrotum et des testicules au début
août.
Toutefois, la consultation de son dossier démontre qu’aucune particularité n’a été
documentée au PTI, ou ailleurs au dossier, relativement à des difficultés rencontrées
par le personnel eu égard à la dispensation de ses soins d’hygiène. On pense ici à la
possibilité que l’usager ait fait preuve de résistance, qu’il ait été difficile pour
l’intervenant d’appliquer la technique de base en soins d’hygiène ou encore que
des problèmes particuliers se soient présentés au prépuce quant à un écoulement
de pus ou une difficulté à l’abaisser pour bien laver le pénis.
Or, il ressort de témoignages obtenus que dans les premiers jours suivant l’admission
de l’usager au Centre, le 15 juin 2016, une préposée régulière de jour, dédiée
temporairement à ses soins d’hygiène, avait informé une infirmière auxiliaire qu’il était
difficile d’abaisser le prépuce de l’usager. Elle ne sait pas si cette observation a été
inscrite au dossier de l’usager ni s’il y a eu un suivi clinique fait par le personnel infirmier.
Elle n’a pas fourni de soins d’hygiène à l’usager par la suite. Comme précisé au
paragraphe précédent, le dossier d’usager n’en fait aucune mention.
De plus, quelques jours avant le transfert de l’usager à l’Hôpital, le 20 août 2016, deux
préposées régulières de soir ont aussi constaté un écoulement jaunâtre au niveau du
prépuce du résident. La peau du prépuce était difficile à abaisser, lorsque des soins
d’hygiène ont été fournis relativement à l’écoulement. Une infirmière de soir a été
informée de la situation. Les préposées ne sont pas au courant du suivi qui a été
apporté quant à l’observation rapportée, dont il n’y a aucune trace dans le dossier
d’usager.
De façon générale, les membres de l’équipe soignante du Centre interpellés au
cours de l’enquête se sont dits très surpris de la condition de l’usager constatée à
l’Hôpital. Le personnel infirmier et le médecin traitant affirment ne pas avoir été
interpellés quant à une problématique entourant la dispensation des soins d’hygiène
ou une problématique au niveau du prépuce de l’usager au cours de son séjour.
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Ceux-ci affirment que la condition de l’usager à l’Hôpital n’a pu être présente lors du
séjour au Centre, puisqu’elle aurait été détectée par les préposés, le personnel
infirmier ou le médecin3. Ils estiment qu’il y a une bonne détection des signes et des
symptômes chez les usagers. Au surplus, plusieurs personnes de l’équipe soignante
ont vu les parties génitales du résident sur une base régulière au cours du séjour.
Ils affirment que ce n’est que la journée du transfert de l’usager à l’Hôpital, le
20 août 2016, que l’assistante infirmière-chef a été informée d’un écoulement du
prépuce qui était difficile à abaisser pour la dispensation des soins d’hygiène, alors
qu’une préposée préparait l’usager. Le pénis semblait infecté.
Le Protecteur du citoyen constate en effet qu’une seule note est inscrite au dossier
de l’usager, la journée de son transfert à l’Hôpital, relativement à un écoulement de
pus au pénis observé avant son départ par ambulance, dans le contexte de la
détérioration de son état général.
L’abdomen de l’usager
Quant à l’abdomen gonflé de l’usager, la journée de son transfert à l’Hôpital, il est
noté à son dossier au Centre que sa masse au bas du ventre tendait à grossir. Pour
les jours précédents, le Protecteur du citoyen constate que des notes sont inscrites au
dossier entourant le suivi clinique de l’usager à ce sujet. L’équipe soignante surveillait
depuis quelques jours la protubérance abdominale et le fait que l’usager n’avait pas
fait de selles depuis plusieurs jours.
L’usager avait un historique passé de cancer de la vessie, le personnel croyait donc
que c’était la raison pour laquelle il avait une légère masse à l’abdomen dès son
admission.
Aucune sonde urinaire n’a été installée lors du séjour de l’usager au Centre. Celui-ci
mouillait sa culotte d’incontinence qu’il portait en tout temps ou bien il avait une
fréquence régulière de miction à la toilette, alors qu’il était assisté de préposés.

3.3

Conclusions quant à la négligence dans les soins d’hygiène
La Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que toute personne a le
droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans
à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et
sécuritaire.
À la suite de son enquête, le Protecteur du citoyen dispose d’informations
contradictoires.
Les observations médicales recueillies au Centre et à l’Hôpital sont également
divergentes.
Le médecin traitant du Centre estime que l’écoulement du pénis constaté avant le
transfert de l’usager à l’Hôpital a pu créer une croûte dans le délai entre le transfert
à l’Hôpital et l’état observé à l’unité de soins palliatifs, soit deux jours.

3. Par exemple, la détection d’une dermatite à champignons ou d’une balanite selon les signes et
symptômes de l’usager.
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L’équipe soignante à l’Hôpital, dont le médecin traitant, estime que l’étroitesse du
prépuce, la difficulté à décalotter le gland de l’usager et la saleté encrassée sous le
prépuce n’ont pu apparaître au cours du séjour à l’Hôpital entre l’admission à
l’urgence, le 20 août, et l’observation à l’unité de soins palliatifs, le 22 août.
L’hypothèse soulevée était liée à des soins d’hygiène insuffisants et non adéquats
fournis pendant au moins un mois.
Or, malgré ces versions contradictoires, des éléments très préoccupants ressortent de
l’enquête du Protecteur du citoyen et le portent à croire que l’usager ait été victime
d’une grande négligence dans ses soins d’hygiène fournis au cours de son séjour au
Centre, et ce, par la conjonction des faits suivants :
1. Le constat d’une préposée d’une difficulté à abaisser le prépuce de l’usager
quelques jours après son admission le 15 juin 2016;
2. Le constat de deux préposées d’un écoulement au prépuce de l’usager
quelques jours seulement avant son transfert à l’Hôpital le 20 août 2016;
3. L’absence de suivi clinique du personnel infirmier relativement à une
problématique au prépuce de l’usager soulevée par des préposées;
4. L’absence de documentation du dossier de l’usager par le personnel infirmier;
5. Des soins d’hygiène fournis, la majeure partie du temps, par du personnel non
régulier dans un temps limité;
6. La condition grave de l’usager constatée à l’Hôpital.
Le Protecteur du citoyen estime que les informations reçues des préposés du Centre
au cours de son enquête sont crédibles. Il constate qu’il n’y a pas eu un suivi clinique
adéquat par le personnel infirmier quant à la problématique rapportée au prépuce
de l’usager.
Par ailleurs, le personnel infirmier n’a pas documenté au dossier de l’usager les
informations rapportées et ne les a pas communiquées à l’ensemble de l’équipe
soignante, afin d’assurer une continuité dans les soins.
Habituellement, tout signe, tout symptôme ou toute condition rapportés par un
préposé au personnel infirmier devraient être évalués lors d’un suivi clinique et
documentés au dossier. Le Protecteur du citoyen est d’avis qu’il y a eu un manque
du personnel infirmier à ce sujet.
D’ailleurs, l’enquête fait ressortir que l’infirmière n’a pas toujours le temps de mettre à
jour les informations cliniques dans les dossiers d’usager, et ce, surtout la fin de
semaine, ce qui est inacceptable.
Le Protecteur du citoyen est très préoccupé et ne peut s’expliquer que la plupart des
préposés qui sont intervenus auprès de l’usager, qui étaient essentiellement des
préposés non réguliers, n’ont pas rapporté au personnel infirmier la difficulté de
rétracter le prépuce lors des soins d’hygiène, alors que cette difficulté a été observée
dès le début du séjour au Centre par une préposée régulière et à la fin du séjour par
des préposées ainsi qu’à l’Hôpital. Le Protecteur du citoyen est inquiet quant à la
détection des signes et des symptômes chez l’usager et la communication
d’informations cliniques pertinentes entre les préposés et le personnel infirmier afin
d’assurer des soins continus et de qualité.
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Bien que le Centre affirme que des soins d’hygiène ont été fournis à l’usager à
chaque jour, le Protecteur du citoyen doute fortement de leur qualité. Il ressort de
l’enquête que ces soins ont souvent dû être dispensés dans un contexte de temps
limité attribué aux tâches du personnel d’assistance, souvent non régulier de surcroît.
Ce contexte est propice à augmenter le risque que les soins ne soient pas
approfondis et d’être générateur d’infection ou de toute autre problématique au
plan clinique.
Le Centre a confirmé avoir des outils cliniques en place afin de faciliter une continuité
des soins ainsi que des mécanismes de communication pour l’échange d’information
clinique. Force est de constater que ces outils n’ont pas été utilisés dans le cas
présent.
Le Protecteur du citoyen estime qu’il y a eu des lacunes quant à la qualité de ces
communications et du suivi clinique auprès de l’usager, ce qui a occasionné un
manque de continuité dans les soins qui, de surcroit, n’ont pas été adaptés aux
besoins de l’usager.
À l’issue de son enquête, le Protecteur du citoyen conclut que l’usager a été victime
de grande négligence dans ses soins d’hygiène.
À la lumière de ce constat, le Protecteur du citoyen adresse des recommandations
au Centre afin qu’il rehausse sa vigilance quant à l’encadrement clinique requis afin
que des soins et des services continus et de qualité soient fournis aux résidents
hébergés et plus particulièrement quant à l’amélioration de la surveillance clinique
rattachée aux soins d’hygiène.
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4 Conclusion
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement qui porte à sa connaissance une situation de
grande négligence dans les soins d’hygiène fournis à un usager ayant fait un séjour dans un
centre d’hébergement et de soins de longue durée.
L’enquête du Protecteur du citoyen a fait ressortir des faits très préoccupants qui le portent à
croire que l’usager ait été victime d’une grande négligence dans ses soins d’hygiène au cours
de son séjour au Centre. En effet, il doute de la qualité des soins d’hygiène qui lui ont été fournis,
la majeure partie du temps, par du personnel non régulier dans un temps limité, considérant
l’état inacceptable dans lequel il se trouvait peu de temps après son admission à l’Hôpital.
Le Protecteur du citoyen conclut à un manque de suivi clinique de la part du personnel
infirmier, à des lacunes dans la documentation du dossier de l’usager, à un manque relatif à la
détection des signes et des symptômes chez l’usager et dans la communication d’informations
cliniques pertinentes afin d’assurer des soins continus et de qualité auprès de l’usager.
À la lumière de ces constats, le Protecteur du citoyen adresse des recommandations au Centre
afin qu’il rehausse sa vigilance quant à l’encadrement clinique requis afin que des soins et des
services continus et de qualité soient fournis aux résidents hébergés et plus particulièrement,
quant à l’amélioration de la surveillance clinique rattachée aux soins d’hygiène.

5 Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande au Centre
d’hébergement Champlain-de-Saint-François de :
R-1 Prendre les mesures afin de responsabiliser le personnel soignant à l’importance de
communiquer toute information clinique pertinente relative aux résidents et de participer
à leurs suivis;
R-2 Améliorer la qualité de la surveillance clinique des résidents, notamment au regard de
la détection des signes et des symptômes lors de la dispensation des soins d’hygiène, et
ce, afin d’assurer des soins et des services continus et de qualité;
R-3 S’assurer que le personnel infirmier consigne au dossier de l’usager toute information ou
observation rapportée par les préposés concernant l’état de l’usager.
Informer le Protecteur du citoyen des moyens pris pour donner suite à ces objectifs d’ici
le 14 avril 2017.
Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
(RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, dans un délai de 30 jours de la
réception du rapport, de l’acceptation de l’établissement de mettre en œuvre les
recommandations qui lui sont adressées ou des motifs pour lesquels il n’entend pas y donner
suite.
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Rapport d’intervention
Intervention au Centre d’hébergement Herron

Québec, le 5 juillet 2017

Transparence

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers).
Sa communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
La loi autorise la communication intégrale de ce rapport à certaines personnes. En tout
autre cas, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 au motif qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, le Protecteur
du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du
traitement d’une ou de plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.

© Protecteur du citoyen, 2017
Toute reproduction, en tout ou en partie, est permise à condition d’en mentionner la
source.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux (Loi sur le Protecteur des usagers).
Cette loi prévoit qu’il doit veiller, par toute mesure appropriée, au respect des
usagers et des usagères ainsi que des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux et par toute autre loi1. En outre, il peut
intervenir s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou un
groupe de personnes physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance
de la santé ou des services sociaux ou peut vraisemblablement l’être2.
Le respect des usagers et des usagères et de leurs droits est au cœur de la mission
du Protecteur du citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement faisant état de diverses lacunes
constatées dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée privé non
conventionné :


problèmes en matière d’assistance et de soins infirmiers;



manque de continuité dans les soins;



nourriture faisant l’objet de critiques;



approche déficiente du personnel auprès de la clientèle atteinte de troubles
cognitifs;



difficultés de communication entre les responsables du centre d’hébergement
et les familles;



insatisfactions à l’égard du régime d’examen des plaintes.

Compte tenu des informations portées à sa connaissance, le Protecteur du citoyen
a décidé de mener une intervention afin de s’assurer que les résidents et résidentes
reçoivent des soins et des services de qualité et que leurs droits soient respectés.

1.3

Installation visée par l’intervention
L’installation visée par la présente intervention est le Centre d’hébergement Herron,
situé à Dorval (ci-après le CHSLD).
Le CHSLD Herron est une ressource d’hébergement privée non conventionnée,
propriété du Groupe Katasa depuis novembre 2015. Auparavant, il était exploité
sous le nom de « Maison Herron » par la société Chartwell résidences pour retraités.

1 Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2 Ibid., art. 20 et suivants.
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Un centre d’hébergement privé non conventionné ne reçoit pas de subvention de
l’État. Il doit cependant détenir un permis du ministère de la Santé et des Services
sociaux qui l’autorise à héberger un nombre précis de personnes en perte
d’autonomie. Il peut aussi conclure une entente de services avec un centre intégré
de santé et de services sociaux (CISSS) ou un centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux (CIUSSS) afin de fournir des lits, des soins et des services aux
mêmes conditions que celles des CHSLD publics ou privés conventionnés. Le CHSLD
Herron a un permis de 154 places. Dix-sept de ces places font l’objet d’une entente
de services avec le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.
Bien qu’un centre d’hébergement privé non conventionné soit une entreprise privée,
indépendante et autonome, le CHSLD doit se conformer aux exigences de la loi ainsi
qu’aux normes et orientations ministérielles sur la qualité d’un milieu de vie substitut.
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Délégués désignés pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la protectrice du citoyen a confié à deux
de ses délégués, soit Mme Julie Roussy et M. Pierre Alarie, le mandat de recueillir le
témoignage des personnes concernées et le point de vue des instances impliquées
ainsi que toute autre information jugée pertinente afin de procéder à l’analyse de
la situation et, le cas échéant, de proposer des correctifs et une approche favorisant
leur mise en œuvre.

2.2

Collecte d’information
Dans le cadre de l’enquête, les délégués du Protecteur du citoyen ont procédé à
deux visites au CHSLD, les 2 et 22 mars 2017. La première de ces visites n’a pas été
annoncée afin de préserver l’authenticité des constats. Des activités d’observation
ont été réalisées pendant ces journées dans le CHSLD. Les commentaires des
personnes suivantes ont été recueillis en cours d’enquête afin d’obtenir l’information
pertinente et nécessaire à l’intervention :


le directeur général;



la directrice administrative;



la directrice des soins infirmiers;



quatre membres du personnel infirmier;



quatre préposées;



le commissaire aux plaintes et à la qualité des services (ci-après le
commissaire).

Les délégués du Protecteur du citoyen ont également entendu les témoignages de
membres de la famille d’usagers et d’usagères ainsi que d’un membre du comité
des usagers3.

2.3

Documentation consultée
Afin de compléter la collecte d’information, les délégués du Protecteur du citoyen
ont consulté les documents suivants :


le dossier d’usager de plusieurs résidents et résidentes;



les documents administratifs du CHSLD, dont la pochette d’accueil
comprenant le livret explicatif Vivre au CHSLD Herron, le Code d’éthique, les
règlements, le formulaire de plainte écrite, la programmation d’activités, les
menus, l’organisation des effectifs sur les quarts de travail, les formations
suivies par le personnel en 2015-2016;

3 En cours d’enquête, les six membres du comité des usagers ont démissionné en bloc le 28 février 2017.

3

2.4



le rapport de visite d’évaluation de la qualité du milieu de vie rédigé à la
suite de la visite du 23 septembre 2015 par l’équipe mandatée par le
ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après le MSSS);



le plan d’amélioration de la qualité du milieu de vie élaboré à la suite de la
visite ministérielle (23 septembre 2016);



la lettre du MSSS du 24 février 2017 confirmant l’engagement du CHSLD dans
une démarche d’amélioration continue de la qualité du milieu de vie;



le rapport d’agrément réalisé par le Conseil québécois d’agrément
(16 février 2017);



les orientations ministérielles « Un milieu de vie de qualité pour les personnes
hébergées en CHSLD », du ministère de la Santé et des Services sociaux, 2003
(ci-après orientations ministérielles);



la Loi sur les services de santé et les services sociaux (ci-après LSSSS).

Caractéristiques du milieu de vie
Le CHSLD hébergeait 103 résidents et résidentes au moment des visites d’enquête du
Protecteur du citoyen, pour un taux d’occupation de 70 %4. La majorité de la
clientèle est anglophone et provient principalement des municipalités de l’ouest de
l’île de Montréal.
L’immeuble compte deux étages en plus du rez-de-chaussée. Chaque étage
s’adresse à une clientèle distincte présentant des besoins comparables 5.
Au rez-de-chaussée, les chambres privées accueillent des résidents et des résidentes
en perte d’autonomie légère qui requièrent moins de trois heures de soins quotidiens.
Cette clientèle conserve une relative mobilité, s’alimente seule et mange à la salle à
manger du rez-de-chaussée.
Le 1er étage est un milieu d’hébergement sécurisé à l’aide de portes avec codes
d’accès. Il est destiné à une clientèle à risque de fugue. La majorité des personnes
ont des troubles cognitifs et parfois des troubles comportementaux associés à la
démence.
Le 2e étage regroupe des résidents et des résidentes ayant des déficiences physiques
importantes dont certaines rendent nécessaire l’utilisation d’un lève-personne.
L’Hôpital du Lakeshore a conclu une entente de services avec le CHSLD pour l’achat
de 17 places de transition pour des personnes en attente d’un hébergement en soins
de longue durée. Cette clientèle du réseau public paie la même contribution
financière que les adultes hébergés en CHSLD publics ou privés conventionnés. Les
personnes y sont dirigées par le mécanisme d’accès à l’hébergement du CIUSSS de
l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal et sont intégrées sur les unités du CHSLD selon
l’évaluation de leurs besoins.

4 Le permis du MSSS autorise154 lits.
5 Cette approche est considérée comme l’une des bonnes pratiques permettant de préserver
l’autonomie des personnes hébergées.
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La situation est différente pour la clientèle privée qui est habituellement orientée vers
cet endroit par des agences spécialisées en hébergement. Ainsi, une personne aînée
peut choisir d’aller vivre au CHSLD à la condition d’assumer les coûts, non seulement
de l’hébergement et de la nourriture, mais aussi des services de soins de santé, de
soins d’assistance de même que les services de réadaptation, de physiothérapie et
d’animation. Le CHSLD établit lui-même ses tarifs sans plafond fixé par l’État.
Le CHSLD a développé une procédure d’admission6 des usagers et usagères privés
avec ses propres critères selon sa capacité à offrir certains soins et services.
Contrairement à ce qui est prévu pour les personnes provenant du réseau public,
l’évaluation des besoins des usagers et usagères privés est effectuée par le personnel
du CHSLD.

2.5

Visites d’évaluation au CHSLD par des organismes externes

2.5.1

Visite d’évaluation de la qualité du milieu de vie
Une visite ministérielle du MSSS s’est déroulée en septembre 2015, soit avant
que le propriétaire actuel n’acquière le CHSLD. Le mandat confié à
l’équipe de visite consistait à évaluer la qualité du milieu de vie selon les
orientations ministérielles, à reconnaitre les actions mises de l’avant par
l’établissement en matière d’approches cliniques et organisationnelles et à
formuler des recommandations.
L’évaluateur ministériel a émis dix recommandations au CHSLD afin
d’améliorer la qualité de vie des personnes hébergées. Le propriétaire
actuel du CHSLD a ensuite produit un plan d’amélioration.
Le 14 février 2017, un représentant du MSSS a effectué un suivi de cette
visite. Ses principaux constats ont permis de confirmer l’engagement du
propriétaire actuel du CHSLD dans une démarche d’amélioration continue
de la qualité du milieu de vie afin de respecter les orientations ministérielles.
Selon le MSSS : « Les moyens mis en place par l’établissement permettent
d’atteindre les résultats attendus en fonction des éléments devant faire
l’objet d’amélioration et des recommandations du rapport de visite.7 ».

2.5.2

Visite du Conseil québécois d’agrément (CQA)
La visite d’agrément s’est déroulée du 18 au 20 janvier 2017. L’agrément
est une démarche d’amélioration continue de la qualité des services. Il vise
à identifier les forces et les points d’amélioration liés aux standards de
qualité exigés par le CQA. Le CHSLD Herron a été agréé pour une période
de cinq ans, soit de février 2017 à décembre 2022, sous condition de se
conformer aux règles d’obtention d’agrément au regard de la satisfaction
de la clientèle et de la mobilisation du personnel d’ici novembre 2017.

6 L’admission d’un résident est soumise à ces exclusions : les intraveineuses, la « PICC line », la contention,
les comportements violents et les problèmes d’ordre psychiatrique.
7 Lettre du MSSS du 24 février 2017.
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Le CQA a identifié les principaux défis de l’organisation :


Passer d’une culture de l’oral à l’écrit;



Développer les indicateurs et les statistiques afin de soutenir la
gestion et l’amélioration continue de la qualité des services;



Mettre en place des mécanismes formels d’échange et un plan de
communication s’adressant tant à l’environnement interne qu’à
l’environnement externe;



Maintenir en permanence une structure de vigie afin de renforcer
la prévention des risques et établir une culture de sécurité au sein
de l’organisation.

Le CHSLD a confirmé au Protecteur du citoyen qu’il est en voie de réaliser
les recommandations du CQA.
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3 Résultat de notre enquête
3.1

Le signalement
La démarche d’enquête du Protecteur du citoyen a porté sur les situations
dénoncées dans le signalement réunies dans les trois catégories suivantes :
1- Les lacunes dans la qualité des soins et services


Manque de suivis médicaux;



Manque de compétence et de formation du personnel : approche
déficiente auprès des résidents, notamment ceux atteints d’un trouble
cognitif;



Incapacité du personnel infirmier à gérer les plaies des résidents et des
résidentes et à vaquer à ses obligations en offrant des soins de qualité;



Manque de continuité dans les soins vu l’insuffisance du personnel (non
remplacé lors des absences);



Manque de transfert d’informations entre les membres des divers quarts de
travail (rotation et roulement du personnel);



Délais d’assistance à la cloche d’appel ou appels restés sans réponse;



Limitation quotidienne du nombre de culottes d’incontinence utilisées et
choix de produits d’incontinence qui ne sont pas toujours adaptés aux
besoins des résidents;



Manque d’assistance à l’alimentation;



Manque de variété dans la nourriture;



Manque de stimulation des résidents et des résidentes.

2- Les difficultés de communication


Communications déficientes entre, d’une part, les responsables du CHSLD et,
d’autre part les résidents et résidentes et leur famille;



Insatisfactions relatives au coût de l’hébergement.

3- L’accès déficient à une procédure d’examen des plaintes neutre et impartiale

3.2

Les lacunes dans la qualité des soins et services
Le CHSLD Herron détient un permis de centre d’hébergement et de soins de longue
durée tel que prévu dans la LSSSS. Selon les orientations ministérielles, il est tenu de
fournir des soins et des services de qualité et un milieu de vie adapté de manière à
répondre aux besoins de sa clientèle. Celle-ci doit être accompagnée par des
intervenants et des intervenantes compétents qui travaillent en interdisciplinarité et
qui donnent des soins et des services adaptés aux différentes manifestations de la
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vieillesse, de la maladie et de la perte d’autonomie. La LSSSS mentionne que la raison
d’être des services de santé et des services sociaux est la personne qui les requiert et
que dans toute intervention, elle doit être traitée avec courtoisie, équité et
compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie et de ses besoins.
Elle énonce aussi que toute personne a le droit de recevoir des services de santé et
des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social,
avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.
Le Protecteur du citoyen a évalué globalement l’organisation et la qualité des soins
et des services au CHSLD en rencontrant des membres du personnel affectés aux
soins et aux services ainsi que du personnel d’encadrement. Sur place, les délégués
ont aussi observé la façon dont étaient donnés les soins et les services.

3.2.1

Lacunes dans la façon dont sont donnés les soins infirmiers et les services
d’assistance
Les visites d’enquête et les témoignages reçus montrent que le ratio
préposé / résidents est établi selon les besoins de la clientèle actuelle. Le
CHSLD maintient un préposé pour huit résidents ou résidentes lorsque les
besoins de ces derniers sont plus élevés, et un préposé pour treize à quinze
personnes lorsque les besoins sont plus légers.
L’organisation des soins est conçue comme suit :
Une infirmière est présente en tout temps à chaque quart de travail;


Quart de jour (7 h à 15 h) : trois infirmières auxiliaires et onze préposés;



Quart du soir (15 h à 23 h) : deux infirmières auxiliaires et huit préposés;



Quart de nuit : (23 h à 7 h) : une infirmière auxiliaire et quatre préposés.

Le personnel est affecté à une seule unité la majeure partie du temps afin
de limiter toute rotation. Les absences du personnel sont comblées.
La consultation des dossiers de résidents et de résidentes montre que le
personnel infirmier utilise correctement les outils afin de documenter les
informations cliniques et les observations. Le dossier de l’usager ou de
l’usagère comprend, entre autres, le plan thérapeutique infirmier (PTI) et des
outils de suivi quotidien des soins dispensés. Les préposés et préposées ont
des plans de travail avec la liste des tâches à réaliser auprès des résidents
et des résidentes.
La transmission des informations destinées au personnel infirmier se fait entre
les quarts de travail à l’aide de cahiers de communications et de rapports
verbaux de manière à assurer la continuité des soins.
La Direction des soins infirmiers a récemment ajouté des rencontres
hebdomadaires entre les membres du personnel infirmier afin d’échanger
sur la réalité clinique de la clientèle.
Au cours des deux dernières années, le CHSLD a formé plusieurs membres
de son personnel en matière de réanimation cardio-respiratoire, en
déplacement sécuritaire des résidents et des résidentes, en suivi des soins
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de plaies de pression et concernant l’approche de soins et de services
adaptée à la personne atteinte de démence.
La présence médicale est assurée par une médecin, une journée complète
par semaine. Le personnel infirmier peut la joindre en tout temps, par
téléphone et par courriel. Un second médecin, partenaire du CHSLD Herron
depuis 17 ans, est appelé au besoin, pour les cas plus lourds compte tenu
des troubles cognitifs de certaines personnes.
Au moment de l’enquête, aucun résident ou résidente ne présentait de
plaies de pression. Selon les informations recueillies, des évaluations
cliniques entourant l’intégrité de la peau sont faites à l’aide de l’échelle de
Braden. Le personnel suit le protocole clinique établi entourant les soins à
donner. Le CHSLD remplit un rapport de déclaration d’incident ou
d’accident lorsque des plaies sont constatées.
Le CHSLD dit prendre au sérieux les délais de réponse aux cloches d’appel.
Il est arrivé que des membres du personnel soient réprimandés et que des
mesures disciplinaires soient prises au moyen, entre autres, de l’application
d’un plan d’action avec mesures correctrices. Lors de ses visites, le
Protecteur du citoyen a pu remarquer la rapidité de la réponse du
personnel à quelques alarmes. Rien ne porte à croire que les délais
d’assistance soient déraisonnables bien que le système en place ne
permette pas d’en calculer la longueur.
Le Protecteur du citoyen constate que les membres du personnel n’ont pas
de système de communication par pagette. Des caméras sont installées
dans les corridors, mais pas dans les chambres.
Le CHSLD n’a pas de quotas limitatifs de produits d’incontinence. Ceux-ci
sont changés selon les besoins et au moment des tournées de vérification.
Les membres du personnel notent chaque changement dans un outil
clinique. Le choix du produit est fait selon les besoins de la personne et selon
les coûts. Le CHSLD affirme que les options sont toujours discutées. Par
contre, si la famille veut un produit en particulier, elle doit en défrayer les
coûts supplémentaires le cas échéant.
L’enquête indique que la majorité des résidents et des résidentes s’alimente
seule. Un petit nombre est assisté par le personnel. Le Protecteur du citoyen
a observé que l’équipe soignante s’assurait d’être présente afin de
maximiser la contribution des membres du personnel lors de l’activité repas
pour stimuler les personnes qui doivent l’être selon leur plan d’intervention.
Une diététiste est en fonction à temps plein pour élaborer les menus8. Le
Protecteur du citoyen a noté que ceux-ci sont variés et modifiés au gré des
saisons. Le CHSLD respecte les diètes spéciales.

8 Au moment de l’enquête du Protecteur du citoyen, le Centre devait combler le poste de diététiste qui
allait devenir vacant quelques jours plus tard.
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Le Protecteur du citoyen a aussi constaté qu’une programmation
d’activités est mise en place mensuellement afin de stimuler les résidents et
les résidentes9. De plus, une salle est consacrée à l’approche Snoezelen10.
L’enquête du Protecteur du citoyen n’a pas mis au jour de lacunes
majeures dans la qualité des soins d’assistance et les soins offerts au CHSLD.
Ce dernier a une organisation des soins et des services qui répond
adéquatement aux besoins de la centaine de personnes qui y vivent, et
ce, avec du personnel en nombre suffisant et formé. Néanmoins, selon les
témoignages de membres du personnel, l’équilibre entre le nombre de
résidents et résidentes et l’effectif requis reste fragile.
Le Protecteur du citoyen est conscient qu’un CHSLD privé doit générer des
profits. Cependant, cet objectif ne peut être atteint aux dépens de la
véritable mission du CHSLD, soit répondre et s’adapter aux besoins de
personnes âgées en perte d’autonomie.
La direction du CHLSD tente depuis quelque temps de combler les 50 lits
d’hébergement encore inoccupés. Si ces démarches portent fruit, cela
pourra entraîner une surcharge de travail pour le personnel, ce qui
affecterait sa capacité à offrir un milieu de vie de qualité.
Le CHSLD devra donc se montrer vigilant pour que l’augmentation
attendue de la clientèle se réalise de concert avec l’ajustement d’un
effectif suffisant et formé, afin de tendre vers les ratios minimums exigés par
le MSSS et selon l’échelle Voyer.11
Le Protecteur du citoyen fait une recommandation à ce sujet (R1).

3.3

Les difficultés de communication
L’admission en centre d’hébergement constitue une grande source d’anxiété pour
la personne âgée et pour ses proches, ceux-ci étant particulièrement préoccupés
par le bien-être de leur parent dans ce nouvel environnement. Or, ils reçoivent
rarement de l’aide pour faire face à cette transition sur le plan émotif.
Les principes directeurs des orientations ministérielles reconnaissent le rôle
déterminant de la famille dans le processus d’adaptation et de socialisation du
résident ou de la résidente. Cette implication des proches doit être soutenue par le
CHSLD dès l’admission, que ce soit en matière de planification, de prestation et
d’évaluation des soins et des services de santé requis.

9 Le CHSLD a un département de récréologie qui s’occupe des activités comme le concert ainsi que
les activités spirituelles, physiques, artistiques.
10 La stimulation des cinq sens par la musique, les jeux de lumière, la vibration, les sensations tactiles et
olfactives. Des espaces proposent de stimuler les sens dans une atmosphère relaxante au moyen de
diverses expériences proposées lors de séances d’une demi-heure environ avec la récréologue. Les
techniques employées sont variées : aromathérapie, dalles tactiles, coin pour la relaxation, colonnes
à bulles simple ou interactive, musique.
11
L’échelle Voyer fait référence aux ratios minimums de personnel de soins infirmiers et de soins
d’assistance exigés par le MSSS pour chacun des quarts de travail dans un établissement.
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Le signalement rapporte que les communications sont déficientes entre les
responsables du CHSLD et certains proches de résidents et de résidentes, et ce, dès
l’admission. Par la suite, les mêmes problèmes se poursuivent lors des réévaluations
du nombre d’heures consacrées aux soins. Des familles reprochent au CHSLD de
manquer de transparence lorsqu’il est question d’évaluer les heures de soins requises.
Ils déplorent le dépassement des coûts de l’hébergement bien au-delà de ce qui
était initialement prévu.
Les délégués du Protecteur du citoyen ont consulté des avis de renouvellement de
contrat de soins envoyés aux résidents et résidentes du CHSLD. Un résident a vu sa
facture mensuelle passer de 5 000 $ à 8 500 $. Une résidente a subi une augmentation
de 1 066 $ par mois.
Le CHSLD explique que chaque heure quotidienne de soins supplémentaire est
multipliée par le tarif d’une heure de soins par mois, soit 860 $. Ce nouveau montant
s’ajoute alors au loyer de base de 3 200 $ qui inclut une heure de soins par jour.
Selon le CHSLD, les résidents, les résidentes et leur famille connaissent la façon de
procéder :


Une infirmière évalue d’abord la condition de la personne au moment de son
admission;



Elle remplit ensuite une fiche détaillée sur l’état de santé de cette personne qui
comprend les informations récentes provenant de son dossier d’usager ou
d’usagère, les diagnostics, les antécédents médicaux et la médication. Ces
renseignements sont nécessaires pour déterminer les éléments du contrat
d’hébergement et de soins, notamment les frais mensuels;



Environ 6 à 8 semaines plus tard, le CHSLD fait une autre évaluation de la
personne qui peut également générer une augmentation des coûts
d’hébergement;



Une personne qui requiert plusieurs soins devra en payer le coût, que ce soit pour
l’alimentation, l’élimination, la mobilité, l’hygiène, la médication ou le
comportement.

La direction du CHSLD affirme que des familles demandent des soins et refusent par la
suite d’en défrayer les coûts. Selon l’enquête, quelques familles ont des loyers impayés
au CHSLD de plusieurs milliers de dollars.
Le Protecteur du citoyen estime que le coût du contrat d’hébergement a un impact
important sur les attentes des résidents, des résidentes et des familles par rapport aux
soins donnés. Les coûts engendrent des insatisfactions qu’il ne faut pas sous-estimer.
Visiblement, les résidents, les résidentes et leur famille n’ont pas toute l’information
nécessaire quant aux particularités du contrat d’hébergement du CHSLD et des
services inclus. Dès lors, le CHSLD doit prendre les moyens nécessaires pour améliorer
ses échanges avec sa clientèle et les familles en leur transmettant une information de
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qualité avant une admission et, par la suite, tout au long du séjour. Une
recommandation est formulée au CHSLD à ce sujet (R2).
Favoriser des communications ouvertes et transparentes pourrait améliorer le
sentiment des résidents, des résidentes et des proches d’être écoutés et impliqués en
plus d’améliorer le lien de confiance avec le CHSLD.

3.4

La gestion des insatisfactions et le respect des droits

3.4.1

L’accès déficient à une procédure d’examen des plaintes neutre et
impartiale
Le CHSLD a l’obligation légale d’établir une procédure d’examen des
plaintes. Un commissaire doit être nommé par le conseil d’administration
de l’établissement et affecté au traitement diligent, neutre et impartial des
plaintes des résidents et des résidentes. Il s’assure du respect des droits de
ces personnes. Le conseil d’administration doit prendre les mesures pour
préserver en tout temps l’indépendance du commissaire.
La direction du CHSLD explique qu’en cas d’insatisfaction, les résidents, les
résidentes et leurs représentants peuvent s’adresser au chef de
département, au comité des usagers et à la direction. Par la suite, s’il y a
lieu, la plainte sera transmise au commissaire. La direction impose aux
personnes qui portent plainte l’obligation de discuter d’abord à l’interne de
toute problématique.
Bien que les personnes peuvent exprimer leurs insatisfactions auprès des
responsables du CHSLD avant d’adresser une plainte formelle au
commissaire, elles ne doivent pas être obligées de le faire afin d’y avoir
accès. Elles doivent pouvoir s’adresser directement à cette personne si tel
est leur souhait.
Il est possible que les résidents, les résidentes et leurs représentants hésitent
à s’adresser à la direction afin de faire valoir leurs droits. Le Protecteur du
citoyen constate qu’une seule plainte a été déposée au cours des
dernières années.
De plus, l’automne dernier, aucun commissaire n’était en fonction, et ce,
pendant plusieurs mois. Le CHSLD a évoqué les difficultés rencontrées pour
embaucher une personne qualifiée afin d’agir à titre de commissaire pour
un centre d’hébergement privé non conventionné.
Un commissaire est en poste depuis le mois de janvier 2017. Le Protecteur
du citoyen a toutefois observé que sa conception de la procédure de
plainte ressemblait à celle de la direction du CHSLD.
Le Protecteur du citoyen s’attend à ce que le commissaire fasse la
promotion de l’indépendance de son rôle auprès des résidents et des
familles ainsi qu’auprès des responsables du CHSLD. Il devra aussi appliquer
la procédure d’examen des plaintes dans le respect des droits des résidents
et des résidentes afin qu’un climat de confiance s’établisse. La procédure
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des plaintes doit permettre à la personne de formuler une plainte écrite ou
verbale auprès du commissaire au sujet des services de santé ou des
services sociaux qu’elle a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert du
CHSLD. Une recommandation est formulée au CHSLD à ce sujet (R3).
Par ailleurs, le CHSLD devra fournir en tout temps au commissaire les outils
nécessaires, comme une ligne téléphonique confidentielle, afin d’exercer
son mandat. Au moment de l’enquête, le Protecteur du citoyen a constaté
que la ligne téléphonique du commissaire a été hors d’usage pendant
plusieurs jours. Une recommandation est également adressée au CHSLD à
ce sujet (R4).

3.4.2

Le comité des usagers
En cours d’enquête, le Protecteur du citoyen a été informé que les
membres du comité des usagers ont tous démissionné de leur fonction le
28 février dernier. Le CHSLD a une obligation légale de mettre sur pied un
comité des usagers et doit favoriser son bon fonctionnement.
Le Protecteur du citoyen a pris connaissance des divergences de point de
vue entre la direction du CHSLD et les membres du comité quant au
mandat et à la mission de celui-ci. Le CHSLD considère que le comité
outrepassait son mandat par une approche trop directe et revendicatrice.
Le Protecteur du citoyen est préoccupé de l’impact négatif que peut avoir
sur les résidents et les résidentes le fait qu’un comité des usagers ne puisse
jouer le rôle que lui reconnaît pourtant la loi. Il se questionne également sur
la bonne compréhension du CHSLD quant au mandat légal du comité qui
comprend diverses fonctions, comme renseigner les usagers et les usagères
sur leurs droits et leurs obligations, promouvoir l’amélioration de la qualité
de leurs conditions de vie, défendre les droits et les intérêts collectifs,
accompagner et assister un usager ou une usagère à sa demande12. Une
recommandation est formulée au CHSLD à ce sujet (R5).

12 Article 212 LSSSS
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4 Conclusion
L’enquête du Protecteur du citoyen a permis de constater que le CHSLD a une organisation
des soins et des services qui répond adéquatement aux besoins de ses résidents et résidentes
actuels. Toutefois, dans le contexte où la direction du CHSLD désire combler plusieurs lits
inoccupés, le Protecteur du citoyen met en garde la direction que cette augmentation doit se
réaliser de concert avec l’ajustement d’un effectif suffisant et formé, afin de tendre vers les
ratios minimums exigés par le MSSS et selon l’échelle Voyer.
Le Protecteur du citoyen a aussi constaté des difficultés de communication entre la direction
du CHSLD et quelques familles de résidents et résidentes. Il a observé que la procédure des
plaintes n’est pas comprise de la même façon par tous les membres du personnel et n’est pas
non plus conforme aux prescriptions de la LSSSS. Cette dernière remarque s’applique au rôle
et au mandat du comité des usagers dont les membres ont tous démissionné simultanément
au printemps.
Enfin, le Protecteur du citoyen prend acte que le CHSLD poursuit une démarche d’amélioration
continue depuis la dernière année.
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5 Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande au CHSLD Herron
de :
R-1 S’assurer de maintenir un effectif suffisant et formé afin que les soins infirmiers et
d’assistance répondent adéquatement aux besoins des résidents et des résidentes, et
ce, en tenant compte des démarches effectuées pour augmenter la clientèle.
R-2 S’assurer qu’une information adéquate, complète et compréhensible soit donnée aux
résidents, aux résidentes et à leur famille dès l’admission de la personne, notamment sur
les aspects financiers de l’hébergement, pour une prise de décision éclairée.
R-3 Se doter d’une procédure d’examen des plaintes qui respecte la loi et en faire la
promotion auprès des résidents, des résidentes et de leur famille.
R-4 Prendre les moyens afin que le commissaire aux plaintes et à la qualité des services
dispose des outils nécessaires pour exercer son mandat de façon neutre et
indépendante, et en toute confidentialité.
R-5 Favoriser le bon fonctionnement du comité des usagers et en respecter le mandat légal.
Informer le Protecteur du citoyen des mesures prises pour répondre à ces
recommandations au plus tard le 31 octobre 2017.

Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
(RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, dans un délai de 30 jours de la
réception du rapport, de l’acceptation de l’établissement de mettre en œuvre les
recommandations qui lui sont adressées ou des motifs pour lesquels il n’entend pas y donner
suite.
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Transparence

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers).
Sa communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
La loi autorise la communication intégrale de ce rapport à certaines personnes. En tout
autre cas, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 aux motifs qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, le Protecteur
du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du
traitement d’une ou de plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.

© Protecteur du citoyen, 2017
Toute reproduction, en tout ou en partie, est permise à condition d’en mentionner la
source.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux (Loi sur le Protecteur des usagers).
Cette loi prévoit qu’il doit veiller, par toute mesure appropriée, au respect des
usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux et par toute autre loi1. En outre, il peut intervenir s’il a des motifs
raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes
physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance de la santé ou des
services sociaux ou peut vraisemblablement l’être2.
Le respect des usagers et de leurs droits est au cœur de la mission du Protecteur du
citoyen.

1.2

Pertinence de l’intervention
Le Protecteur du citoyen a pris la décision d’intervenir de sa propre initiative à la suite
d’allégations reçues concernant l’existence de quotas limitatifs de culottes
d’incontinence dans divers centres d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD).

1.3

Instance visée par l’intervention
Le Protecteur du citoyen est intervenu auprès de quinze CHSLD, incluant des
ressources privées conventionnées, répartis dans huit établissements et situés sur les
territoires des Laurentides, de Montréal, de la Mauricie-et-Centre-du-Québec, de
l’Estrie, de Laval, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale.

1 Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2 Ibid., art. 20 et suiv.
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Délégués désignés pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le protecteur du citoyen par intérim a
confié à ses délégués de l’équipe d’enquête du secteur Soutien à l’autonomie des
personnes âgées, le mandat de recueillir le témoignage des personnes concernées
et le point de vue des instances impliquées ainsi que toute autre information jugée
pertinente afin de procéder à l’analyse de la situation et, le cas échéant, de
proposer des correctifs et une approche favorisant leur mise en œuvre.

2.2

Collecte d’information
Dans le cadre de l’enquête, afin d’obtenir l’information pertinente et nécessaire à
l’intervention, nous avons recueilli les commentaires et les observations des
commissaires aux plaintes et à la qualité des services, de même que ceux des
responsables de l’hébergement des personnes âgées et de l’approvisionnement.
Nous avons également recueilli les commentaires et observations des quelques
membres du personnel et membres de familles qui nous ont interpellés pour nous
signaler des restrictions de changement de culottes dans les établissements visés par
la présente intervention.

2.3

Documentation consultée
Afin de compléter notre collecte d’information, nous avons également consulté
plusieurs documents, dont les suivants :


Sommaires de consommation pour l’exercice financier 2015-2016;



Rapports mensuels de consommation depuis janvier 2016;



Documents d’appel d’offres et d’entente du groupe d’approvisionnement
en commun de l’Est du Québec (GACEQ) pour la période débutant en
janvier 2016;



Description de la formule « coût maximal garanti » telle qu’émise par le
fournisseur;



Communiqués des présidents-directeurs généraux des établissements émis
en novembre 2016 précisant leurs attentes envers le personnel de soin quant
à la réponse aux besoins des résidents en termes de gestion de
l’incontinence.
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3 Résultat de notre enquête
Notre enquête visait à nous assurer que les droits des personnes âgées hébergées sont
respectés; qu’elles sont traitées avec dignité et respect dans le cadre des soins d’hygiène
et, plus particulièrement, qu’elles ne font pas l’objet de mesures restrictives visant à
restreindre leur droit au changement de culotte d’incontinence au moment opportun.
Nous avons donc enquêté sur les consignes émises et les attentes des établissements quant
au changement des culottes d’incontinence.
Également, nous nous sommes penchés sur le fonctionnement des établissements quant à
l’approvisionnement et au suivi des réserves de produits d’incontinence afin de déterminer
si des variations substantielles des achats pouvaient être constatées.

3.1

Approvisionnement
Notre examen des rapports statistiques de consommation des différents
établissements pour la dernière année ne permet pas de conclure à une réduction
de consommation significative en cours d’année. Nous y notons plutôt que les
variations se maintiennent dans le temps par rapport aux années passées. Il peut y
avoir des hausses lors de périodes d’éclosions ou de mises à jour des réserves de
produits, mais rien ne permet d’inférer une orientation visant une diminution
d’utilisation des produits. On note plutôt dans certains cas des augmentations de
budget global et de fréquence de changement de culottes par rapport à l’an
dernier.
Nos vérifications nous ont permis d’apprendre que les appels d’offres se font par
l’intermédiaire des groupes d’approvisionnement en commun par régions (GACEQ
pour les établissements de l’Est du Québec; SIGMA SANTÉ pour ceux de Montréal,
etc.). Le même fournisseur a été retenu depuis plusieurs années dans tous les
établissements visés par notre intervention.
Des équipes du fournisseur sont mises à contribution de façon significative sur le
terrain pour évaluer les besoins des résidents en ce qui concerne les types de produits
et la fréquence des changements. Ces équipes sont constituées d’employés du
fournisseur ou de membres du personnel de l’établissement formés par le fournisseur.
Ces équipes forment le personnel terrain sur la bonne utilisation de leurs produits (le
bon type de produits selon le degré d’incontinence, la bonne taille, le bon moment
pour le changement). Les mêmes équipes guident les choix de produits en fonction
des besoins.
Des établissements nous ont rapporté avoir bénéficié par le passé d’un type de
contrat particulier, soit un contrat à coût maximal garanti. L’établissement
s’engageait alors à être accompagné par l’équipe du fournisseur pour une gestion
rigoureuse des réserves de produits et leur utilisation optimale, tenant compte des
besoins spécifiques des résidents, des divers types de produits disponibles ainsi que
des indicateurs de changement sur les produits. Cette gestion serrée des
approvisionnements faite par le fournisseur, afin de se conformer aux exigences du
contrat à coût maximal garanti, a pu induire une perception de quota limitatif
d’utilisation des produits d’incontinence. D’ailleurs, l’enquête démontre que le terme
3

« quota » est utilisé, notamment sur des formulaires, pour identifier le besoin
d’utilisation associé à l’organisation et à la gestion d’une réserve de produits. Le
terme « quota » est donc employé pour parler d’une « estimation » des besoins du
résident et non comme une limitation imposée d’utilisation de produits
d’incontinence.
De tous les établissements visés par notre intervention, un seul a confirmé qu’il
bénéficiait toujours d’une telle entente à coût maximal garanti. Bien qu’on nous ait
dit que cette pratique avait été préconisée par le passé par certains établissements,
elle n’aurait pas été renouvelée pour des raisons liées à la lourdeur de son
administration et au peu d’incidences sur les dépenses.
Les informations recueillies concernant l’approvisionnement ne permettent donc pas
de conclure à une orientation des établissements visant à réduire la consommation
de produits d’incontinence. Cependant, l’utilisation du terme « quota » dans la
gestion des réserves de produits ainsi que la pratique antérieure découlant du contrat
à coût maximal garanti a pu induire une perception de « quota » limitatif auprès du
personnel de soin.

3.2

Consignes
Tous les responsables des établissements consultés confirment qu’il n’y a pas de
consignes au personnel visant à limiter l’utilisation de produits d’incontinence selon
des quotas. Ils affirment privilégier une approche centrée à la fois sur la réponse aux
besoins des usagers et sur une saine gestion des réserves de produits. En novembre
dernier, les présidents-directeurs généraux des établissements ont d’ailleurs émis des
rappels à ce sujet à leur personnel de soin.
L’enquête confirme l’utilisation de produits spécialement conçus pour répondre aux
besoins des résidents souffrant d’incontinence. Selon l’information qui nous a été
fournie, ces produits ont faits leurs preuves quant à leur efficacité, ne provoquent ni
rougeur ni plaie et demeurent confortables même mouillés. Ils sont munis d’un
indicateur d’absorption, soit un code de couleur qui permet d’évaluer facilement le
degré d’absorption atteint sans avoir à déranger inutilement l’usager.
Le fournisseur des produits offre des formations sur l’utilisation de ses produits selon les
besoins des résidents. Ces formations sont ensuite reprises sur le terrain auprès du
nouveau personnel par des membres du personnel plus expérimentés. Comme
mentionné précédemment ces équipes formées par le fournisseur sont présentes
dans les CHSLD afin d’évaluer les besoins de chaque résident relativement au produit
d’incontinence qui lui correspond le mieux, selon la taille, le degré d’incontinence
urinaire et le moment de la journée (par exemple, un résident peut ne pas souhaiter
être réveillé la nuit pour être changé).
Les informations recueillies indiquent que les changements de culottes se font de la
façon suivante :
-

Systématiquement en cas de selles;
Lorsque le résident ou sa famille le demande;
Selon ce qui est prévu au plan d’intervention;
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-

Lorsque la capacité d’absorption de la culotte est atteinte (indicateur de
couleur).

Il est également ressorti de ces vérifications que le fait de changer la culotte
d’incontinence demeure un stress important pour plusieurs résidents, notamment
ceux qui souffrent de troubles cognitifs ou ceux nécessitant des transferts au levier.
D’où la priorité mise sur l’évaluation adéquate du besoin de chaque résident et du
meilleur produit d’incontinence pour y répondre.
Notre enquête révèle cependant que le message du fournisseur, ou l’interprétation
que le personnel en fait, peut ne pas être cohérent avec le message et les attentes
des responsables de l’établissement quant à la réponse aux besoins des résidents.
Or, il y a peu ou pas de contrôle du message du fournisseur par les gestionnaires de
l’établissement, le tout étant laissé au bon jugement du personnel de soin.
Il nous apparaît donc important d’inviter les établissements à clarifier avec leur
personnel de soin la distinction entre un « quota » visant une estimation des besoins
en termes de maintien d’une réserve de produits et l’approche attendue quant à la
réponse aux besoins des résidents. Des nuances appropriées pourraient également
être apportées par les gestionnaires auprès du personnel de soin sur l’utilisation de
l’indicateur de couleur sur la culotte. Cet indicateur ne doit pas être perçu comme
un moyen d’éviter de changer une culotte souillée.

3.3

Situations antérieures dénoncées au Protecteur du citoyen
Nous avons recensé l’ensemble des dossiers soumis au Protecteur du citoyen depuis
avril 2015 et portant sur une insatisfaction quant à la fréquence des changements de
produits d’incontinence, toutes installations confondues. Nous avons répertorié
9 dossiers sur le sujet au cours des 18 derniers mois. Bien que dans certains cas des
manquements aient été constatés, aucun n’a mis en évidence un quota limitatif
d’utilisation de produits d’incontinence.
De même, aucun problème majeur n’est ressorti des enquêtes antérieures du
Protecteur du citoyen pouvant laisser croire à une utilisation restrictive des produits
d’incontinence au détriment du bien-être des résidents.
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4 Conclusion
Les informations recueillies au cours de notre enquête, incluant une revue
systématique de tous les cas (9 dossiers) soumis au Protecteur du citoyen au cours
des 18 derniers mois, ne permettent pas de conclure à l’existence de consignes
portant sur une utilisation restrictive des produits d’incontinence, au détriment des
besoins des résidents.
Toutefois le message véhiculé par les équipes formées par le fournisseur ou
l’interprétation qui en est faite sur le terrain manque de cohérence avec les attentes
exprimées par les gestionnaires des établissements. L’utilisation du terme « quota »
pour des fins d’estimation des besoins pour le maintien d’une réserve de produits ainsi
que certaines pratiques d’approvisionnement peuvent porter à confusion.
Ainsi nous recommandons aux établissements de cesser d’utiliser le terme « quota »
dans toutes leurs communications afin d’éviter toute confusion, notamment avec
une estimation des besoins pour le maintien d’une réserve de produits suffisante. Les
gestionnaires devraient également préciser au personnel de soin les nuances
appropriées sur l’utilisation de l’indicateur sur la culotte, dont l’objet n’est pas d’éviter
de changer une culotte souillée.
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5 Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande aux établissements
visés par la présente intervention de :
R-1 Retirer le terme « quota » de toutes ses communications écrites ou verbales afin d’éviter
toute confusion auprès du personnel de soin avec les attentes de l’établissement quant
à la fréquence du changement des produits d’incontinence qui se doit d’être centrée
sur les besoins des résidents;
R-2 Préciser au personnel de soin les modalités d’utilisation de l’indicateur d’absorption sur
les produits d’incontinence et insister sur le fait que celui-ci ne vise en aucun temps à
éviter le changement d’une culotte souillée;
Informer le Protecteur du citoyen des mesures prises afin de répondre à ces deux
recommandations au plus tard le 31 mars 2017.
Considérant que d'autres établissements non visés par la présente intervention peuvent
également présenter les mêmes lacunes, le Protecteur du citoyen recommande au ministère
de la Santé et des Services sociaux de :
R-3 S'assurer que l'ensemble des établissements du réseau de la santé applique les
recommandations R1 et R2;
Informer le Protecteur du citoyen des mesures prises à cette fin au plus tard le 31 mars
2017.

Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services
sociaux (RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, dans un délai de 30 jours
de la réception du rapport, de l’acceptation de l’établissement de mettre en œuvre les
recommandations qui lui sont adressées ou des motifs pour lesquels il n’entend pas y donner
suite.
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Rapport d’intervention
Intervention à la résidence privée pour aînés Résidence Brooks
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Transparence

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers).
Sa communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
La loi autorise la communication intégrale de ce rapport à certaines personnes. En tout
autre cas, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 au motif qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, le Protecteur
du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du
traitement d’une ou de plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.

© Protecteur du citoyen, 2017
Toute reproduction, en tout ou en partie, est permise à condition d’en mentionner la
source.

Table des matières
1

Contexte de la demande d’intervention ....................................................................................... 1

1.1 Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux ....... 1
1.2 Demande d’intervention ................................................................................................ 1
1.3 Instance visée par l’intervention ................................................................................... 1
2

Conduite de l’intervention ................................................................................................................. 2

2.1
2.2
2.3
2.4
3

Délégués désignés pour conduire l’enquête .............................................................. 2
Collecte d’information ................................................................................................... 2
Documentation consultée ............................................................................................. 3
Caractéristiques du milieu concerné ........................................................................... 3

Résultat de notre enquête ................................................................................................................. 5

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Formation du personnel .................................................................................................. 5
Salubrité et sécurité ......................................................................................................... 6
Punaises de lit ................................................................................................................... 8
Administration des avoirs des résidents et résidentes ................................................. 9
Respect de la capacité de réponse de la Résidence ............................................ 11
Surveillance de la part de l’établissement public .................................................... 15

4

Conclusion .......................................................................................................................................... 17

5

Recommandations ............................................................................................................................ 18

1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux (Loi sur le Protecteur des usagers).
Cette loi prévoit qu’il doit veiller, par toute mesure appropriée, au respect des
usagers et usagères ainsi que des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les services
de santé et les services sociaux et par toute autre loi1. En outre, il peut intervenir s’il a
des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de
personnes physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance de la santé
ou des services sociaux ou peut vraisemblablement l’être2.
Le respect des usagers et usagères et de leurs droits est au cœur de la mission du
Protecteur du citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le Protecteur du citoyen a reçu des signalements concernant la qualité des soins,
des services et du milieu offerts aux résidents et résidentes de la résidence privée pour
aînés Brooks. Ces signalements font état de lacunes liées à :
►

la formation du personnel;

►

l’hygiène et la sécurité des lieux;

►

la présence de punaises de lit;

►

l’administration des avoirs des résidents et des résidentes;

►

l’ampleur des besoins des résidents et des résidentes.

Compte tenu de la nature des signalements et du risque de préjudices pour les
personnes concernées, le Protecteur du citoyen a pris la décision de mener une
intervention de sa propre initiative. Cette intervention vise à s’assurer que les droits
des résidents et des résidentes sont respectés et qu’un milieu de vie adéquat leur est
offert.

1.3

Instance visée par l’intervention
L’instance visée par l’intervention est la résidence privée pour aînés Brooks (ci-après
la Résidence). Cette dernière est située au centre-ville de Sherbrooke, sur le territoire
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (ci-après le CIUSSS).

1 Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2 Ibid., art. 20 et suivants.
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Délégués désignés pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la protectrice du citoyen a confié à deux
de ses délégués, soit messieurs Nicolas Rousseau et Olivier Martin, le mandat de
recueillir le témoignage des personnes concernées et le point de vue des instances
impliquées ainsi que toute autre information jugée pertinente afin de procéder à
l’analyse de la situation et, le cas échéant, de proposer des correctifs et une
approche favorisant leur mise en œuvre.

2.2

Collecte d’information
Dans le cadre de l’enquête, afin d’obtenir l’information pertinente et nécessaire à
l’intervention, le Protecteur du citoyen a effectué une visite dans la Résidence les
28 février et 1er mars 2017. Cette visite n’a pas été annoncée afin de préserver
l’authenticité des constats effectués. Les commentaires et les observations des
personnes suivantes ont notamment été recueillis :
De la Résidence :
►

les deux responsables et exploitants;

►

une infirmière auxiliaire responsable des soins;

►

huit membres du personnel;

►

neuf résidents, résidentes et proches.

Du CIUSSS :
►

le commissaire aux plaintes et à la qualité des services;

►

la chef de programme des services de soutien à domicile;

►

la chef de programme des services en santé mentale;

►

la répondante à la certification des résidences privées pour aînés;

►

l’infirmière responsable de l’encadrement de la formation des non-professionnels;

►

l’infirmière conseillère clinique auprès des gestionnaires de cas;

►

quatre gestionnaires de cas;

►

une intervenante-pivot.

Du Curateur public :
►

une chef de service;

►

une curatrice déléguée.
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2.3

Documentation consultée
Afin de compléter la collecte d’information, les documents suivants ont été
consultés :

2.4

►

les dossiers de cinq résidents et résidentes;

►

les dossiers de quatre résidents et résidentes à titre d’usagers et d’usagères du
CIUSSS;

►

les dossiers traités par le commissaire aux plaintes et à la qualité des services;

►

la grille des soins et services offerts dans la Résidence ainsi que les coûts associés;

►

le registre des formations détenues par les membres du personnel de la
Résidence;

►

le Document d’accueil remis aux nouveaux résidents et résidentes et à leur
famille;

►

le Code d’éthique en vigueur dans la Résidence;

►

le dossier de la Résidence au Service de la certification du CIUSSS;

►

le rapport produit par le Service de la certification du CIUSSS à la suite d’une visite
effectuée dans la Résidence le 6 avril 2017;

►

le registre des résidences privées pour aînés du ministère de la Santé et des
Services sociaux;

►

le guide Punaises de lit : mesures de prévention et de protection conseillées aux
intervenants des services à domicile du ministère de la Santé et des Services
sociaux (2015);

►

le Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés du
ministère de la Santé et des Services sociaux (2014);

►

le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité de
résidence privée pour aînés (S-4.2, r. 5.01);

►

le guide La gestion de l’allocation pour dépenses personnelles des personnes
représentées par le Curateur public produit par le Curateur public (février 2017);

►

la Loi sur les services de santé et les services sociaux (S-4.2);

►

la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (C-12).

Caractéristiques du milieu concerné
La Résidence visée par l’intervention :
►

dispose d’un certificat de conformité de résidence privée pour aînés délivré le
9 octobre 2016;

►

comporte 45 unités locatives, incluant 39 chambres simples et 6 chambres
doubles, pour une capacité d’accueil totale de 51 personnes. Au moment de la
visite, 42 personnes y habitaient;
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►

dispose d’un personnel composé, le jour, d’une infirmière auxiliaire, d’une
préposée, d’un concierge, d’une cuisinière auxquels s’ajoutent les deux
propriétaires. Le soir et la nuit, l’équipe compte deux préposées;

►

occupe un immeuble composé d’un sous-sol et de quatre étages. La bâtisse est
équipée d’un ascenseur, de cloches d’appel à l’aide, d’une porte d’entrée
codée ainsi que d’une cour arrière clôturée.

La clientèle présente des profils d’état de santé et de comportement variés. Plusieurs
résidents et résidentes ont des problèmes de santé physique liés au vieillissement, des
troubles de santé mentale ou les deux à la fois. Des résidents et résidentes sont
également affectés par des déficiences physiques. Certains se déplacent en
fauteuil roulant ou avec l’aide de déambulateurs.
Selon les informations recueillies, la plupart des résidents et résidentes disposent de
revenus restreints et plusieurs sont en situation d’isolement social et familial. En date
du 29 mars 2017, cinq personnes étaient représentés par un mandataire privé et dix
par le Curateur public.
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3 Résultat de notre enquête
3.1

Formation du personnel
Les signalements reçus par le Protecteur du citoyen font état de lacunes dans la
formation et la compétence du personnel de la Résidence et des risques associés
pour la sécurité de ceux et celles qui y habitent.
Selon le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité de
résidence privée pour aînés (ci-après le Règlement), une résidence de catégorie
semi-autonome disposant de moins de 100 chambres ou logements doit compter,
en tout temps en ses murs, au moins une personne majeure et membre de son
personnel. Cette personne doit être titulaire :
►

d’attestations de formation dans les domaines de la réanimation
cardiorespiratoire, du secourisme général et des principes de déplacement
sécuritaire des personnes;

►

d’un diplôme d’études professionnelles reconnu dans le domaine de l’assistance
à la personne ou de preuves certifiant qu’elle maîtrise des compétences
particulières pour répondre aux besoins des personnes âgées. Ces compétences
et attestations sont précisées dans le Règlement.

Le Règlement prévoit également que le personnel d’une résidence privée pour aînés
doit connaître les procédures d’intervention en cas de situations imprévues. Ces
procédures concernent, entre autres, les interventions à pratiquer en cas de danger
pour la vie et l’intégrité d’un résident, d’absence inexpliquée de celui-ci, de son
décès et d’avertissement de chaleur accablante. En vertu du Règlement, le
personnel doit aussi connaître les mesures de prévention et de gestion des infections,
ce qui inclut les punaises de lit.
Enfin, le Code des professions stipule que des activités habituellement réservées à des
professionnels peuvent être confiées à des préposés par l’exploitant d’une résidence.
Toutefois, l’exploitant ne peut agir seul et il doit :
►

respecter la liste de soins invasifs et la liste des voies d’administration des
médicaments autorisées par le CIUSSS;

►

s’assurer que le préposé est titulaire de la formation exigée par le CIUSSS;

►

s’assurer que le préposé est supervisé tel que cela a été convenu avec le CIUSSS;

►

s’assurer que le préposé respecte les règles de soins du CIUSSS.

Selon la responsable de la Résidence, tous les membres du personnel détiennent les
formations requises pour œuvrer en résidence privée pour aînés, y compris les
connaissances leur permettant de réaliser des activités habituellement réservées à
des professionnels. La responsable de la Résidence a également soutenu que
l’ensemble du personnel est informé des procédures d’intervention en cas de
situations imprévues.
Au cours de la visite d’enquête, les membres du personnel ont affirmé eux aussi
détenir les formations et renseignements requis pour œuvrer dans une résidence
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privée pour aînés. Par ailleurs, la documentation analysée n’a pas permis d’identifier
de situations de non-conformité de la Résidence au regard des exigences de
formation prévues dans la réglementation.
En réaction à la démarche d’enquête du Protecteur du citoyen, le CIUSSS a décidé
d’effectuer une visite dans la Résidence, notamment dans le but de vérifier la
formation de son personnel. Cette visite non annoncée de la part du CIUSSS a eu lieu
le 6 avril 2017.
Lors de sa visite d’inspection de la Résidence, le CIUSSS a constaté des lacunes dans
la formation de certains membres du personnel de la Résidence. Le CIUSSS a exigé
des correctifs. L’établissement assure depuis lors un suivi étroit auprès de la Résidence
à ce sujet. Dans ce contexte, il ne s’avère pas pertinent que le Protecteur du citoyen
intervienne davantage sur cet aspect.

3.2

Salubrité et sécurité
Selon les signalements, l’environnement offert par la Résidence serait insalubre et
dangereux. Les salles de bain ainsi que les planchers de la Résidence seraient jaunis
et tachés. L’entretien ménager des chambres ainsi que des espaces communs ne
serait effectué que de manière partielle. Des odeurs nauséabondes seraient
constatées. La présence de plinthes de chauffage, de moulures ainsi que de fils
électriques mal fixés est également mentionnée. Enfin, les signalements énoncent
que l’ascenseur de la Résidence a été hors d’usage pendant une longue période,
ce qui aurait compromis la sécurité et le bien-être des résidents et résidentes.
Le Règlement prévoit qu’afin d’assurer la santé et la sécurité des résidents et
résidentes, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit effectuer
régulièrement l’entretien ménager, notamment des aires communes, et procéder
rapidement à toute réparation ou à tout travail d’entretien jugé nécessaire.
Selon les informations fournies, des travaux ont été réalisés dans la Résidence au
cours des dernières années. Ces travaux ont notamment visé les gicleurs d’incendie,
les balcons extérieurs, le système de chauffage, les salles de bain ainsi que la
peinture.
L’enquête montre qu’en dépit de ces travaux, l’environnement physique présente
certaines lacunes qui nuisent à la qualité de vie des résidents et résidentes, sans
toutefois présenter un risque pour leur santé ou leur sécurité : moulures manquantes,
fenêtres sales, salles de bain et de toilette défraîchies.
Par ailleurs, d’autres lacunes d’entretien compromettent ou risquent de
compromettre la santé ainsi que la sécurité des résidents et résidentes. Le Protecteur
du citoyen est d’avis que ces lacunes d’entretien s’avèrent préjudiciables à la
clientèle et placent la Résidence en situation de non-respect du Règlement. Ainsi :
►

À l’étage supérieur de la Résidence, une rampe de main courante est mal fixée,
ce qui crée un risque de chute pour les résidents et résidentes qui voudraient
l’utiliser. Sur le même étage, un panneau d’accès à un module électrique ne se
referme plus.

►

En plusieurs endroits, des fils électriques pendent des murs, à portée de main. La
présence de ces fils électriques crée un risque d’électrocution dans l’éventualité
où ils seraient toujours sous tension.
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►

Dans l’escalier du rez-de-chaussée vers le premier étage, un carton est
partiellement collé au mur avec du ruban gris. Lorsque ce carton est soulevé, un
trou dans le mur permet d’accéder à deux conduits qui semblent transporter du
liquide de réfrigération.

►

À la dernière marche de l’escalier du premier étage vers le deuxième, un seau
recueille l’eau qui provient du plafond de la cage d’escalier. Cette chaudière
dans les escaliers est un risque de chute.

►

L’aménagement de la porte de sortie vers la cour arrière pose un problème de
sécurité. Franchie plusieurs fois par jour par bon nombre de résidents et résidentes,
cette porte est dotée d’un seuil élevé et n’est pas équipée d’un système
d’ouverture automatique.
L’enquête montre que cela place les résidents et résidentes dans l’obligation de
pousser manuellement sur la porte tout en se déplaçant vers l’avant pour franchir
le seuil de porte. Selon les informations recueillies, l’aménagement problématique
des lieux a, par le passé, occasionné des chutes chez des résidents et résidentes.

Ainsi, les informations recueillies en cours d’enquête permettent de constater que la
Résidence présente plusieurs problèmes sur le plan de l’environnement physique
offert à sa clientèle. De plus, l’enquête établit que l’ascenseur de la Résidence a été
hors fonction pendant plusieurs mois en 2015. Au cours de cette période, des gens à
mobilité réduite devaient circuler dans les escaliers. Aussi, des personnes étaient
transportées dans les bras ou contraintes de prendre leurs repas dans leur chambre.
Enfin, des personnes domiciliées au rez-de-chaussée et se déplaçant en fauteuil
roulant devaient se rendre à la salle à manger en transitant par l’extérieur.
Selon les informations recueillies, le délai de réparation de l’ascenseur découlerait,
entre autres, de difficultés financières vécues par les propriétaires. Bien que
l’ascenseur soit désormais fonctionnel, le Protecteur du citoyen déplore la lenteur des
propriétaires à corriger la situation. La situation a perduré pendant plusieurs mois, et
ce, en dépit de son impact sur la qualité de vie et la sécurité des résidents et
résidentes.
Par ailleurs, au cours de la démarche d’enquête, des informations préoccupantes
ont été recueillies au sujet de l’entretien ménager et de la propreté dans les
chambres. Ces informations font état de la présence de poussière, de désordre et
d’encombrement dans les chambres des personnes concernées. Dans certains cas,
la Résidence évoque le refus ou la résistance exprimé par des résidents et résidentes
de recevoir le service d’entretien ménager. Cependant, en vertu de la
réglementation existante, la Résidence doit intervenir de manière adaptée et
diligente afin d’éviter que sa clientèle se retrouve dans ce type de situation.
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen estime nécessaire que des
mesures soient prises afin que la Résidence assure la sécurité ainsi que la propreté de
l’environnement physique offert. Ainsi, le Protecteur du citoyen recommande :
►

à la Résidence, d’élaborer, sur la base des résultats de l’évaluation
recommandée au CIUSSS, un plan avec échéancier de sécurisation de l’édifice
et des espaces communs offerts aux résidents et résidentes (R-1);

►

à la Résidence, d’adopter un programme d’entretien des chambres permettant
une fréquence de nettoyage correspondant à la situation et à l’état de santé des
résidents et résidentes (R-2);
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►

3.3

au CIUSSS responsable de la Résidence, d’évaluer la sécurité de l’environnement
physique offert aux résidents et résidentes (R-8).

Punaises de lit
Les signalements font état d’une infestation importante de punaises de lit dans la
Résidence. La situation perdurerait depuis plus d’un an et reviendrait constamment.
Le laxisme des propriétaires de la Résidence est dénoncé. Aussi, en raison de cette
infestation, les intervenants du CIUSSS auraient cessé de se rendre dans la Résidence.
Enfin, l’un des signalements mentionne que les résidents, les résidentes ainsi que les
familles ne sont pas au courant de la situation relative aux punaises de lit.
Le Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés du
ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après le Guide de prévention des
infections) mentionne que lorsque l’exploitant d’une résidence privée pour aînés est
informé de la présence de punaises de lit, il doit notamment :
►

éviter de tenter de résoudre le problème lui-même. Une intervention rapide par
un exterminateur certifié (détenant un permis gouvernemental) est
recommandée;

►

informer les résidents et résidentes des appartements contigus et leur demander
l’autorisation de procéder à l’inspection visuelle et à la préparation de leur
appartement pour la visite de l’exterminateur;

►

permettre à l’exterminateur certifié d’avoir accès à tous les appartements de
l’immeuble et à toutes les pièces de la résidence;

►

s’assurer que l’exterminateur certifié effectuera une deuxième visite, entre deux
et quatre semaines après le traitement;

►

veiller à ce que les aires communes soient dégagées et éviter que des objets
contaminés (matelas, meubles, vêtements, literie, etc.) y soient entreposés;

►

ne pas déménager des articles contaminés dans les aires communes sans les avoir
d’abord emballés dans des sacs hermétiques pour éviter de contaminer les lieux;

►

prendre des mesures préventives lors de l’admission d’un résident provenant d’un
milieu connu infesté par des punaises.

D’entrée de jeu, il importe de souligner que l’enquête établit que la situation relative
aux punaises de lit n’a conduit à aucune modification du suivi effectué par les
services de soutien à domicile du CIUSSS dans la Résidence. Selon les informations
recueillies, les intervenants de l’établissement public disposent des équipements ainsi
que du savoir-faire requis pour agir dans ce type de contexte tout en demeurant
protégés.
L’enquête confirme qu’au cours de l’année 2015, la Résidence a vécu une
infestation majeure de punaises de lit. Selon un rapport d’exterminateur professionnel
produit en date du 27 octobre 2015, la majeure partie des chambres de la Résidence
était alors affectée par des punaises de lit.
Le 10 décembre 2015, une rencontre a eu lieu en présence de plusieurs intervenants,
dont des représentants du CIUSSS, de la municipalité, de l’exterminateur ainsi que les
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propriétaires de la Résidence. L’objectif de cette rencontre était de mettre en place
un plan d’action pour enrayer l’infestation de punaises de lit dans la Résidence.
Lors de la visite d’enquête du Protecteur du citoyen, la responsable de la Résidence
a fait valoir que l’infestation avait été complètement éradiquée et qu’il n’y avait plus
de punaises de lit sur place. Elle a affirmé avoir à sa disposition des documents
produits par un exterminateur professionnel démontrant l’absence de punaises de lit
dans la Résidence.
Toutefois, des informations recueillies en cours d’enquête contredisent cette
affirmation. D’une part, des témoignages de sources diverses indiquent que la
Résidence est toujours affectée par les punaises de lit. D’autre part, le plus récent
rapport d’exterminateur professionnel fourni par la Résidence (daté du 4 novembre
2016) démontre qu’à ce moment, sept chambres de la Résidence étaient toujours
infestées, soit 15 % des unités locatives de la Résidence.
L’enquête montre que les propriétaires de la Résidence se sont procuré
l’équipement de traitement requis. Aussi, des membres du personnel ont reçu des
formations de l’exterminateur quant à la bonne manière d’utiliser cet équipement.
Les informations recueillies concordent à l’effet que des traitements sont effectués
dans les chambres de l’endroit. Ces informations révèlent aussi que des mesures sont
prises afin de prévenir l’arrivée de nouvelles punaises de lit en provenance de
l’extérieur.
Ainsi, la situation relative aux punaises de lit fait l’objet d’une certaine prise en charge
par les propriétaires. Toutefois, l’enquête révèle que la plus récente évaluation de la
situation par un exterminateur professionnel remonte au 4 novembre 2016. Dans ce
contexte, le Protecteur du citoyen recommande à la Résidence d’obtenir un état
de situation à jour auprès d’un exterminateur professionnel afin d’évaluer l’efficacité
des mesures prises pour résoudre la problématique relative aux punaises de lit (R-3).
Parallèlement, l’enquête révèle que la Résidence ne se montre pas suffisamment
transparente au sujet de la présence de punaises de lit en ses murs. À preuve, la
Résidence a indiqué au Protecteur du citoyen que les punaises de lit avaient été
éradiquées, ce qui n’est pas le cas. Aussi, selon les informations recueillies, les
intervenants du CIUSSS ne sont pas informés de l’évolution de la situation relative aux
punaises de lit. Enfin, des informations laissent croire que les proches de résidents et
résidentes, les visiteurs et les nouveaux membres du personnel ne sont pas tous
informés de la présence de punaises de lit dans la Résidence.
Le Protecteur du citoyen est d’avis qu’en faisant preuve de plus de transparence au
sujet de la situation relative aux punaises de lit, notamment auprès de son personnel,
ses partenaires, les résidents et résidentes ainsi que les proches, la Résidence se
placerait en position de mieux lutter contre l’infestation en limitant la propagation
des punaises de lit, dans la Résidence aussi bien qu’à l’extérieur de celle-ci. Une
recommandation est donc adressée à ce sujet par le Protecteur du citoyen (R-4).

3.4

Administration des avoirs des résidents et résidentes
Selon les signalements reçus par le Protecteur du citoyen, les propriétaires de la
Résidence auraient une implication très importante dans les finances de leur
clientèle. Ils assureraient la gestion des revenus et des dépenses de plusieurs
personnes. Ils se chargeraient également de produire les rapports d’impôts de bon
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nombre de résidents et résidentes. Enfin, selon les signalements, l’un des propriétaires
insisterait pour accompagner les résidents et résidentes au guichet ou au comptoir
lors de leurs visites en institution bancaire.
Lors de la visite d’enquête, les responsables de la Résidence ont confirmé leur rôle
important dans la gestion des avoirs et des finances de plusieurs résidents et
résidentes. Ils ont expliqué que plusieurs personnes sont incapables de gérer leurs
avoirs et ne reçoivent pas d’aide de leurs proches pour le faire. Les informations
fournies par les responsables de la Résidence ont notamment permis d’établir que
ceux-ci assurent la gestion de l’argent de poche de leur clientèle. En cours
d’enquête, les responsables ont assuré remplir ce rôle pour rendre service à leur
clientèle et pour répondre à des demandes de proches ainsi de résidents et
résidentes.
À cet égard, les résidents et résidentes se trouvent dans différentes situations. Alors
que certaines personnes sont aptes à prendre toute décision, d’autres sont
représentées par le Curateur public et d’autres encore par un mandataire privé. Le
Code civil prévoit que le représentant d’une personne en pareil cas doit agir avec
prudence et diligence, dans l’intérêt de celle-ci. Il doit également agir en toute
honnêteté et loyauté et éviter de se placer en conflit d’intérêts. La Résidence a les
mêmes obligations lorsqu’elle se voit confier l’administration de montants d’argent.
À cet égard, le Curateur public identifie les principes et les paramètres à respecter
par un établissement ou une ressource à qui est confiée la gestion des avoirs de
résidents et résidentes. Entre autres obligations, on trouve la consignation par écrit
des entrées et des sorties de fonds ainsi que la conservation des pièces justificatives
des transactions effectuées. Le Curateur public fournit, à titre de modèle, une fiche
de comptabilité personnelle utilisable par les milieux d’hébergement concernés.
Or, la démarche d’enquête du Protecteur du citoyen conduit à constater que la
Résidence manque de transparence et de rigueur dans l’administration des
montants qui lui sont confiés. En effet, les responsables de l’endroit ont clairement
indiqué que les résidents et résidentes ne reçoivent pas de facture pour les biens ou
les services payés à même leurs avoirs. Ces transactions sont uniquement notées sur
un « papier brouillon » et la signature des personnes visées n’est pas obtenue.
Ainsi, les pratiques de gestion de la Résidence ne permettent pas de justifier les
transactions faites au nom des résidents et résidentes, les responsables ne conservant
aucune trace ou pièce justificative à cet égard. D’ailleurs, en cours d’enquête, le
Protecteur du citoyen a demandé à la Résidence de produire, à titre d’exemple,
une compilation des transactions effectuées dans la gestion des avoirs financiers
d’un résident. La Résidence n’a pas été en mesure de produire un tel dossier.
Par ailleurs, l’enquête révèle également que la Résidence se place régulièrement en
conflit d’intérêts lorsqu’elle se verse des montants prélevés à même le budget des
résidents et résidentes pour des soins ou des services qu’elle leur fournit elle-même.
Ce conflit d’intérêts est encore plus préoccupant dans le contexte où la clientèle
accueillie se trouve, en majeure partie, en situation de grande vulnérabilité et de
dépendance, y compris sur le plan de la gestion de son budget et de ses avoirs.
D’ailleurs, au cours de sa démarche d’enquête, le Protecteur du citoyen a recueilli
des informations préoccupantes au sujet des pratiques de gestion des avoirs de la
clientèle. En particulier, l’enquête montre qu’une résidente à faible revenu recevait
un soutien financier mensuel de 200 $ du CIUSSS pour des soins et des services reçus
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à la Résidence. Des vérifications réalisées par la famille de la résidente ainsi que par
le CIUSSS ont permis d’établir que ce soutien financier était versé à la Résidence sans
que cette dernière ne réduise les frais facturés à la résidente. Ainsi, cette résidente a
versé des montants en trop pendant 23 mois, pour un montant total de 4 600 $ sans
que la Résidence intervienne ou alerte ses proches. La Résidence indique avoir
remboursé ce montant.
Dans ce cas, le CIUSSS a la responsabilité de s’assurer que le soutien financier qu’il
accorde est bel et bien utilisé pour défrayer des soins et des services fournis par la
Résidence. Une recommandation lui est donc adressée afin qu’il vérifie la situation
de tous les résidents et résidentes faisant l’objet d’une mesure de soutien de ce type
(R-9).
D’une manière plus générale, les informations recueillies au cours de la démarche
d’enquête du Protecteur du citoyen soulèvent une préoccupation relative à
l’administration des avoirs des personnes y résidant. Cette enquête révèle la
nécessité que la Résidence introduise davantage de rigueur et de transparence
dans l’administration des avoirs de sa clientèle, notamment en ce qui a trait à la
consignation des transactions, à la conservation de pièces justificatives et au respect
du principe d’usage exclusif des biens défrayés par une personne. Une
recommandation est adressée à la Résidence à ce sujet (R-5).

3.5

Respect de la capacité de réponse de la Résidence
Selon les signalements, des résidents et résidentes présenteraient des besoins trop
lourds pour la capacité de la Résidence à y répondre, et ceci compromettrait la
santé et la sécurité des personnes qui y habitent.
En vertu du Règlement, lorsque l’exploitant d’une résidence constate que l’état de
santé d’un résident nécessite des soins ou des services qui dépassent ceux qu’il peut
lui offrir, il doit en aviser la personne ou son représentant. S’il n’est pas possible de
joindre l’un ou l’autre en temps utile, l’exploitant doit communiquer avec un proche.
Le Règlement stipule aussi que l’exploitant doit informer l’établissement public de la
situation, avec le consentement du résident ou de son représentant.
Lorsqu’il constate de la part d’un résident un comportement inhabituel ou imprévu
qui présente un danger pour lui-même ou pour autrui ou une perte d’autonomie
cognitive associée à des troubles de comportement, l’exploitant d’une résidence
privée pour aînés doit en aviser dans les meilleurs délais son représentant, le cas
échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence. S’il n’est pas possible
de rejoindre cette personne en temps utile, l’exploitant doit aviser un proche. Avec
le consentement du résident ou celui de la personne habilitée à consentir en son
nom, le cas échéant, il en avise aussi l’instance locale concernée.
Le Manuel d’application du Règlement précise que si les proches du résident ne sont
pas en mesure d’entreprendre les démarches qui s’imposent ou s’ils négligent de le
faire, l’exploitant doit lui-même aviser l’établissement public de la situation afin que
celui-ci procède à l’évaluation des besoins du résident et lui offre les services qu’il
nécessite.
Le document d’accueil remis par la Résidence aux nouveaux venus et à leur famille
précise les limites de prise en charge de la Résidence. On y lit, entre autres, qu’elle
ne peut accueillir les personnes qui :
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►

Ont des comportements violents à l’égard des autres ou du personnel;

►

Mettent leur propre personne ou les autres en danger par leurs comportements;

►

Ont des troubles psychiatriques, cognitifs ou de comportements qui ne sont pas
contrôlés de manière adéquate;

►

Ne respectent pas les règles de vie de la Résidence;

►

Requièrent des soins et des services qui ne correspondent pas à l’offre de la
Résidence.

En cours d’enquête, la Résidence a indiqué que les besoins des personnes qui
souhaitent être accueillies sont examinés, souvent en collaboration avec le CIUSSS.
Selon elle, cette évaluation permet de déterminer si les besoins de la personne
correspondent à l’offre de services ainsi qu’à la capacité de prise en charge de la
Résidence.
Par ailleurs, la Résidence a également mentionné que lorsque les besoins d’une
personne deviennent trop importants, des interventions sont menées
systématiquement et rapidement auprès de la personne elle-même, de ses proches,
de son médecin traitant ou du CIUSSS.
D’une manière plus générale, les responsables ainsi que les membres du personnel
interrogés ont soutenu que la Résidence n’a jamais accueilli ou continué d’héberger
des résidents et résidentes dont le niveau de besoins aurait excédé l’offre de services
de la Résidence.
Toutefois, au cours de sa démarche d’enquête, le Protecteur du citoyen a
documenté des situations très préoccupantes où des résidents et résidentes
présentaient des besoins qui excédaient l’offre de soins et de services de la
Résidence. Ces situations sont les suivantes :
►

Lors de la réévaluation annuelle des besoins d’une résidente sous sa
responsabilité, une intervenante du CIUSSS a constaté que cette résidente se
trouvait dans une situation de négligence. À ce moment, elle observe :


des traces de selles sur le piqué du lit de la résidente ainsi qu’une selle
séchée sur le piqué près du mur;



des traces de selles sur l’assise de la chaise berçante de la résidente;



que le chemisier de la résidente est débraillé et que seul le premier bouton
de celui-ci est attaché;



que les ongles des mains et des pieds de la résidente sont longs et mal
entretenus, que ses cheveux sont en bataille;



que la résidente porte toujours les mêmes vêtements et que ceux-ci sont
souvent souillés de nourriture.

À cette occasion, l’intervenante du CIUSSS constate que la chambre de cette
dame a tendance à être toujours barrée, ce qui peut constituer une forme de
contention. Elle n’est cependant pas en mesure d’établir si c’est le personnel ou
la dame elle-même qui verrouille cette porte.
D’une manière plus générale, l’évaluation des besoins de cette résidente conduit
l’intervenante du CIUSSS à conclure qu’elle présente des besoins nécessitant une
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prise en charge qui ne peut être adéquatement répondue dans la Résidence.
Cette situation n’avait pas été signalée au CIUSSS par la Résidence.
►

Une situation similaire de dépassement de la capacité de la Résidence a été
constatée auprès d’une autre résidente, décédée au moment de l’enquête. Les
faits concernés ont eu lieu au cours de l’année 2015.
Selon les responsables de la Résidence, la personne concernée présentait déjà
des problèmes cognitifs importants au moment où elle a été accueillie sur place.
La Résidence fait valoir que la résidente concernée était accompagnée d’une
travailleuse sociale ainsi que de son fils lorsqu’elle est venue habitée sur les lieux.
Par la suite, les observations de l’intervenante du CIUSSS montrent toutefois que la
résidente a des comportements d’errance, qu’elle n’est pas en mesure de
s’exprimer et qu’elle présente des problèmes cognitifs importants. Cette résidente
est également dans l’incapacité de suivre des consignes. Elle affiche de
l’agitation le soir ainsi que la nuit et a tendance à déplacer tous les objets dans
sa chambre. L’enquête montre que dans ce contexte, la Résidence a pris la
décision de retirer tous les objets de la chambre de la résidente.
Lors d’une visite auprès de cette personne, une intervenante du CIUSSS a
constaté :


que l’entretien de sa chambre était insuffisant et que les lieux étaient
malpropres;



que son hygiène était négligée;



que la porte de sa chambre était fréquemment fermée à clé alors que la
personne était incapable de la verrouiller elle-même. Or, cette pratique,
qui s’apparente à une mesure de contrôle, est interdite en résidence
privée pour aînés.

L’enquête démontre que la Résidence n’a pas communiqué avec le CIUSSS pour
signaler la présence de troubles cognitifs importants chez cette résidente. À la
suite d’une évaluation des besoins de celle-ci, l’intervenante du CIUSSS a
recommandé qu’elle soit transférée dans un autre milieu puisque ses besoins ne
correspondaient plus à l’offre de services de la Résidence.
►

Dans le cas d’un autre résident, les responsables de la Résidence estimaient que
lui aussi présentait un profil d’état de santé et de comportements lui permettant
de demeurer sur place de manière sécuritaire.
Pourtant, au moment des événements, ce résident se trouve en grande perte
d’autonomie, autant sur le plan cognitif que sur le plan physique. Il est affecté
d’incontinence et présente des troubles du comportement, de l’errance ainsi que
de l’anxiété. Il vit plusieurs chutes associées à une déficience visuelle. Compte
tenu de son état de santé, ce résident nécessite une supervision importante,
notamment pour sa toilette ainsi que son habillement.
Toutefois, l’enquête montre que ce résident était plutôt laissé à lui-même dans la
Résidence. Selon les informations recueillies, ce résident a été retrouvé dans des
vêtements souillés de selles à au moins deux (2) reprises. Lors de la visite d’une
intervenante du CIUSSS, sa chambre était sombre, on y trouvait des traces de
selles en différents endroits et ses vêtements étaient éparpillés un peu partout en
désordre. La porte de sa chambre était verrouillée. Aussi, lors d’une sortie, ce
résident a été vu perdant son pantalon au milieu de la rue, non loin de la
Résidence. À ce moment, il n’avait pas de sous-vêtements, il était recouvert de
selles et sa culotte s’est retrouvée à la hauteur de ses genoux, pleine
d’excréments.
13

Selon les intervenants du CIUSSS, ce résident excédait clairement l’offre de
services et la capacité de réponse de la Résidence. Une évaluation formelle l’a
d’ailleurs démontré. Dans ce contexte, le résident concerné a été transféré
rapidement vers l’hôpital, puis relocalisé dans une installation de type CHSLD.
Il importe de souligner que les responsables de la Résidence se sont montrés en
désaccord avec la relocalisation de ce résident, même après que cette
relocalisation ait eu lieu et qu’une évaluation formelle ait démontré sa nécessité.
►

Enfin, tel que mentionné précédemment, le Service de la certification du CIUSSS
a effectué une visite de vérification dans la Résidence le 6 avril 2017, et ce, après
avoir été interpellé par le Protecteur du citoyen.
Cette visite du CIUSSS a permis d’établir qu’un résident a récemment vécu une
erreur de médication avec conséquence dans la Résidence. Le médecin traitant
a évalué que ce résident ne présentait plus le profil de besoins pour demeurer
dans la Résidence de manière sécuritaire. Un transfert en CHSLD ou même en
soins palliatifs était envisagé pour ce résident. La situation de ce résident n’avait
pas été signalée par la Résidence.

En somme, la démarche d’enquête du Protecteur du citoyen a permis d’établir que
la Résidence ne respecte pas son obligation de réagir adéquatement lorsque l’état
de santé ou les besoins d’une personne en viennent à excéder son offre de services
ainsi que sa capacité de prise en charge. La Résidence affiche une tendance
préoccupante à continuer d’accueillir les résidents et résidentes en dépit de la
dégradation de leur état de santé et de son incapacité à assurer leur bien-être et
leur sécurité.
Par ailleurs, il émane également de l’enquête que la Résidence n’a pas une lecture
fiable et réaliste de l’état de santé et des besoins de sa clientèle. Les exemples
présentés précédemment démontrent un important décalage entre la réalité des
besoins de la clientèle concernée et l’opinion qu’ont à ce sujet les responsables de
la Résidence. Ce décalage est préoccupant parce qu’il ne permet pas aux
responsables de la Résidence d’initier les actions requises et d’informer
adéquatement les intervenants du CIUSSS quant aux besoins réels de personnes
visées.
Dans ce contexte, le Protecteur du citoyen estime nécessaire que la Résidence
renforce ses pratiques de suivi de l’état de santé de sa clientèle. Ces pratiques
doivent permettre à la Résidence de repérer de manière formelle les résidents et
résidentes ayant développé des besoins qui nécessitent une démarche de référence
auprès des intervenants du CIUSSS.
À cet égard, le Règlement prévoit que l’exploitant d’une résidence privée pour aînés
qui procède ou demande que l’on procède au repérage de la perte d’autonomie
d’un résident ou d’une personne qui souhaite devenir résidente, afin de déterminer
les services requis par ce résident ou cette personne, doit s’assurer que ce repérage
est fait à l’aide de l’outil de repérage des personnes en perte d’autonomie PRISMA-7.
L’outil de repérage PRISMA-7 permet d’identifier les personnes en perte d’autonomie
modérée à grave. Le Protecteur du citoyen recommande à la Résidence de se doter
de procédures de repérage de la perte d’autonomie de sa clientèle avec l’outil
PRISMA-7 (R-6) ainsi qu’une procédure de référence au CIUSSS des personnes en
situation de perte d’autonomie modérée à grave (R-7).
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En outre, l’enquête a permis d’établir qu’à moins d’une situation particulière, les
résidents et les résidentes ayant un gestionnaire de cas du CIUSSS ne sont
généralement visités qu’une fois par année à des fins de réévaluation de leurs
besoins. L’enquête incite à conclure que cette fréquence de suivi de la part du
CIUSSS ne s’avère pas suffisante, compte tenu du manque de transparence, de
collaboration et de rigueur de la Résidence dans le suivi de l’évolution des besoins
de sa clientèle.
Dans ce contexte, le Protecteur du citoyen recommande au CIUSSS d’intensifier son
suivi auprès de la clientèle de la Résidence en situation de vulnérabilité (R-10). Ce
suivi plus étroit permettra au CIUSSS d’exercer davantage de vigilance quant à
l’évolution des besoins de la clientèle de la Résidence et d’identifier plus rapidement
les situations où l’offre de services ou la capacité de réponse de la Résidence sont
excédées.

3.6

Surveillance de la part de l’établissement public
L’enquête révèle donc des lacunes majeures quant à la qualité des services et du
milieu offerts par la Résidence. Les informations recueillies conduisent à conclure que
les responsables de la Résidence affichent un déficit dans leur capacité à bien
évaluer leur clientèle et à leur prodiguer les soins et services adéquats. En cours
d’enquête, ils ne se sont pas montrés en contrôle de la situation, en particulier en ce
qui a trait à la gestion du niveau de besoins de la clientèle, compte tenu de l’offre
de services de la Résidence.
La Résidence se caractérise également par son manque de transparence. À diverses
occasions en cours d’enquête, la Résidence n’a pas été en mesure de fournir des
informations véridiques et limpides sur son fonctionnement ou l’état de la situation,
notamment en ce qui a trait aux punaises de lit, à l’administration des avoirs et au
niveau des besoins de la clientèle. L’enquête montre également que la Résidence
s’avère incapable de fournir des informations fiables aux intervenants du CIUSSS,
notamment à des fins d’évaluation.
Selon les informations recueillies, la Résidence a été visitée par le Conseil québécois
d’agrément le 12 mai 2016. De nombreuses situations de non-conformité à la
réglementation ont alors été constatées. Plusieurs visites et démarches ont ensuite
été requises de la part du Service de la certification du CIUSSS afin que la Résidence
se conforme aux règles de la certification.
La Résidence a finalement obtenu son certificat de conformité en date du 9 octobre
2016. Toutefois, de l’aveu même du Service de la certification du CIUSSS, la
Résidence a été certifiée de justesse. Le CIUSSS a également indiqué que le maintien
de la conformité de la Résidence s’avérait fragile.
Ainsi, le Service de la certification du CIUSSS estime que la Résidence est « sous
surveillance ». Cependant, le Protecteur du citoyen constate qu’après avoir certifié
la Résidence, le 9 octobre 2016, le Service de la certification n’a effectué aucune
visite de suivi et de vérification de la conformité de la Résidence. Une telle visite n’a
été effectuée que le 6 avril 2017, soit près de six (6) mois plus tard, et uniquement
après que le CIUSSS ait été questionné sur la Résidence par le Protecteur du citoyen.
Par ailleurs, le Protecteur du citoyen est préoccupé par le manque de
communication entre les services du soutien à domicile du CIUSSS et le Service de la
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certification de ce même établissement. L’enquête a en effet permis d’établir que
des informations à la disposition des services de soutien à domicile n’ont pas été
dûment échangées avec le Service de la certification, en particulier au sujet des
situations où la Résidence a mis sa clientèle en danger en excédant son offre de
services. Ce manque de communication a compromis la capacité du Service de la
certification à effectuer un suivi étroit de cette résidence qu’il considère pourtant
« sous surveillance ».
Compte tenu de ce qui précède et des constats effectués dans le présent rapport,
le Protecteur du citoyen estime nécessaire que le CIUSSS assure un suivi étroit de
l’évolution de la situation dans la Résidence sur la base des constats effectués dans
le présent rapport (R-11). Aussi, le Protecteur du citoyen recommande qu’à défaut
d’une amélioration satisfaisante de la situation dans la Résidence, le CIUSSS procède
à la révocation de son certificat de conformité (R-12).
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4 Conclusion
L’enquête révèle des lacunes majeures quant à la qualité des services et du milieu
offerts par la résidence privée pour aînés Brooks. La gestion des avoirs des résidents
et résidentes et de la lourdeur des besoins de la clientèle figurent parmi les problèmes
les plus préoccupants. D’une manière plus générale, l’enquête révèle que les
responsables de la Résidence présentent des lacunes dans leur capacité à bien
évaluer leur clientèle et à leur prodiguer les soins et services adéquats.
Le Protecteur du citoyen demeure optimiste qu’un redressement appréciable de la
situation puisse être effectué par les responsables de la Résidence. Plusieurs
recommandations sont adressées à la Résidence et à l’établissement qui en est
responsable afin qu’un tel redressement de la situation soit obtenu. Toutefois, à
défaut de l’implantation de correctifs satisfaisants, le Protecteur du citoyen
recommande au CIUSSS de procéder à la révocation du certificat de conformité de
la Résidence.
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5 Recommandations
Compte tenu des résultats de l’enquête effectuée, le Protecteur du citoyen recommande
à la résidence privée pour aînés Brooks (ci-après la Résidence) ce qui suit :
R-1 Élaborer, sur la base de l’évaluation recommandée au Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(R-8), un plan avec échéancier de sécurisation de l’édifice et des espaces communs
offerts aux résidents et résidentes.
La Résidence doit, d’ici le 31 août 2017, fournir au Protecteur du citoyen un exemplaire
de ce plan ainsi que les moyens concrets mis en place pour en assurer la réalisation.
R-2 Adopter un programme d’entretien des chambres permettant une fréquence de
nettoyage correspondant à la situation et à l’état de santé des résidents et résidentes.
La Résidence doit, d’ici le 30 septembre 2017, fournir au Protecteur du citoyen un
exemplaire de ce programme ainsi que les moyens concrets mis en place pour en
assurer la réalisation.
R-3 Obtenir un état de situation à jour auprès d’un exterminateur professionnel afin
d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour résoudre la problématique relative aux
punaises de lit.
La Résidence doit, d’ici le 30 septembre 2017, fournir au Protecteur du citoyen une
copie du rapport d’évaluation de l’exterminateur professionnel.
R-4 Informer le personnel, les partenaires, les résidents et résidentes ainsi que les proches
de l’évolution de la situation relative à l’infestation de punaises de lit.
La Résidence doit, d’ici le 30 septembre 2017, indiquer au Protecteur du citoyen les
mesures prises à cette fin.
R-5 Rendre ses pratiques d’administration des avoirs des résidents et résidentes
transparentes et rigoureuses, notamment en ce qui a trait à la consignation des
transactions, à la récolte de pièces justificatives et au respect du principe d’usage
exclusif des biens défrayés par une personne.
La Résidence doit, d’ici le 30 septembre 2017, indiquer au Protecteur du citoyen les
mesures prises à cette fin.
R-6 Se doter d’une procédure périodique d’identification des résidents et résidentes en
perte d’autonomie modérée à grave en utilisant l’outil de repérage PRISMA-7;
La Résidence doit, d’ici le 30 septembre 2017, fournir au Protecteur du citoyen un
exemplaire de cette procédure en indiquant les mesures mises en place afin d’en
assurer l’application.
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R-7 Se doter d’une procédure de signalement au Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke de la
situation de tout résident ayant été identifié en perte d’autonomie modérée à grave
à l’aide de l’outil de repérage PRISMA-7.
La Résidence doit, d’ici le 30 septembre 2017, fournir au Protecteur du citoyen un
exemplaire de cette procédure en indiquant les mesures mises en place afin d’en
assurer l’application.
Par ailleurs, le Protecteur du citoyen recommande également au Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (ci-après le CIUSSS) ce qui suit :
R-8 D’évaluer la sécurité de l’environnement physique offert aux résidents et résidentes de
la Résidence.
Le CIUSSS doit, d’ici le 15 août 2017, fournir au Protecteur du citoyen une copie de cette
évaluation en indiquant les moyens utilisés pour informer la Résidence de ses résultats.
R-9 S’assurer que le soutien financier à l’achat de services versé aux résidents et résidentes
de la Résidence est bel et bien utilisé pour défrayer des soins et services qui leur sont
fournis.
Le CIUSSS doit, d’ici le 30 septembre 2017, indiquer au Protecteur du citoyen les mesures
prises à cette fin.
R-10 Intensifier le suivi auprès des résidents et résidentes de la Résidence afin d’être plus
vigilant quant à l’évolution des besoins de la clientèle et d’identifier plus rapidement
les situations où ces besoins excèdent la capacité de l’offre de services.
Le CIUSSS doit, d’ici le 30 septembre 2017, indiquer au Protecteur du citoyen les mesures
prises à cette fin.
R-11 Assurer un suivi étroit de l’évolution de la situation dans la Résidence sur la base des
constats effectués dans le présent rapport d’intervention au regard de la formation du
personnel, l’hygiène et la sécurité des lieux, la présence de punaises de lit,
l’administration des avoirs et l’ampleur des besoins des résidents et résidentes.
Le CIUSSS doit informer mensuellement le Protecteur du citoyen de l’évolution de la
situation dans la Résidence à compter du 31 juillet 2017 jusqu’au 31 janvier 2018.
R-12 À défaut d’une amélioration satisfaisante de la situation dans la Résidence d’ici le
30 janvier 2018 au cours du processus d’implantation de la recommandation R-11 :
Révoquer le certificat de conformité de la Résidence.
Le CIUSSS doit, le cas échéant, informer le Protecteur du citoyen du suivi accordé à
cette recommandation d’ici le 30 janvier 2018.
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Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services
sociaux (RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, au plus tard le 30e jour
de la réception du présent rapport, des suites que l’instance entend donner aux
recommandations qu’il contient ou des motifs pour lesquels elle n’entend pas y donner
suite.
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Rapport d’intervention
Intervention à la résidence privée pour aînés Domaine La Marguerite

Québec, le 8 août 2017

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers).
Sa communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
La loi autorise la communication intégrale de ce rapport à certaines personnes. En tout
autre cas, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 aux motifs qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, le Protecteur
du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du
traitement d’une ou de plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux (Loi sur le Protecteur des usagers).
Cette loi prévoit qu’il doit veiller, par toute mesure appropriée, au respect des
usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux et par toute autre loi1. En outre, il peut intervenir s’il a des motifs
raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes
physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance de la santé ou des
services sociaux ou peut vraisemblablement l’être2.
Le respect des usagers et de leurs droits est au cœur de la mission du Protecteur du
citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement faisant état de divers problèmes
constatés dans une résidence privée pour aînés concernant la sécurité des usagers
et des usagères, le service des repas, la formation du personnel, l’environnement
physique et la prévention des infections.

1.3

Pertinence de l’intervention
Par cette intervention, le Protecteur du citoyen veut s’assurer que la clientèle de
cette résidence privée pour aînés reçoive des soins et des services de qualité et que
ses droits sont respectés.

1.4

Instance visée par l’intervention
L’installation visée par la présente intervention est la résidence privée pour aînés
Domaine La Marguerite (ci-après la Résidence), située à Rimouski.
Les résidences privées pour aînés sont soumises au Règlement sur les conditions
d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une
résidence privée pour aînés3 (ci-après le Règlement sur la certification). Elles doivent
respecter certaines exigences, modulées selon le nombre d’unités locatives et le
degré d’autonomie de leur clientèle.

1. Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2. Ibid., art. 20 et suivants.
3. RLRQ, chapitre S-4.2, r.5.01
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Délégués désignés pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la protectrice du citoyen a confié à deux
de ses délégués, soit M. Pierre Alarie et M. Olivier Martin, le mandat de recueillir le
témoignage des personnes concernées et le point de vue des instances impliquées
ainsi que toute autre information jugée pertinente afin de procéder à l’analyse de
la situation et, le cas échéant, de proposer des correctifs et une approche favorisant
leur mise en œuvre.

2.2

Collecte d’information
Dans le cadre de leur enquête, les délégués du Protecteur du citoyen ont procédé
à des visites à la Résidence le 26 et 27 avril 2017. La première de ces visites n’a pas
été annoncée afin de préserver l’authenticité des constats. Des activités
d’observation ont été réalisées pendant ces journées. Les commentaires de
différentes personnes ont été recueillis afin d’obtenir l’information pertinente et
nécessaire à l’intervention.
Parmi le personnel de la Résidence :
-

sa directrice;

-

son infirmière auxiliaire;

-

deux préposées;

-

quatre autres membres de son personnel.

Parmi le personnel du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-SaintLaurent (ci-après le CISSS) :
-

une gestionnaire, amélioration de la qualité;

-

une gestionnaire, ressources privées pour
intermédiaires régulières et spécifiques (RPA-RI);

-

une responsable de l’accréditation;

-

le commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services.

-

un employé auxiliaire du CLSC du Bas-Saint-Laurent.

aînés

et

ressources

Autre :

Les délégués du Protecteur du citoyen ont également entendu les témoignages de
quatre usagers et usagères de la Résidence.
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2.3

Documentation consultée
Afin de compléter la collecte d’information, les délégués du Protecteur du citoyen
ont consulté les documents suivants :

2.4

-

le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité
et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés;

-

la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

-

le bail et les annexes;

-

les rapports d’incidents et d’accidents;

-

la liste des employés et employées et leur fonction;

-

la liste des formations reçues par le personnel et le calendrier des
formations;

-

des exemples de menus;

-

des exemples d’horaires d’activités;

-

plusieurs autres documents administratifs fournis par le CISSS et la
Résidence, incluant le plan de collaboration et le profil de la clientèle.

Caractéristiques du milieu de vie
La ressource visée est une résidence privée pour aînés certifiée, fondée en 1987. Elle
appartient à la même famille depuis son ouverture. L’immeuble qui l’abrite a été
construit en 1947. Pendant 40 ans, il a été connu sous le nom de « hôtel Saint-Louis »4
avant d’être transformé en résidence pour personnes âgées. Doté d’un ascenseur, il
compte trois étages, en excluant le rez-de-chaussée et le sous-sol.
L’endroit accueille des personnes en perte d’autonomie légère qui conservent leur
mobilité, s’alimentent sans aide et mangent à la salle à manger du rez-de-chaussée.
Les usagers et usagères utilisant des culottes d’incontinence doivent être en mesure
de se changer eux-mêmes. Leur âge va de 41 à 96 ans. Près de 30 % de la clientèle
a plus de 85 ans.
La Résidence héberge 65 personnes au moment des visites du Protecteur du citoyen.
Des chambres sont dotées de salles de bain privées tandis que d’autres partagent
cette pièce avec la chambre voisine. Deux chambres sont inoccupées. La majorité
de la clientèle provient de Rimouski et des municipalités des environs.
Le personnel comprend 17 personnes : la directrice, une infirmière auxiliaire, cinq
préposés aux bénéficiaires (PAB), deux femmes de chambre, trois préposées à la salle
à manger, un cuisinier, un sous-chef, deux plongeurs et un concierge.
La Résidence offre les services suivants : repas, soins infirmiers, assistance personnelle,
aide domestique, loisirs et services de sécurité.

4. L’immeuble fait partie du site patrimonial du Berceau-de-Rimouski.
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3 Résultat de notre enquête
3.1

Une réglementation récente
Avant 2005, la seule exigence pour l’exploitant d’une résidence était de s’inscrire au
registre des résidences privées pour personnes âgées.
Le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité pour les
résidences pour personnes âgées5 entre en vigueur en février 2007. Dès lors,
l’exploitant doit détenir un certificat de conformité délivré à l’époque par l’agence
de santé et des services sociaux de sa région.
En 2013, un nouveau règlement6 remplace le Règlement sur la certification de 2007
et impose désormais l’appellation réservée « résidence privée pour aînés » aux seules
résidences titulaires d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité.
Pour maintenir la certification de sa résidence, l’exploitant d’une résidence privée
pour aînés doit respecter l’ensemble des critères sociosanitaires et des normes
d’exploitation prescrits par le nouveau Règlement sur la certification. Ces critères
feront l’objet d’une vérification de conformité dans le cadre de la délivrance et du
renouvellement du certificat de conformité émis par l’agence du territoire
(aujourd’hui le CISSS) où est située la résidence et à l’occasion de visites d’inspection
faites par l’agence ou par le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). Le
non-respect des critères sociosanitaires ou des normes d’exploitation pourra faire
l’objet d’un rapport d’infraction général ou d’un avis d’infraction qui pourrait
amener la révocation ou le non-renouvellement du certificat de conformité.
La vérification de conformité est réalisée sur les lieux d’exploitation de la résidence
et comporte deux types de vérification, soit celle des documents et celle des
comportements. La vérification documentaire consiste à s’assurer que les
documents produits par l’exploitant sont conformes aux critères sociosanitaires et
aux normes tandis que la vérification des comportements porte sur la
compréhension et l’application des politiques et des procédures qui sont en vigueur
à la résidence. Si la résidence privée pour aînés se révèle conforme aux exigences
réglementaires, le CISSS délivrera le certificat de conformité, lequel devra être
renouvelé aux quatre ans.
L’enquête du Protecteur du citoyen révèle que la Résidence a toujours résisté à se
conformer aux critères et normes prévus par la règlementation. Les autorités du CISSS
ont peu réagi face à l’absence de collaboration de la Résidence comme l’illustrent
les exemples ci-après.

3.2

Les avis du Conseil québécois d’agrément
Le Conseil québécois d’agrément (CQA) vérifie la conformité des résidences privées
pour aînés au Règlement sur la certification et en fait rapport au CISSS (auparavant
l’Agence).

5. RLRQ, chapitre S-4.2, r.0.01.0
6. RLRQ, chapitre S-4.2, r.5.01
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Ce dernier décide de renouveler ou non le certificat de conformité d’une résidence.
Pendant la période de validité du certificat de conformité, le CISSS est responsable
de s’assurer du maintien des conditions de la certification.
En 2014 7, le CQA avise l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-SaintLaurent (aujourd’hui le CISSS du Bas-Saint-Laurent) que la Résidence contrevient à
26 articles du Règlement sur la certification, notamment en raison des lacunes
suivantes :
-

l’absence de renouvellement des baux des usagers avec le formulaire prescrit;

-

la méconnaissance par le personnel du plan de sécurité incendie;

-

la non-conformité des procédures à suivre en cas de danger pour la vie et
l’intégrité d’un résident;

-

la non-conformité de l’administration des médicaments;

-

l’absence d’un registre des incidents et des accidents;

-

la non-conformité des menus au Guide alimentaire canadien.

En 2014, un plan d’action et des mesures d’encadrement sont élaborés par l’Agence
(aujourd’hui le CISSS du Bas-Saint-Laurent) pour remédier aux nombreux
manquements. L’Agence ne fait toutefois pas de suivi adéquat de la mise en œuvre
de ce plan.
En mai 2015, la Direction de l’inspection et des enquêtes du MSSS relève que la
Résidence ne se conforme pas à 13 articles du Règlement sur la certification. La
moitié des contraventions visent des manquements déjà signalés.
En octobre 2016, l’inspectrice du MSSS constate, une fois encore, que la Résidence
contrevient à plusieurs normes et critères prévus au Règlement sur la certification.
Certains avis concernent des situations maintes fois dénoncées, dont l’absence d’un
registre des incidents et des accidents et la non-conformité des procédures à suivre
en cas de danger pour la vie et l’intégrité d’un résident.
Le 8 février 2017, le CISSS tente d’établir un plan de collaboration et de soutien avec
l’exploitante de la Résidence. Le compte rendu de la rencontre indique que cette
démarche échoue en raison de l’absence de collaboration de l’exploitante.

3.3

Des contraventions émises par plusieurs organismes
D’autres organismes ont expédié des constats d’infraction à la Résidence. C’est ainsi
qu’en août 2016, le Service de prévention des incendies de Rimouski identifie un
risque de catégorie « très élevé » lors d’un exercice d’évacuation8. Selon le rapport,
l’ensemble de la clientèle ne s’est pas rassemblé à l’endroit prévu, le plan de sécurité
n’est pas à jour et la durée de l’exercice est trop longue.
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
et la Régie du Bâtiment du Québec ont aussi envoyé des avis de non-conformité à

7. Lors de la visite du Conseil québécois d’agrément (CQA), en octobre 2013, la date d’échéance du
certificat de la Résidence était le 5 octobre 2011. Le rapport du CQA est parvenu à l’Agence au mois
d’avril 2014.
8. Ces manquements n’avaient pas fait l’objet de suivi de la part du Service de sécurité incendie de
Rimouski au moment de l’enquête.
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la Résidence, sans succès. En octobre 2016, le MAPAQ note, dans la cuisine de la
Résidence, certains équipements malpropres, du matériel non adapté et des
sources de contamination microbiologique dans la chambre froide 9. Il faut alors trois
avis et l’imposition d’une amende avant que la situation soit corrigée.

3.4

Le non-respect des critères et des normes de certification des résidences privées pour
aînés
Les témoignages et les documents consultés en cours d’enquête indiquent que la
Résidence Domaine La Marguerite a banalisé ou ignoré la plupart des demandes
de corrections, tant à l’égard de la non-conformité au Règlement sur la certification
que de diverses transgressions à d’autres lois. Un intervenant déclare que l’exploitant
n’est pas motivé pour mettre en œuvre les changements requis ou alors il prétend
collaborer, sans jamais en fournir de preuve tangible. En effet, la Résidence a
traditionnellement répondu que toutes les corrections demandées étaient
implantées alors que cela ne reflétait pas la réalité.
Une nouvelle directrice est en poste depuis le printemps 2016. Membre de la famille
des exploitants, elle a occupé différentes fonctions au sein de la Résidence au cours
des sept dernières années. Elle se dit d’accord pour moderniser les façons de faire.
La démarche d’enquête du Protecteur du citoyen a porté sur les situations
dénoncées dans le signalement.

3.5

Sécurité et surveillance

3.5.1

Registre des incidents et accidents

En date du 3 mars 2017, lors d’une visite d’inspection, le registre des incidents et
accidents de la Résidence n’était pas à jour. Le registre n’était pas tenu
correctement et le personnel ne remplissait pas ou peu les formulaires requis à la suite
d’un incident ou d’un accident. Le CQA relevait la non-conformité du registre de la
résidence en 2013.
Le Règlement sur la certification précise que l’exploitant doit tenir un registre des
incidents et des accidents dans le but de corriger et de prévenir les situations à risque.
Le Règlement sur la certification définit les termes « accident » et « incident » :
- un accident est une action ou une situation à l’origine de conséquences sur l’état
de santé ou le bien-être d’un résident;
- un incident n’a pas entraîné de conséquences sur l’état de santé ou de bien-être
d’un résident, mais aurait pu le faire.
Lors de son enquête, le Protecteur du citoyen a constaté que les préposées
interrogées savaient comment et quand remplir un formulaire incident/accident. À
la suite de la visite d’inspection de mars 2017, l’exploitant a désigné un responsable
de la tenue du registre des incidents et accidents : le préposé de nuit.

9. Le MAPAQ a fait passer la charge de risque de « moyenne », lors de l’évaluation précédente, à
« moyenne élevée ».
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3.5.2

Formulaire d’administration des médicaments (FADM) et accès aux
médicaments

Le FADM permet de s’assurer que la bonne dose du bon médicament est donnée à
la bonne personne à la bonne heure. Il permet de limiter les erreurs de médication
et de les retracer aisément le cas échéant.
Jusqu’au début de l’année 2017, le personnel de la Résidence ne remplissait pas le
FADM. De plus, le livreur de la pharmacie laissait les médicaments sur le comptoir de
la réception à l’entrée de la résidence, accessible aux résidents et résidentes. Déjà
en 2014, un plan d’action de l’Agence (aujourd’hui le CISSS) faisait référence aux
lacunes de la Résidence quant à l’administration des médicaments.
L’infirmière auxiliaire déclare que le personnel de la Résidence utilise le FADM depuis
le mois de février 2017. Le pharmacien prépare les piluliers et les commandes
spéciales et ces derniers sont ensuite déposés dans un contenant verrouillé auquel
seul le personnel qualifié a accès, conformément aux pratiques reconnues.

3.5.3

Vérification des antécédents judiciaires

Le Règlement sur la certification prévoit la vérification des antécédents judiciaires
de tout exploitant d’une résidence privée pour aînés, des membres de son personnel
et des bénévoles. Ils ne doivent pas faire l’objet d’accusation relative à une
infraction ou acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite
nécessaire à leurs fonctions. Le MSSS a publié un guide à l’intention des exploitants
sur les antécédents judiciaires. Cette exigence existe depuis quatre ans. Avant 2013,
des ententes devaient être conclues avec la Sûreté du Québec.
Le Protecteur du citoyen a constaté que la vérification des antécédents judiciaires
du personnel de la Résidence était incomplète. Pourtant, cette vérification fait partie
des responsabilités de la Résidence inscrites aux plans de collaboration qui se sont
succédé au cours des ans.
Le Protecteur du citoyen fait une recommandation à la Résidence à ce sujet (R1).

3.6

Alimentation
Des proches des usagers et des usagères considèrent que la nourriture est fade et
manque de variété.
Le Règlement sur la certification indique que l’exploitant qui fournit des services de
repas aux résidents doit offrir des menus variés conformes au Guide alimentaire
canadien et adaptés aux besoins nutritionnels particuliers des personnes âgées.
Le Protecteur du citoyen remarque que le chef cuisinier actuel est en poste depuis le
mois de février 2017. Les menus comportent deux choix. Le chef cuisinier établit les
menus en respectant les diètes, le cas échéant. Il y a une rotation et le menu varie
en fonction des saisons. Il y a aussi des menus thématiques. Le Protecteur du citoyen
a noté que la clientèle se disait satisfaite de la nourriture qui lui est servie.
Selon des membres du personnel, la directrice précédente de la Résidence
composait elle-même les menus sans tenir compte du Guide alimentaire. Tous
estiment que la qualité et le goût de la nourriture se sont beaucoup améliorés depuis
l’arrivée du nouveau cuisinier.
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Le Protecteur du citoyen constate les efforts pour améliorer la qualité de la nourriture
servie à la clientèle, dans le respect de leurs goûts et de leurs besoins.

3.7

Formation du personnel
Le signalement rapporte que le personnel manque de formation, en particulier sur la
réanimation cardiorespiratoire, le secourisme général ainsi que l’approche et
l’intervention auprès de la clientèle présentant des déficits cognitifs.
Selon le Règlement sur la certification, les préposés doivent notamment avoir
complété avec succès les formations portant sur les matières suivantes : réanimation
cardiorespiratoire, secourisme général, principes de déplacements sécuritaires des
personnes et identification des besoins des personnes âgées.
Lors de sa visite d’enquête, le Protecteur du citoyen a constaté que le personnel
possède les formations requises par le Règlement sur la certification. Les préposés
rencontrés se disent encouragés, par la nouvelle direction, à suivre des formations
telles que : l’administration des médicaments, l’approche avec les résidents, les soins
d’assistance à la personne en résidence.

3.8

Environnement physique
Le signalement rapporte que la bâtisse est mal entretenue, qu’elle ne dispose
d’aucune rampe d’accès et que son ascenseur est dangereux.
Le Règlement sur la certification édicte que l’exploitant d’une résidence privée pour
aînés doit, afin d’assurer la santé et la sécurité des occupants et occupantes,
effectuer régulièrement le ménage des lieux, notamment les aires communes, et qu’il
doit procéder rapidement à toutes les réparations et les travaux d’entretien
nécessaires.
Le Protecteur du citoyen a constaté que l’immeuble est en bon état et que les
chambres visitées sont propres. Le sol est recouvert d’un plancher flottant. Dans les
espaces communs, le tapis est défraîchi et usé par endroits, mais propre.
Le seuil du plancher de l’ascenseur n’arrête pas au même niveau que le plancher
de l’étage qu’il dessert : il y a un espace de plusieurs centimètres. L’entretien de
l’ascenseur est fait mensuellement par une entreprise spécialisée qui ne parvient pas
à régler définitivement le problème en raison de l’âge de l’équipement. La direction
de la Résidence répond que l’ascenseur sera remplacé en 2020.
La résidence ne dispose d’aucune rampe d’accès. Il y a trois marches à l’extérieur
et quelques autres à l’intérieur. La Résidence affirme que ce n’est pas un problème
puisqu’il y a toujours une personne disponible pour aider la clientèle qui a de la
difficulté à se déplacer.
Les délégués du Protecteur du citoyen ont remarqué que des personnes circulaient
en fauteuil roulant alors que certaines utilisaient des déambulateurs et différentes
orthèses. Il peut donc s’avérer dangereux de passer d’un étage au suivant alors que
l’ascenseur les oblige à manœuvrer avec grande précaution. De plus, les
déplacements à l’extérieur de la Résidence sont entravés par les obstacles que
constitue l’escalier intérieur et extérieur.
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Le Protecteur du citoyen fait deux recommandations à la Résidence à ce sujet
(R2 et R3).

3.9

Prévention des infections (gestion des éclosions de gale)
Une infestation de gale10 a sévi au cours de l’été et l’automne 201611. Les informations
recueillies par les délégués du Protecteur du citoyen démontrent que ces épisodes
ont été vécus douloureusement par la clientèle, leur famille et le personnel. Au total,
la gale a contaminé 17 personnes (le quart des résidents et résidentes), dont
quelques membres du personnel.
Au mois d’août 2016, une résidente se gratte constamment et présente des plaques
rouges prurigineuses. La Résidence l’envoie consulter un médecin, puis un second,
sans résultats. Elle est ensuite transportée à l’urgence, plus d’une fois et on se limite à
diagnostiquer (erronément) une réaction allergique aux punaises de lit. Chaque fois,
la dame revient à la Résidence et propage sans le savoir l’infestation. Un diagnostic
de gale n’est finalement posé que le 26 août. Une éclosion est confirmée à la
Résidence le 31 août. Le même jour, la Direction de la santé publique organise une
conférence téléphonique qui réunit des intervenants du réseau de la santé. Ils se
disent tous préoccupés par la situation.
Mis au courant d’une telle infestation, l’exploitant de la Résidence décide de
dissimuler l’éclosion, pour éviter toute panique précise-t-il. Des membres du personnel
montent des repas aux chambres d’usagers et d’usagères placés en isolement sans
savoir pourquoi. Un employé mentionne que les exploitants ont déjà agi ainsi lors
d’éclosions de cas de grippe ou de gastroentérite.
Aucune information sur les précautions à prendre n’est transmise au personnel.
Pourtant le Règlement sur la certification prévoit que l’exploitant doit faire connaître
aux membres de son personnel l’existence du « Guide de prévention des infections
dans les résidences privées pour aînés ».
Selon les témoignages obtenus, la clientèle et le personnel n’ont eu droit à aucune
séance d’information sur la situation. Une préposée va jusqu’à dire que « Si le but
était de ne pas inquiéter les résidents, cela n’a pas marché ». Elle ajoute que les
résidents et résidentes étant des adultes et non des enfants, on aurait dû leur
expliquer ce qui se passait. « Cela a été dur pour le moral », conclut-elle. Une
employée estime qu’on la « regardait de travers dans la ville », et qu’elle se sentait
injustement traitée, car elle n’avait rien à se reprocher.
Les dossiers indiquent que le 6 septembre 2016, un épidémiologiste note ce qui suit :
« La désinfection de l’environnement des cas confirmés traités n’est pas faite par la
résidence, tel que recommandé. La résidence serait dépassée par la situation malgré
le support important du service Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) ».
Pourtant, la directrice de la Résidence avait affirmé à l’épidémiologiste, lors d’une
conférence téléphonique, que tout était fait correctement.

10. La gale est une infestation causée par un parasite qui pénètre la couche superficielle de la peau en
creusant un tunnel afin d’y déposer ses œufs et ses excréments. La gale se manifeste par des
démangeaisons, de petites bosses, des vésicules, des sillons, des lésions de grattage. Elle se transmet
par contact de peau à peau ou, plus rarement avec les effets personnels, les vêtements, la literie
contaminée. (Source : Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés)
11. Un autre cas est survenu au printemps 2017 sans qu’il y ait de contamination.
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De nouveaux cas de gale apparaissent à la mi-novembre. Le 14 novembre, la
directrice de la Résidence se plaint à l’épidémiologiste du CISSS des coûts générés
par l’éclosion de gale et de ne pas avoir reçu d’aide gouvernementale pour la gérer.
Ce dernier écrit qu’« Il y a un problème de définition des rôles qui a entraîné une
négligence pour l’application des mesures recommandées de prévention et de
contrôle de l’éclosion. Cela explique la présence de nouveaux cas suspects
survenant environ six semaines après le dernier cas diagnostiqué le 26 septembre »
L’épidémiologiste note que le manque de garantie de l’application des mesures de
prévention et contrôle recommandées, en référence au Guide, a nécessité une
reprise des activités de contrôle du début et l’application de nouvelles mesures de
contrôle. Il conclut ainsi : « Les responsabilités de la résidence pour appliquer ces
mesures doivent être acceptées par la directrice. D’autres bris dans l’application des
mesures favoriseront la reprise de l’éclosion »
En novembre 2016, tous les membres du personnel et la clientèle ont reçu un
traitement préventif. La Résidence a dû engager une entreprise spécialisée dans la
désinfection. En dépit de cela, il y a eu une récidive d’un cas de gale au printemps
2017. Une usagère ne répondait pas au traitement usuel. Il a fallu la traiter par
d’autres moyens. Heureusement, cette éclosion a pu être circonscrite rapidement.
Le Protecteur du citoyen a observé que la direction des programmes de Soutien à
l’autonomie des personnes âgées (SAPA) et les intervenants de la Direction de la
santé publique ne donnaient pas toujours les mêmes directives à la Résidence 12.
Des membres du personnel déplorent le manque de rigueur du personnel médical
qui aurait dû informer les gens de la Résidence de ce qui se passait. Plusieurs
employés dénoncent du même souffle l’inaction et l’absence de soutien des
autorités du CISSS.
Les personnes interrogées s’entendent pour dire que les exploitants ont été lents à
réagir à l’apparition de l’infestation. Cela a d’ailleurs incité certaines d’entre elles à
s’informer par l’intermédiaire d’Internet et des réseaux sociaux, avec les risques que
cela suppose. La Résidence n’était visiblement pas préparée pour affronter un pareil
événement. La plupart des membres du personnel ont dit ignorer les mesures de
prévention en matière de maladies infectieuses.
Le Protecteur du citoyen fait une recommandation à la Résidence à ce sujet (R4).

3.10 Rôle et responsabilité du CISSS
L’enquête du Protecteur du citoyen établit que les exploitants de la Résidence ne se
conforment qu’avec réticence aux demandes du CISSS (et avant lui, l’Agence).
Cela prend des années avant que les mesures soient mises en place, lorsqu’elles le
sont. Le Protecteur du citoyen est préoccupé par le manque de suivi déployé par le
CISSS alors que la situation vécue à la Résidence est connue depuis plusieurs années.
Le Règlement sur la certification est clair : l’exploitant d’une résidence privée pour
aînés doit s’assurer du respect, dans sa résidence, de l’ensemble des dispositions du
Règlement.

12. Entre autres sur l’opportunité, ou non, d’entamer un traitement contre la gale sans confirmation par
un diagnostic médical.
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À cet égard, les documents démontrent que des intervenants du CISSS du
programme soutien à l’autonomie des personnes âgées et de la certification ont
tenté, sans succès, d’obtenir des résultats tangibles de la part des exploitants.
Selon les informations recueillies par le Protecteur du citoyen, le commissaire adjoint
aux plaintes et à la qualité des services a recommandé au CISSS, en novembre 2016,
de faire une inspection afin de constater si les dispositions du Règlement sur la
certification sont respectées et si l’exploitant évite toute pratique susceptible de
compromettre la santé et la sécurité des personnes à qui il fournit des services. Le
CISSS a refusé de donner suite à cette recommandation, le 10 janvier 2017. Le CISSS
a préféré opter pour « l’accompagnement de la ressource afin d’actualiser le plan
d’encadrement ». L’une des participantes à la rencontre du 8 février 2017 pour
élaborer ce plan affirme que celle-ci a été interrompue en raison du manque de
sérieux de l’exploitante.
Le Protecteur du citoyen a appris que le CISSS avait évalué, au mois de mars 2017,
le profil des usagers et usagères afin de déterminer si l’offre de service de la
Résidence répondait adéquatement à leurs besoins. Par la suite, quelques
personnes ont dû être relocalisées puisque leurs besoins excédaient la capacité de
la Résidence. Or, cette dernière n’avait signalé au CISSS aucune situation de cette
nature.
La gestion de l’éclosion de la gale constitue un exemple évident des effets du
manque de suivi du CISSS vis-à-vis de la Résidence. Les intervenants du réseau de la
santé et ceux de la direction des programmes de Soutien à l’autonomie des
personnes âgées (SAPA) reprochent à la Résidence de ne pas avoir appliqué avec
la rigueur requise les mesures nécessaires pour circonscrire l’éclosion de gale.
De l’avis du Protecteur du citoyen, ces autorités auraient cependant dû prévoir
qu’une Résidence aussi peu respectueuse de ses propres obligations puisse négliger
d’apporter les solutions requises et exercer, dès lors, les contrôles requis.
Les informations recueillies révèlent que le CISSS n’a pas entrepris de démarches
concrètes de redressement. Pourtant les modifications apportées au processus de
certification en 2013 avaient pour but d’assurer aux aînés qu’ils seront accueillis dans
des conditions sécuritaires et que les services seront de qualité. La responsabilité du
CISSS est de veiller au suivi des non-conformités et de donner un délai prescrit pour
se conformer. Le non-respect des critères sociosanitaires ou des normes
d’exploitation pourrait faire l’objet d’un rapport d’infraction général ou d’un avis
d’infraction. Le non-maintien des conditions de certification peut amener la
révocation ou le non-renouvellement du certificat de conformité.
En ne faisant pas les contrôles et la surveillance requise concernant la résidence
Domaine La Marguerite, le Protecteur du citoyen conclut que le CISSS n’a pas exercé
le leadership nécessaire et a laissé perdurer des situations inacceptables
relativement à la santé, à la sécurité et au bien-être des résidents, notamment lors
des éclosions de gale.
Dans ce contexte, trois recommandations sont formulées au CISSS (R5, R6 et R7).
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4 Conclusion
L’enquête du Protecteur du citoyen révèle que la Résidence ne respecte les normes et critères
que si elle est forcée de le faire. Le Protecteur du citoyen prend acte que certaines lacunes
rapportées parmi les huit motifs du signalement n’étaient pas fondées. Notamment, le
personnel en poste possède les formations requises par le Règlement sur la certification. De
plus, l’équipe de travail est encouragée par la nouvelle directrice à suivre des formations.
D’autres éléments du signalement sont corrigés ou en voie de l’être comme en font foi
l’amélioration de l’alimentation ainsi que le formulaire d’administration des médicaments et le
registre des accidents et incidents qui sont remplis depuis février-mars 2017. Bien que la
Résidence semble s’engager dans une démarche de conformité depuis la dernière année,
des correctifs maintes fois demandés n’ont toujours pas été apportés entre autres la vérification
des antécédents judiciaires.
Le Protecteur du citoyen a également constaté le manque de diligence, de suivi rigoureux et
le peu d’empressement de la part des autorités responsables du CISSS à s’assurer que la
résidence satisfasse et maintienne effectivement les conditions de conformité alors qu’une
succession de plans et d’inspections indiquaient le contraire. Le CISSS doit faire savoir aux
résidences privées pour aînés de son territoire qu’un refus de se conformer à la réglementation
entraînera des conséquences.
Le Protecteur du citoyen déplore que le CISSS ait permis que des situations potentiellement
préjudiciables pour les résidents et résidentes persistent si longtemps.
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5 Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande à la Résidence
Domaine La Marguerite de :
R-1 S’assurer que la vérification des antécédents judiciaires de l’exploitant de l’endroit et de
l’ensemble de son personnel soit complétée d’ici le 31 octobre 2017 ;
R-2 Fournir, en tout temps, un accès sécuritaire à l’immeuble en fonction des clientèles
admises afin de favoriser les déplacements des personnes qui éprouvent des difficultés
à utiliser les escaliers;
R-3 S’assurer que l’ascenseur réponde aux normes actuelles de fonctionnement, entre
autres en arrêtant au niveau du plancher;
R-4 S’assurer que les membres de son personnel prennent connaissance du Guide de
prévention des infections dans les résidences privées pour aînés, et faire un post-mortem
de la situation vécue lors des éclosions de la gale;
Informer le Protecteur du citoyen, d’ici le 31 octobre 2017 des mesures prises afin de
répondre aux recommandations.
Au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent de :
R-5 S’assurer que la Résidence respecte l’ensemble des normes et critères du Règlement sur
la certification, en recevoir les preuves concrètes et faire rapport au Protecteur du
citoyen du suivi du dernier plan de collaboration établi par les intervenants du CISSS;
R-6 Se doter d’une procédure assurant la pérennité du redressement visé à la
recommandation R-5 en supervisant la direction de la Résidence;
R-7 Définir, par une procédure prévoyant une gradation des moyens en cas de non-respect
répété, les moyens déployés par le CISSS pour s’assurer du maintien de la conformité au
Règlement sur la certification et du suivi de l’application concrète des correctifs notifiés
aux Résidences privées pour aînés du Bas-Saint-Laurent;
Informer le Protecteur du citoyen, d’ici le 31 octobre 2017, des mesures prises afin de
répondre aux recommandations R-5 à R-7.
Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
(RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, au plus tard le 30e jour de la
réception du présent rapport, des suites que l’instance entend donner aux recommandations
qu’il contient ou des motifs pour lesquels elle n’entend pas y donner suite.
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Rapport d’intervention
La résidence privée pour aînés
Fondation Aube Nouvelle

Québec, le 21 novembre 2017

Transparence

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers).
Sa communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
La loi autorise la communication intégrale de ce rapport à certaines personnes. En tout
autre cas, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 aux motifs qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, le Protecteur
du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du
traitement d’une ou de plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.

© Protecteur du citoyen, 2017
Toute reproduction, en tout ou en partie, est permise à condition d’en mentionner la
source.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux (Loi sur le Protecteur des usagers).
Cette loi prévoit qu’il doit veiller, par toute mesure appropriée, au respect des
usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux et par toute autre loi1. En outre, il peut intervenir s’il a des motifs
raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes
physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance de la santé ou des
services sociaux ou peut vraisemblablement l’être2.
Le respect des usagers et de leurs droits est au cœur de la mission du Protecteur du
citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le 28 mars 2017, le Protecteur du citoyen a reçu un signalement concernant la
qualité des soins et services offerts à la résidence privée pour aînés Fondation Aube
Nouvelle. Le signalement fait état des éléments suivants :
►

la sollicitation financière auprès des résidents;

►

le service d’alimentation;

►

l’attitude de la directrice des soins.

Le Protecteur du citoyen a pris la décision d’intervenir afin de s’assurer que les
résidents ne font pas l’objet d’exploitation financière et qu’ils reçoivent des soins et
services adéquats.

1.3

Instance visée par l’intervention
L’instance visée par la présente demande d’intervention est Fondation Aube
Nouvelle; exploitant d’une résidence privée pour aînés certifiée qui offre des services
à une clientèle autonome et semi-autonome.

1 Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2 Ibid., art. 20 et suivants.
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Déléguée désignée pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la protectrice du citoyen a confié à une
de ses délégués, soit Mme Brigitte Carrier, le mandat de recueillir le témoignage des
personnes concernées et le point de vue des instances impliquées ainsi que toute
autre information jugée pertinente afin de procéder à l’analyse de la situation et, le
cas échéant, de proposer des correctifs et une approche favorisant leur mise en
œuvre.

2.2

Collecte d’information
Dans le cadre de l’enquête, afin d’obtenir l’information pertinente et nécessaire à
l’intervention, nous avons recueilli les commentaires et observations des personnes
qui ont signalé la situation au Protecteur du citoyen . Nous avons rencontré les
personnes responsables de la gestion, des services et des soins à la résidence et
avons interrogé huit personnes qui y résident. Le signalement faisait mention d’autres
personnes à contacter, mais nous n’avons pu les joindre, ces dernières n’ayant pas
retourné nos appels.
De plus, différents intervenants du Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de Chaudière-Appalaches ont été consultés, dont notamment la
commissaire aux plaintes et à la qualité des services et le gestionnaire responsable
de la certification des résidences pour aînés. Aussi, une consultation a eu lieu auprès
d’un membre de la Sûreté du Québec.

2.3

Documentation consultée
Afin de compléter notre collecte d’information, nous avons consulté plusieurs
documents dont les suivants :

2.4

►

La Loi sur les services de santé et les services sociaux;

►

Le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et sur les
normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés;

►

Le guide d’accueil de la résidence;

►

Le code d’éthique de la résidence;

►

Le manuel d’application du Règlement sur les conditions d’obtention d’un
certificat de conformité et sur les normes d’exploitation d’une résidence privée
pour aînés;

►

Le guide alimentaire canadien;

►

Le registraire des entreprises du Québec;

►

Divers documents administratifs et légaux.

Visite de l’établissement
Afin d’évaluer la situation portée à son attention, le Protecteur du citoyen a procédé
à la visite de la résidence le 8 août 2017. Nous avons rencontré les membres du
comité exécutif de la résidence ainsi que la directrice générale.
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3 Résultat de notre enquête
3.1

Mise en contexte de la création de la résidence Fondation Aube Nouvelle

Pour débuter, il nous apparaît important de relater le contexte historique conduisant à la
création de la résidence privée pour aînés Fondation Aube Nouvelle dans la municipalité
de Saint-Victor de Beauce,
Fondation Aube Nouvelle a été créée en 1977, par un groupe d’hommes d’affaires de la
région. L’objectif initial de Fondation Aube Nouvelle, en tant qu’organisme de
bienfaisance, consistait à aider les plus démunis en leur permettant d’habiter un endroit
convenable dans un immeuble récemment acquis. Fondation Aube Nouvelle exerçait ses
activités à titre de corporation à but non lucratif constituée conformément aux dispositions
de la Loi sur les corporations canadiennes, en tant que fondation privée. Les lettres
patentes de la corporation indiquent comme objets :
-

…d’offrir aux membres de son clergé ainsi qu’à tous laïcs intéressés, tous types de
services, tant moraux que sociaux;

-

…acquérir par achat, location ou autrement, posséder et exploiter des biens
meubles et immeubles nécessaires aux fins ci-dessus, et fournir à ses membres et
leurs invités les services de toute nature;

-

pour ces fins, amasser de l’argent ou d’autres biens, par voie de souscription
publique ou de toute manière.

Ainsi, au fil des années, Fondation Aube Nouvelle a procédé à la sollicitation de dons et de
collectes de fonds, afin d’entretenir la bâtisse. L’obtention d’importantes subventions aura
permis de modifier les installations par la création d’espaces privés sous forme d’unités de
location.
L’évolution de ses activités de location a conduit Fondation Aube Nouvelle à héberger une
clientèle presque exclusivement composée de personnes aînées. Devant ce fait, Fondation
Aube Nouvelle a effectué la demande d’un permis d’exploitation d’une résidence privée
pour aînés auprès de l’instance concernée. Fondation Aube Nouvelle, propriétaire de
l’immeuble, est aussi devenue l’exploitant de la résidence privée pour aînés Fondation
Aube Nouvelle. Cette dernière est immatriculée et enregistrée au Registre des entreprises
du Québec depuis le 22 mars 1995.
L’exploitant de la résidence offre des services de location d’unités d’habitation, des
services de soins et d’assistance ainsi que des soins infirmiers, destinés à des personnes
autonomes et semi-autonomes. Elle possède 92 unités de location ayant la capacité
d’accueillir 97 résidents.

3.2

La sollicitation financière auprès des résidents

Le signalement fait état de sollicitation de dons ou de prêts auprès des personnes qui y
résident, par un ancien membre de la direction et par les administrateurs en poste. Des
résidents auraient accordé des prêts ou effectué des dons au profit de Fondation Aube
Nouvelle, afin d’apporter des améliorations à leur unité de location. À titre d’exemples, des
résidents ont octroyés à Fondation Nouvelle des montants de 25 000 $ et de 40 000 $ sous
forme de prêts, en échange de reçus pour dons de charité. Le signalement fait également
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état du fait que des résidents lèguent leurs biens à la Fondation Aube Nouvelle au moment
de leur décès.
Le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et sur les normes
d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (ci-après : Règlement) prévoit les normes
applicables à toute résidence. L’article 36 du Règlement indique que l’exploitant d’une
résidence privée pour aînés doit adopter, à l’intention de ses administrateurs, des membres
de son personnel, de ses bénévoles et de toute autre personne qui œuvre dans la
résidence, un code d’éthique qui précise les pratiques et les comportements attendus à
l’égard des résidents et qui doit comprendre minimalement les éléments suivants:
1° le droit des résidents et de leurs proches d’être traités avec respect et courtoisie;
2° le droit à l’information et à la liberté d’expression;
3° le droit à la confidentialité et à la discrétion;
4° l’interdiction pour l’exploitant, les membres du personnel, les bénévoles ou les autres
personnes qui œuvrent dans la résidence d’accepter des donations ou des legs de la part
des résidents faits à l’époque où ils demeuraient dans la résidence, ou d’effectuer toute
forme de sollicitation auprès d’eux.
L’exploitant doit faire respecter le code d’éthique dans la résidence.
Le Règlement ajoute que la violation de la disposition du quatrième alinéa de l’article 36
constitue une infraction3.
L’analyse du document d’accueil de la résidence nous permet d’observer deux éléments
en contradiction. Au bas de la première page dudit document, il y est inscrit la note « Nous
émettons des reçus d’impôts pour dons de charité ». En revanche, nous retrouvons dans les
pages subséquentes à l’intérieur du code d’éthique la mention de « l’interdiction
d’accepter des dons ou des legs, ou d’effectuer toute forme de sollicitation », en
application du Règlement.
Le Protecteur du citoyen estime que les informations contradictoires à l’intérieur du
document d’accueil de la résidence contribuent à alimenter une certaine confusion sur les
activités de Fondation Aube Nouvelle et à encourager une certaine forme de sollicitation.
Nous recommandons à Fondation Aube Nouvelle procéder aux modifications nécessaires
dans son document d’accueil.
Par ailleurs, l’enquête a établi que des rénovations de la bâtisse ont effectivement eu lieu
au cours des dernières années. Des prêts substantiels et des dons ont été octroyés par des
résidents à Fondation Aube Nouvelle en échange de rénovations et/ou du remplacement
des fenêtres de certaines unités privées de la résidence. Des reçus de dons correspondant
au montant des rénovations ont été émis par Fondation Aube Nouvelle. Ces transactions
ont été effectuées avec le consentement des personnes impliquées.
Aussi, notre enquête a permis de constater que la sollicitation directe a déjà été effectuée
auprès des résidents lors d’une levée de fonds pour la restauration de l’ascenseur. Ainsi, par
l’envoi d’une lettre datée du 4 octobre 2013, les résidents sont sollicités à participer au
3. Article 81 Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et sur les normes
d’exploitation d’une résidence privée pour aînés.
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financement visant les travaux majeurs de restauration de l’ascenseur de la résidence. Les
dons reçus par les résidents pour cette collecte de fonds ont correspondus à 8,64 % du
montant total des dons reçus pour les années 2013 et 2014.
Selon les membres du comité exécutif de la résidence, qui sont aussi les administrateurs de
Fondation Aube Nouvelle, ces opérations de financement et l’émission de reçus d’impôts
pour dons avaient reçu l’approbation de leurs conseillers comptables. Cependant, ils
rapportent que ce type d’opération pour l’entretien de la bâtisse n’est plus nécessaire. La
majeure partie des revenus de Fondation Aube Nouvelle provient du coût des loyers. En
tant qu’exploitant de la résidence, Fondation Aube Nouvelle a prévu un plan de
rénovation globale de la bâtisse, et a entrepris des démarches de financement auprès des
institutions financières. Plusieurs travaux ont été amorcés et s’échelonneront sur plusieurs
années.
Ces membres ajoutent que les activités de financement ou de sollicitation de dons au profit
de Fondation Aube Nouvelle ne s’adressent maintenant qu’à la communauté locale, et
particulièrement aux fournisseurs de services, aux institutions financières, à l’archevêché,
aux congrégations religieuses, etc.
Ainsi, l’objectif initial de la Fondation Aube Nouvelle a été transformé au fil des années. Ses
activités de bienfaisance ont fait place en majeure partie à une offre de services de
location d’unités d’habitation, de soins et de services infirmiers destinés à une clientèle
aînée et en perte d’autonomie, sous l’exploitation d’une résidence privée pour aînés. Ces
services sont soumis à la législation applicable aux résidences privées pour aînés, dont le
respect des normes applicables citées précédemment.
Selon le responsable de la certification au CISSS de Chaudière-Appalaches, le Règlement
ne fait mention d’aucune restriction quant au statut juridique de la propriété de la
résidence privée pour aînés. Ainsi, une fondation privée peut être propriétaire et exploiter
une résidence privée pour aînés. Toutefois, l’exploitant de la résidence doit, dans sa
pratique, respecter la réglementation.
L’enquête a fait ressortir la double mission de Fondation Aube Nouvelle. D’une part, elle
agit comme organisme de bienfaisance et a pour mission d’amasser de l’argent. D’autre
part, elle agit à titre d’exploitant d’une résidence privée pour aînés certifiée en bonne et
due forme, qui offre des services à une clientèle aînée et en perte d’autonomie. À ces deux
missions sont rattachées des activités qui ne sont pas clairement dissociées. Les activités de
financement et de sollicitation à des dons par l’organisme de bienfaisance sont en
contradiction avec les exigences du Règlement, par le respect du code d’éthique, dont
l’interdiction d’accepter des dons ou legs et de procéder à toute forme de sollicitation
financière auprès de ses résidents. De manière transparente et volontaire, les membres du
comité exécutif rencontrés nous ont confié que cette situation pouvait apparaître ambiguë
pour les résidents.
Fondation Aube Nouvelle, en tant qu’exploitant de la résidence, doit s’assurer du respect
du code d’éthique. Ce dernier précise l’interdiction pour l’exploitant, les administrateurs,
les membres du personnel, les bénévoles ou les autres personnes qui œuvrent dans la
résidence d’accepter des donations ou des legs de la part des résidents faits à l’époque
où ils demeuraient dans la résidence, ou d’effectuer toute forme de sollicitation auprès
d’eux. Ainsi, l’exploitant et ses administrateurs ne peuvent accepter des dons ou des legs
de la part de ses résidents.
Afin de maintenir une prestation de services de qualité et de répondre aux exigences du
Règlement, le Protecteur du citoyen conclut à la nécessité pour Fondation Aube Nouvelle
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de départager l’administration de ses activités en exposant une gestion transparente, et
ce, afin d’éviter toute forme de sollicitation ou apparence d’exploitation financière auprès
de sa clientèle vulnérable et en perte d’autonomie.
Des recommandations sont émises sur ces points au terme de ce rapport.

3.3

Le service d’alimentation

Le signalement rapporte le mécontentement de quelques résidents sur le service
d’alimentation. La qualité et la texture des aliments ne sont pas appréciées et ne sont pas
aux goûts de certains résidents, particulièrement les assaisonnements et l’apprêt de la
viande. La variété des aliments et la diversification des repas seraient aussi déficientes,
selon ces résidents.
Le signalement soutient également que l’offre alimentaire ne tient pas compte de l’état
de santé et des besoins particuliers des personnes souffrant de diabète.
En matière d’alimentation, le Règlement prévoit que l’exploitant d’une résidence privée
pour aînés qui fournit des services de repas doit offrir des menus variés conformes au Guide
alimentaire canadien publié par Santé Canada et adaptés aux besoins nutritionnels
particuliers des personnes âgées. Il doit tenir à jour et afficher visiblement, dans un lieu
accessible aux résidents, une grille de menus couvrant au minimum une période de
trois semaines pour consultation par les résidents et leurs proches.
La direction de la résidence convient qu’il est difficile de satisfaire et de répondre aux goûts
et préférences de toute la clientèle. Toutefois, de nombreuses modifications ont été
apportées durant la dernière année. À la suite d’un sondage auprès des résidents, et selon
les améliorations souhaitées par la clientèle, un plan d’action a été mis en place au courant
de la dernière année. Diverses actions ont été entreprises : le changement de fournisseurs
pour certains produits, la mise en place d’un comptoir à salade, des modifications aux
textures de certains aliments, l’ajout d’une variété importante de fruits, et autres.
En cours d’enquête, nous avons consulté les menus élaborés sur une période de
sept semaines. Ces derniers présentaient une offre variée et ils sont conformes aux
exigences du Guide alimentaire canadien.
L’enquête a permis de confirmer que la majorité des personnes interrogées ont exprimé
leur satisfaction quant au service d’alimentation. De plus, celles-ci ont observé une
amélioration significative des repas depuis la mise en place des nouveaux menus. Par
ailleurs, malgré que certains résidents nous aient donné des avis partagés sur la cuisson et
l’apprêt de certains aliments, nous constatons que les résidents sont généralement satisfaits
des menus des dîners et des soupers, et apprécient grandement le repas du déjeuner.
Nos vérifications ont permis d’apprendre que divers essais ont eu lieu dans l’élaboration de
menus adaptés pour les personnes ayant des besoins spécifiques. La pertinence de ce type
de menu fait l’objet d’une évaluation, par la nutritionniste, des besoins nutritionnels du
résident présentant une condition particulière, et ce, en collaboration avec le personnel
infirmier. Des ajustements au menu sont offerts à la suite de cette évaluation.
Le Protecteur du citoyen est d’avis que la responsable de la Résidence a pris des mesures
adéquates conduisant à répondre aux demandes de sa clientèle en apportant des
modifications à son service des repas. Les informations recueillies permettent de conclure
au respect du Règlement sur la qualité de son offre alimentaire.
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3.4

L’attitude de la directrice des soins

Le signalement fait état du fait que deux membres du personnel ne sont pas appréciés, car
jugés trop contrôlant par certains résidents. Toutefois, l’enquête n’a pas permis de
corroborer ces allégations.
Par ailleurs, un fait nous a été rapporté en cours d’enquête concerne l’attitude de la
directrice de soins lors d’une situation vécue par une résidente. La directrice aurait pris
l’initiative de prescrire un examen diagnostic non nécessaire à cette résidente au lieu d’une
simple consultation médicale.
Le Règlement prévoit que tout résident doit être traité avec courtoisie, et compréhension,
dans le respect de sa dignité, de son autonomie et de ses besoins.4
L’enquête révèle que cette situation se serait produite à deux reprises et qu’elle résulte
d’une mésentente sur la nature de l’examen en rapport avec la décision du médecin
généraliste. En fait, ce dernier avait prescrit un examen diagnostic avec un médecin
spécialiste de la région. La directrice des soins avait pris ce rendez-vous pour la résidente
auprès de centre d’appel de l’établissement en cause. À la suite de la consultation avec
le médecin spécialiste, l’examen diagnostic s’est avéré non nécessaire.
Selon les informations obtenues en cours d’enquête, la directrice des soins nous confirme
qu’elle ne peut en aucun cas prescrire ce type d’examen. Par précaution, lors de la prise
future de tout rendez-vous, elle précisera les indications qui lui sont données par le
personnel du centre de rendez-vous de l’hôpital et validera ces informations auprès du
résident en les inscrivant à son dossier. Le Protecteur du citoyen conclut que les mesures
prises par la Résidence sont adéquates.

4 Conclusion
L’enquête du Protecteur du citoyen a mis en lumière une certaine confusion entre les
différentes missions de la Fondation Aube Nouvelle. Une meilleure distinction de ses activités
et de sa gestion administrative permettra de structurer ses services et assurera une meilleure
compréhension de son offre de services en tant qu’exploitant d’une résidence privée pour
aînés.
C’est pourquoi le Protecteur du citoyen formule quatre recommandations à Fondation
Aube Nouvelle.

4 Art. 35, Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et sur les normes
d’exploitation d’une résidence privée pour aînés.
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5 Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande à Fondation Aube
Nouvelle :
R-1 De modifier le document d’accueil de la résidence par la suppression de la mention
d’émission de reçus d’impôts pour dons de charité;
R-2 De prendre des mesures afin que l’exploitant s’assure du respect du code d’éthique de
la résidence;
R-3 De prendre des mesures pour assurer une gestion disctincte des activités de
bienfaisance et de financement, de celles liées à l’exploitation de la résidence privée
pour aînés;
R-4 De prendre des mesures afin d’éviter toute forme de sollicitation auprès des résidents et
de refuser tout don ou legs de la part des personnes qui demeurent à la résidence
privée pour aînés.
Informer le Protecteur du citoyen, d’ici le 31 décembre 2017, des mesures prises pour y
parvenir.

Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services
sociaux (RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, au plus tard le 30e jour
de la réception du présent rapport, des suites que l’instance entend donner aux
recommandations qu’il contient ou des motifs pour lesquels elle n’entend pas y donner suite.
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Rapport d’intervention
Intervention au Centre d’hébergement de Mont-Tremblant

Québec, le 9 août 2017

Transparence

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers).
Sa communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
La loi autorise la communication intégrale de ce rapport à certaines personnes. En tout
autre cas, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 au motif qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, le Protecteur
du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du
traitement d’une ou de plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.

© Protecteur du citoyen, 2017
Toute reproduction, en tout ou en partie, est permise à condition d’en mentionner la
source.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux (Loi sur le Protecteur des usagers).
Cette loi prévoit qu’il doit veiller, par toute mesure appropriée, au respect des usagers
et des usagères ainsi que des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les services de
santé et les services sociaux et par toute autre loi1. En outre, il peut intervenir s’il a des
motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes
physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance de la santé ou des
services sociaux ou peut vraisemblablement l’être2.
Le respect des usagers et des usagères et de leurs droits est au cœur de la mission du
Protecteur du citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement concernant le refus de donner une
deuxième douche hebdomadaire à une personne vivant dans un centre
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

1.3

Pertinence de l’intervention
Le Protecteur du citoyen a déjà procédé à l’examen de cette demande à la suite
d’une plainte reçue en 2016. L’enquête n’a alors conduit à aucune
recommandation, puisqu’aucun élément psychosocial n’a été porté à notre
attention. Par ailleurs, le CHSLD s’était engagé à procéder, trimestriellement, à
l’évaluation de la personne afin de déterminer si des services d’hygiène corporelle
supplémentaires étaient requis. Ceci faisait suite à une recommandation de la
commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement.
À la lumière de faits nouveaux d’ordre psychosocial portés à son attention au
printemps 2017, le Protecteur du citoyen a mené une intervention auprès du CHSLD.

1.4

Instance visée par l’intervention
L’installation visée par la présente demande d’intervention est le Centre
d’hébergement de Mont-Tremblant (le CHSLD) du Centre intégré de santé et de
services sociaux des Laurentides (le CISSS). Le CHSLD est situé dans la municipalité de
Mont-Tremblant.

1.
2.

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
Ibid., art. 20 et suiv.

1

2 Conduite de l’intervention
2.1

Déléguée désignée pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la protectrice du citoyen a confié à l’une
de ses délégués, soit Mme Julie Roussy, le mandat de recueillir le témoignage des
personnes concernées et le point de vue des instances impliquées ainsi que toute
autre information jugée pertinente afin de procéder à l’analyse de la situation et, le
cas échéant, de proposer des correctifs et une approche favorisant leur mise en
œuvre.

2.2

Collecte d’information
Dans le cadre de l’enquête, la déléguée du Protecteur du citoyen a procédé à une
visite d’enquête au CHSLD le 17 mai 2017.
Les commentaires et les observations des personnes suivantes ont été recueillis afin
d’obtenir l’information pertinente et nécessaire à l’intervention :
Du CHSLD :


la chef de l’hébergement;



une infirmière clinicienne assistante infirmière-chef;



deux préposées.

Du CISSS :


le directeur adjoint du programme soutien à l’autonomie des personnes
âgées.

La déléguée du Protecteur du citoyen a également entendu les témoignages de la
personne hébergée ainsi que d’un membre de sa famille et d’un membre du comité
des usagers.

2.3

Documentation consultée
Afin de compléter la collecte d’information, la déléguée du Protecteur du citoyen a
consulté les documents suivants :


le dossier d’usager de la personne hébergée;



le projet de politique sur les services privés rémunérés demandés par le
résident en CHSLD, CISSS des Laurentides, juillet 2015;



les orientations ministérielles « Un milieu de vie de qualité pour les personnes
hébergées en CHSLD », ministère de la Santé et des Services sociaux, 2003 (ciaprès orientations ministérielles);



les orientations ministérielles relatives aux standards d’hébergement en soins
de longue durée, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2015;
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le rapport de la Commission de la Santé et des Services sociaux « Les
conditions de vie des adultes hébergés en Centre d’hébergement et de soins
de longue durée », Direction des travaux parlementaires de l’Assemblée
nationale du Québec, juin 2016;



le volume Soins infirmiers, Fondements généraux, tome 2, Éditions Chenelière
Éducation, 3e édition;



la Loi sur les services de santé et les services sociaux (ci-après LSSSS).
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3 Résultat de notre enquête
3.1

Le signalement
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement concernant le refus de donner une
deuxième douche hebdomadaire à une personne vivant dans un CHSLD.
Le signalement rapporte que bien que la condition clinique de la personne hébergée
ne requiert pas une seconde douche, son bien-être, sa qualité de vie et sa dignité le
justifieraient. Le risque d’une détresse psychologique menant à son isolement social
est soulevé. Il est aussi précisé qu’en raison d’un inconfort majeur que subit la
personne, sa famille a dû se résoudre à défrayer les coûts pour les services d’une
préposée qui lui donne une douche supplémentaire à toutes les semaines.

3.2

Le cadre légal
La LSSSS énonce les droits des usagers et des usagères du réseau de la santé et des
services sociaux. Lors de toute intervention, ces personnes doivent être traitées avec
courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité, de leur
autonomie, de leurs besoins et de leur sécurité3. Elles ont aussi le droit de recevoir des
services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique,
humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire 4.
La mission d’un CHSLD est d’offrir de façon temporaire ou permanente un milieu de
vie substitut5 qui devient le nouveau domicile au sein duquel la personne hébergée
poursuit son cheminement de vie. Selon les orientations ministérielles, cela « suppose
que ce milieu de vie soit le plus possible en lien avec sa vie antérieure »6. Elles dictent
la philosophie et les pratiques qui doivent y être implantées afin d’en faire un milieu
misant sur la qualité de vie et le bien-être des personnes.
L’approche milieu de vie tend à répondre aux besoins des personnes, en ciblant leurs
préférences, leurs goûts, leurs habitudes et leurs valeurs. Tel est le point de départ de
toute décision en matière d’organisation, d’intervention et d’aménagement en
CHSLD7.
La qualité des pratiques passe avant tout par la préoccupation constante de la
qualité de vie, donc les préoccupations relatives à l’état de santé de la personne
hébergée doivent s’inscrire dans une recherche globale de son bien-être physique,
mental et social et de sa satisfaction8. Toute personne a le droit de se prévaloir d’un
milieu qui respecte son identité, sa dignité et son intimité et qui assure sa sécurité et
son confort9.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Article 3 (3).
Article 5, communément appelé le droit aux services de santé et aux services sociaux.
Article 83, un milieu de vie substitut offre des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de
surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et
médicaux.
Orientations ministérielles, p. 4.
Ibid., p. 3.
Ibid., pp. 4 et 24.
Ibid., p. 4.
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Les orientations ministérielles adoptent donc clairement une approche centrée sur la
personne hébergée considérée dans sa globalité10. Elles énoncent que :
« La personne hébergée est considérée dans sa totalité spirituelle
et biologique, de même que dans ses dimensions psychologique,
sociale et culturelle. En tant qu’être global, ses besoins sont
reconnus indissociables les uns des autres11 ».
Pour ce faire, le CHSLD doit, notamment, élaborer à son intention, et avec sa
collaboration, un plan d’intervention individualisé (PII) qui identifiera ses besoins12. Cet
exercice est fait en équipe interdisciplinaire afin de favoriser une approche
d’évaluation globale.
Au Québec, aucune norme ne régit le nombre de bains ou de douches offerts aux
personnes hébergées en CHSLD. La pratique courante est de donner des soins
d’hygiène corporelle quotidiens lors d’une toilette partielle au lit, au fauteuil, au
lavabo que complète un bain ou une douche hebdomadaire donné à la salle de
bain ou de douche13.
Le droit aux services de santé et aux services sociaux s’exerce en tenant compte des
ressources humaines, matérielles et financières dont dispose un établissement14.

3.3

Les soins d’hygiène corporelle donnés à la personne hébergée

3.3.1

Le profil de la personne
La personne hébergée visée par le signalement est une adulte en perte
d’autonomie qui vit au CHSLD depuis 2013. Elle est atteinte de sclérose en
plaques et est paraplégique. Elle présente une incontinence totale
nécessitant le port de la culotte d’incontinence en permanence.
Malgré ses limitations physiques, elle est très impliquée dans ses activités
quotidiennes, autant au CHSLD que dans la communauté. Elle gère ses
affaires personnelles et a l’habitude, tous les jours, de se transporter en
fauteuil motorisé de façon autonome. Elle fréquente les commerces à
proximité du CHSLD et d’autres lieux publics (banque, bibliothèque, etc.), et
ce, en toute saison. Elle apprécie les contacts avec les gens de la
communauté, et ceux-ci lui apportent un réel bien-être psychologique.
Il ressort de l’enquête que le maintien d’une une vie sociale active est très
important pour la qualité de vie de la personne hébergée.

10.

Ibid., pp. 11 et 13, fait référence à une approche globale, adaptée, positive, personnalisée,
participative et interdisciplinaire. Se référer aux orientations ministérielles pour davantage
d’explications.
11
Ibid.
12. Articles 102 et 104 de la LSSSS, en plus des besoins, les objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la
durée prévisible des services fournis sont identifiés.
13. Une toilette complète au lit peut être nécessaire pour la clientèle totalement dépendante et alitée
qui requiert l’ensemble des soins d’hygiène corporelle.
14. Article 13 de la LSSSS.
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3.3.2

Les soins d’hygiène corporelle donnés par le CHSLD
L’enquête démontre que le CHSLD fournit à la personne hébergée des soins
d’hygiène corporelle quotidiens donnés par des préposés qui procèdent à
des toilettes partielles au lit ou au lavabo. Plusieurs changements de culottes
d’incontinence sont faits chaque jour et comprennent des soins d’hygiène.
La personne reçoit une douche hebdomadaire. Elle participe à ses soins
d’hygiène au lavabo, est autonome pour laver son visage et le haut de son
corps. Selon l’enquête, elle est satisfaite de la qualité des soins d’hygiène
corporelle donnés par le CHSLD. Elle estime toutefois qu’une seule douche
par semaine n’est pas suffisante.

3.3.3

Les critères cliniques du CISSS justifiant des soins d’hygiène corporelle
supplémentaires
En juillet 2015, le CISSS a élaboré son projet de politique sur les services privés
rémunérés demandés par le résident en CHSLD (projet de politique). Bien que
toujours à l’état de projet en 2017, cette politique est appliquée dans tous les
CHSLD du CISSS. Elle encadre, par des règles, le recours par la clientèle
hébergée à des services privés qui ne sont pas requis à son PII, et ce,
moyennant rémunération.
Toutefois, l’annexe 1 du projet de politique comprend la procédure
d’évaluation des services susceptibles d’être ajoutés aux services de base
du CHSLD. À la suite d’une évaluation des besoins cliniques particuliers d’une
personne, lors d’un processus interdisciplinaire entre des professionnels du
CHSLD, il peut ressortir que des services supplémentaires par rapport à l’offre
de services de base du CHSLD peuvent être requis pour une personne
hébergée. Ces services seront inscrits au PII de façon temporaire ou
permanente et donc assumés par le CHSLD.
Le Protecteur du citoyen constate que l’annexe 1 établit les critères cliniques
qui justifient de donner des soins d’hygiène corporelle aux résidents hébergés
en surplus des services de base soit :




Risque de plaie;
Obésité morbide;
Transpiration abondante.

Ce n’est que lorsqu’une personne présente un ou plusieurs des critères
indiqués ci-dessus et ayant un impact direct sur l’intégrité de sa peau ou sur
sa condition physique qu’elle pourrait recevoir des soins d’hygiène corporelle
supplémentaires dispensés par le CHSLD, et ce, gratuitement.
Le Protecteur du citoyen constate que l’annexe 1 ne comprend aucun
critère ayant une composante psychosociale.

3.3.4

L’évaluation par le CHSLD de la nécessité d’une deuxième douche
Depuis l’été 2016, la personne hébergée est évaluée tous les trois mois afin de
déterminer si elle doit recevoir une deuxième douche hebdomadaire.
L’évaluation est faite par une infirmière selon les critères cliniques de
l’annexe 1; exercice qui ne tient donc pas compte des critères liés à son bienêtre psychologique et à sa qualité de vie.
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Le 10 mai 2017, une infirmière du CHSLD a procédé à l’évaluation trimestrielle
de la personne hébergée afin de déterminer si sa condition physique justifie
une deuxième douche donnée par le CHSLD. Le Protecteur du citoyen
constate qu’à la lumière des faits suivants, l’infirmière a estimé que la
personne n’en nécessitait pas une au plan clinique. Elle a inscrit au dossier :


le risque de plaie de pression est faible;



la personne s’alimente et s’hydrate bien à chaque repas;



les soins d’hygiène corporelle sont faits après chaque incontinence;



une douche est donnée une fois par semaine;



l’état de la peau est sain, il n’y a pas de rougeur de pression, pas de
plaie.

Tous les intervenants du CHSLD interpellés en cours d’enquête estiment que
la personne hébergée, selon sa condition clinique, ne rencontre pas les
critères cliniques du CISSS, pour inscrire un soin d’hygiène corporelle
supplémentaire à son PII. Si elle avait rencontré les critères, une discussion
interdisciplinaire entre professionnels aurait eu lieu.
Des intervenants du CHSLD estiment aussi que la demande d’avoir une
deuxième douche hebdomadaire n’a pas été exprimée par la personne
d’une manière affirmative. Or, le Protecteur du citoyen souligne que la
personne a recours actuellement aux services d’une préposée privée afin
d’avoir une réponse à son besoin; elle exprime donc maintenant sa
demande de façon concrète.
Par ailleurs, le CHSLD affirme au Protecteur du citoyen que la personne est
satisfaite des soins d’hygiène corporelle reçus et ne présente pas de détresse
particulière.
Le CHSLD dit avoir, de façon ponctuelle, la latitude de donner un deuxième
bain ou douche à une personne qui le nécessite au plan clinique. Le CHSLD
a toutefois affirmé au Protecteur du citoyen, lors de sa visite au CHSLD,
qu’aucune personne hébergée ne se trouvait dans une telle situation.
Le CHSLD mentionne qu’il est rare qu’une demande de soins d’hygiène
corporelle supplémentaires basée sur les besoins d’une personne par
rapport à son bien-être et sa dignité lui soit adressée, mais qu’il pourrait être
intéressant que l’établissement favorise cette approche si les ressources
étaient disponibles, ce qui n’est pas le cas actuellement. Étant donné le
risque de créer des attentes similaires chez d’autres personnes hébergées, il
se sent contraint de respecter le projet de politique du CISSS.

3.3.5

Les soins d’hygiène corporelle donnés par un service privé
L’enquête du Protecteur du citoyen démontre que, le 29 novembre 2016, la
personne visée par le signalement a conclu un contrat avec une préposée
du CHSLD afin d’avoir une douche supplémentaire chaque semaine au coût
de 25 $ défrayé en grande partie par la famille, le reste par elle-même.
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Avant de recourir à cette solution, la personne hébergée, tout en poursuivant
ses activités habituelles, a exprimé avoir été très mal à l’aise de fréquenter
des lieux publics sans avoir eu la possibilité de prendre une douche pendant
près d’une semaine.
Lors de sa rencontre avec la déléguée du Protecteur du citoyen, la personne
a clairement exprimé son mal-être en disant qu’elle n’avait plus le choix,
qu’elle « se sentait crottée » et qu’elle voulait « se sentir propre », faisant aussi
la distinction entre deux notions : « Un besoin, ce n’est pas un désir ». Elle a
mentionné que c’était pour elle une question de dignité, de bien-être et de
se sentir bien tout simplement. Malgré qu’elle soit mal à l’aise de dépendre
de sa famille, en raison de son faible revenu, elle dit que c’est par dépit
qu’elle s’est résignée à assumer les frais d’une deuxième douche
hebdomadaire avec l’aide de cette dernière.
Sa famille ne peut lui garantir qu’elle pourra continuer de payer pour le soin
d’hygiène corporelle supplémentaire. Néanmoins, pour l’instant, celle-ci
estime qu’elle ne peut laisser son proche dans la situation de ne recevoir
qu’une seule douche hebdomadaire, alors qu’un besoin est exprimé pour un
meilleur bien-être physique et psychologique.
Le Protecteur du citoyen ne peut évaluer si le mal-être ressenti par la
personne aurait mené éventuellement à son isolement, si elle n’avait pas eu
recours à un service privé payé pour obtenir une seconde douche
hebdomadaire. Il considère néanmoins qu’il y a un risque qu’une personne
finisse par s’isoler et manifester des signes de dépression.
Le Protecteur du citoyen a eu la confirmation de la personne hébergée que
depuis qu’elle a une douche hebdomadaire supplémentaire, elle se sent
mieux, affirmant « être plus présentable, plus propre ».
Un membre de la famille a confirmé au Protecteur du citoyen que la
personne hébergée lui avait exprimé son besoin d’avoir une deuxième
douche hebdomadaire en expliquant notamment :


qu’elle ressentait des démangeaisons à la tête;



qu’elle ne se sentait pas bien lors des sorties, sur le plan social;



qu’elle avait besoin d’une deuxième douche pour son confort et son
bien-être;



qu’elle percevait qu’elle sentait mauvais et qu’elle était malpropre.

La personne hébergée et sa famille maintiennent qu’une deuxième douche
hebdomadaire devrait s’inscrire dans l’offre de services de base du CHSLD.

3.4

L’analyse des besoins selon une évaluation globale de la personne
Le Protecteur du citoyen reconnaît que les soins d’hygiène corporelle peuvent
apporter un bien-être physique et psychologique aux personnes hébergées en
CHSLD.
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Le besoin exprimé par la personne
Bien que la personne hébergée se dit satisfaite de la qualité des soins d’hygiène
corporelle donnés par le CHSLD ou n’ait pas exprimé son besoin d’une deuxième
douche avant d’entreprendre sa démarche de plainte auprès de la commissaire aux
plaintes et à la qualité des services du CISSS, cela ne signifie pas pour autant qu’elle
n’avait pas et n’a pas ce besoin maintenant.
L’analyse des besoins selon une évaluation globale de la personne
Le Protecteur du citoyen constate qu’au cours de la dernière année, l’évaluation de
la personne hébergée a été faite par le CHSLD, aux trois mois, selon les critères
énoncés dans le projet de politique du CISSS. Or, les critères cliniques à l’annexe 1 ne
sont pas conformes aux lignes directrices de la LSSSS et des orientations ministérielles
quant à une approche d’évaluation globale des besoins de la personne. Ainsi, la
personne visée par le signalement devrait être considérée dans sa globalité en
tenant compte aussi des aspects psychosociaux, dans l’évaluation de ses besoins.
Les principes qui découlent des orientations ministérielles font qu’un milieu de vie
substitut devrait respecter, dans toute situation, l’individualité de la personne, au-delà
de l’application de critères cliniques très restrictifs.
Dans le cas présent, la personne demande un soin d’hygiène corporelle
supplémentaire basé sur son bien-être, sa qualité de vie et sa dignité. Les dimensions
physiques, psychologiques, humaines et sociales doivent être considérées, ce qui n’a
pas été fait. Le CHSLD n’a pas évalué non plus comment il aurait pu moduler sa
réponse à la demande de la personne, de façon à satisfaire ses besoins.
Actuellement, l’évaluation d’un soin d’hygiène corporelle supplémentaire par le
CHSLD se fonde uniquement sur des critères cliniques au seul plan physique : le risque
de plaie, l’obésité morbide et la transpiration abondante. Cette évaluation est faite
par une infirmière responsable des soins d’hygiène corporelle donnés par l’équipe
soignante. Une évaluation globale de la personne nécessiterait une concertation et
une collaboration étroite entre professionnels selon un mode interdisciplinaire.
L’évaluation doit considérer non seulement la condition clinique physique de la
personne, mais également la dimension psychosociale entourant sa demande d’un
soin d’hygiène corporelle supplémentaire.
Deux recommandations sont émises au CHSLD afin qu’il procède à cette démarche
d’évaluation globale de la personne pour répondre à ses besoins (R1 et R2).
Les ressources de l’établissement
Le Protecteur du citoyen a constaté que le CISSS fait face à certains défis afin d’offrir
aux personnes hébergées les services d’hygiène corporelle de base. C’est par équité
pour toutes les personnes hébergées que le CISSS estime que les CHSLD qu’il supervise
doivent uniquement se baser sur des critères cliniques au plan physique sans
considérer d’autres critères basés sur des aspects psychosociaux pour évaluer les soins
d’hygiènes corporelle que pourrait recevoir cette clientèle. Il y a donc des enjeux
pour l’établissement sur le plan du budget et des ressources humaines disponibles.
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Le Protecteur reconnaît que les établissements de santé doivent relever le défi d’offrir
des soins et des services en fonction des ressources humaines, matérielles et
financières dont ils disposent.
Au cours de l’enquête, la direction du programme soutien à l’autonomie des
personnes âgées du CISSS a exprimé sa volonté que ses CHSLD maintiennent une
approche centrée sur les personnes hébergées et la réponse à leurs besoins. Cette
même direction dit avoir participé, il y a environ un an, à un comité de travail mis en
place par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui pourrait mener
à l’élaboration d’une politique nationale sur les soins d’hygiène corporelle en CHSLD.
Pour l’instant, le CISSS n’a pas modifié les critères de l’annexe 1 de son projet de
politique afin de les rendre conforme à la LSSSS et aux orientations ministérielles. Une
recommandation est formulée au CISSS à ce sujet (R3).
Une orientation du ministère de la Santé et des Services sociaux
Outre la situation de la personne visée par le signalement, celui-ci pose la question
plus générale de l’offre de services entourant les soins d’hygiène corporelle en
CHSLD. Comme soulevé précédemment, aucune norme ne régit le nombre de bains
ou de douches offert en CHSLD, l’obligation demeurant de répondre aux besoins des
personnes hébergées.
Le Protecteur du citoyen estime que la question des soins d’hygiène corporelle en
CHSLD est importante. Une clientèle diversifiée y est hébergée.
Les orientations ministérielles énoncent que « les besoins de chacune des clientèles
hébergées sont reconnus et des conditions favorables sont mises en place dans le
but de répondre le plus adéquatement possible à ces besoins »15.
Actuellement, la pratique courante en CHSLD est d’offrir un seul bain ou douche
hebdomadaire aux résidents et résidentes, à moins que leur condition clinique au
plan physique ne justifie l’ajout de bain additionnel. Or, cela ne répond pas toujours
aux besoins des personnes qui y habitent et qui ne présentent pas les conditions
cliniques d’un établissement pour l’ajout d’un bain ou douche supplémentaire au PII.
Pour celles-là, le seul choix possible est de recourir à un service privé pour répondre
à leur besoin qui leur est essentiel, pour autant que leurs ressources financières ou
celles de leurs familles le permettent.
Le Protecteur du citoyen est d’avis que le MSSS devra s’assurer, pour l’ensemble des
établissements du réseau de la santé, que l’évaluation des besoins des personnes
hébergées en matière de soins d’hygiène corporelle soit effectuée selon une
approche globale de la personne, donc en tenant compte tant des critères cliniques
au plan physique que des critères psychosociaux susceptibles d’influencer son bienêtre et sa qualité de vie. Les dimensions physiques, psychologiques, humaines et
sociales sont des aspects fondamentaux de la personne qui doivent être pris en
compte dans l’évaluation globale de ses besoins pour répondre aux orientations
ministérielles d’offrir un milieu de vie adapté aux besoins des personnes hébergées.
Une recommandation est formulée au MSSS à ce sujet (R4).

15.

Orientations ministérielles, p.11.

10

4 Conclusion
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement concernant le refus de donner une deuxième
douche hebdomadaire à une personne vivant dans un CHSLD. Le signalement rapporte que
bien que la condition clinique de cette personne ne requiert pas une seconde douche, son
bien-être, sa qualité de vie et sa dignité le justifieraient.
L’enquête du Protecteur du citoyen démontre que la personne hébergée a exprimé son besoin
au CHSLD, mais que ce dernier n’a pas effectué une évaluation de ce besoin selon une
approche globale de la personne. Actuellement, l’évaluation du CHSLD se fonde uniquement
sur des critères cliniques très pointus au plan physique (le risque de plaie, l’obésité morbide et
la transpiration abondante) et ne considère pas de critères psychosociaux.
Afin de répondre aux exigences de la LSSSS et aux orientations ministérielles d’offrir un milieu de
vie adapté aux besoins des personnes hébergées, le Protecteur du citoyen recommande au
CHSLD de procéder à une évaluation globale de la personne, qui inclura des critères
psychosociaux, et de lui fournir une réponse à ses besoins.
Le Protecteur du citoyen recommande également au CISSS de modifier l’annexe 1 de son
projet de politique sur les services privés rémunérés demandés par le résident en CHSLD pour
inclure les critères psychosociaux dans l’évaluation des besoins de soins d’hygiène corporelle
requis par une personne hébergée.
Enfin, outre la situation particulière soulevée par le signalement et en raison du constat effectué
par le Protecteur du citoyen qu’il y a une pratique généralisée dans les CHSLD d’offrir un seul
bain ou douche hebdomadaire aux résidents et résidentes, une recommandation est formulée
au MSSS afin qui s’assure, pour l’ensemble des établissements du réseau de la santé, que
l’évaluation des besoins des personnes hébergées en matière de soins d’hygiène corporelle
soit effectuée selon une approche globale de la personne, donc en tenant compte tant des
critères cliniques au plan physique que des critères psychosociaux. Les dimensions physiques,
psychologiques, humaines et sociales de la personne sont fondamentales et doivent toutes
être prises en compte.
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5 Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande au Centre intégré de
santé et de services sociaux des Laurentides de :
R-1 Prendre les moyens afin que le Centre d’hébergement de Mont-Tremblant procède, d’ici
le 18 août 2017, à l’évaluation des besoins, en matière de soins d’hygiène corporelle de
la personne hébergée visée par la présente intervention, selon une approche globale
qui tient compte de critères cliniques au plan physique et de critères psychosociaux;
Informer le Protecteur du citoyen des suites données à cet objectif d’ici le 18 août 2017.
R-2 Prendre les moyens afin que le Centre d’hébergement de Mont-Tremblant fournisse des
soins d’hygiène corporelle à la personne hébergée visée par la présente intervention,
tels qu’évalués en R-1, et visant à répondre à ses besoins;
Informer le Protecteur du citoyen des suites données à cet objectif d’ici le 18 août 2017.
R-3 Modifier l’annexe 1 du projet de politique sur les services privés rémunérés demandés par
le résident en CHSLD pour inclure les critères psychosociaux dans l’évaluation globale
des besoins de soins d’hygiène corporelle requis par une personne hébergée;
Informer le Protecteur du citoyen des suites données à cet objectif d’ici le
1er novembre 2017.
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande au ministère de la
Santé et des Services sociaux ce qui suit :
R-4 Émettre une directive pour l’ensemble des établissements du réseau de la santé afin que
l’évaluation des besoins de la personne hébergée, en matière de soins d’hygiène
corporelle, soit selon une approche globale qui tient compte de critères cliniques au
plan physique et de critères psychosociaux.
Informer le Protecteur du citoyen des suites données à ces objectifs d’ici le
1er novembre 2017.

Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
(RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, dans un délai de 30 jours de la
réception du rapport, de l’acceptation du Centre intégré de santé et de services sociaux des
Laurentides et du ministère de la Santé et des Services sociaux de mettre en œuvre les
recommandations qui leur sont respectivement adressées ou des motifs pour lesquels ils
n’entendent pas y donner suite.
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Transparence

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, c. P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers). Sa
communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, c. A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
La loi autorise la communication intégrale de ce rapport à certaines personnes. En tout
autre cas, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 aux motifs qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, le Protecteur
du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du
traitement d’une ou de plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux (Loi sur le Protecteur des usagers).
Cette loi prévoit qu’il doit veiller, par toute mesure appropriée, au respect des usagers
ainsi que des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (LSSSS) et par toute autre loi1. En outre, il peut intervenir s’il a des
motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes
physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance de la santé ou des
services sociaux ou peut vraisemblablement l’être2.
Le respect des usagers et de leurs droits est au cœur de la mission du Protecteur du
citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le Protecteur du citoyen a reçu des signalements concernant la qualité des soins,
des services et du milieu offerts aux personnes hébergées au C.H.S.L.D. Jean XXIII inc.
Compte tenu des informations contenues dans les signalements et du risque de
préjudice pour les personnes concernées, le Protecteur du citoyen a pris la décision
d’initier une intervention. Cette dernière vise à s’assurer que les droits des personnes
hébergées sont respectés et qu’un milieu de vie adéquat leur est offert.

1.3

Instance visée par l’intervention
L’instance visée par l’intervention est le C.H.S.L.D. Jean XXIII inc. (CHSLD), un centre
d’hébergement et de soins de longue durée privé non conventionné situé à
Montréal.

1. Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2. Ibid., art. 20 et suivants.
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Délégué désigné pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la protectrice du citoyen a confié à un de
ses délégués, soit M. Nicolas Rousseau, le mandat de recueillir le témoignage des
personnes concernées et le point de vue des instances impliquées ainsi que toute
autre information jugée pertinente afin de procéder à l’analyse de la situation et, le
cas échéant, de proposer des correctifs et une approche favorisant leur mise en
œuvre.

2.2

Collecte d’information
Dans le cadre de l’enquête, nous avons effectué une visite au CHSLD, les 12 et 13
octobre 2017. Lors de la première journée de cette visite, M. Nicolas Rousseau était
accompagné de Mme Aydeé Montaño-Rodriguez, également déléguée du
Protecteur du citoyen. Cette visite n’a pas été annoncée afin de favoriser
l’authenticité des observations effectuées.
Au cours de la démarche d’enquête, nous avons recueilli les commentaires et
observations des personnes suivantes :
►

le propriétaire;

►

le fils du propriétaire;

►

le directeur des opérations;

►

l’ex-commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CHSLD (commissaire
aux plaintes);

►

cinq membres du personnel;

►

six proches de personnes hébergées.

De plus, les commentaires et observations des intervenants suivants ont été recueillis :

2.3

►

la directrice de la Direction de la qualité des milieux de vie du ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS);

►

le directeur du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-deMontréal (CIUSSS);

►

une consultante ayant produit un diagnostic organisationnel du CHSLD à la
demande du MSSS.

Documentation consultée
Afin de compléter notre collecte d’information relativement à l’intervention, nous
avons consulté les documents suivants :
►

les dossiers de cinq personnes hébergées;
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2.4

►

l’horaire des membres du personnel;

►

l’horaire des bains et des toilettes partielles;

►

un dossier de plainte constitué par l’ex-commissaire aux plaintes et à la qualité
des services du CHSLD;

►

le rapport de visite d’évaluation de la qualité du milieu de vie du MSSS (24 août
2016);

►

le plan d’amélioration de la qualité du milieu de vie du CHSLD (30 mai 2017);

►

le Diagnostic organisationnel du processus d’amélioration continue de la qualité
du milieu de vie du CHSLD (juillet 2017) émis par une consultante externe ainsi que
le plan d’action associé (septembre 2017);

►

l’Avis : Présence infirmière en Centre d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) du MSSS (2014);

►

le Guide d’information : Demande de permis pour l’exploitation d’un centre
d’hébergement et de soins de longue durée privé du MSSS (2016);

►

les Orientations ministérielles relatives à l’utilisation exceptionnelle des mesures de
contrôle : contention, isolement et substances chimiques du MSSS (2002);

►

le Cadre de référence pour l’élaboration des protocoles d’application des
mesures de contrôle : Contention, isolement et substances chimiques du MSSS
(2015);

►

les orientations ministérielles Un milieu de vie de qualité pour les personnes
hébergées en CHSLD du MSSS (2003);

►

la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2).

Visite de l’établissement
Le milieu visé par l’intervention est un établissement de type privé, c’est-à-dire
constitué en personne morale à but lucratif. Il est dit « non conventionné » dans le
contexte où son financement ne fait pas l’objet d’une convention signée avec le
MSSS. Il détient cependant un permis du MSSS et doit donc opérer en se conformant
aux mêmes normes et orientations que l’ensemble des centres d’hébergement du
Québec.
Le CHSLD dispose d’un permis de 24 places d’hébergement permanent, réparties sur
4 étages. Au moment de la visite, 15 places étaient occupées. Plusieurs des chambres
sont pour une occupation double. La plupart n’ont pas de salle de toilette privée, les
personnes hébergées utilisant ainsi une salle de toilette commune.
Le bâtiment compte des escaliers équipés de chaises élévatrices permettant aux
personnes de se déplacer d’un étage à l’autre. Des cloches d’appel sont disponibles
dans les chambres et certains espaces communs. Les accès au bâtiment sont
contrôlés par des dispositifs de sécurité incluant un code.
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3 Résultat de notre enquête
3.1

Paramètres applicables

3.1.1

Conditions générales d’exploitation d’un CHSLD

Selon la LSSSS, la mission d’un CHSLD est d’offrir de façon temporaire ou permanente
un milieu de vie substitut, des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de
surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers,
pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie
fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie
naturel, malgré le soutien de leur entourage.
La LSSSS prévoit également que pour pouvoir exercer les activités propres à la mission
d’un CHSLD, il est obligatoire d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre de la
Santé et des Services sociaux. Le permis délivré par le ministre est valide tant qu’il
n’est pas modifié, révoqué ou retiré.
D’une manière plus spécifique, le Guide d’information : Demande de permis pour
l’exploitation d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée privé
mentionne qu’en plus du gîte, les CHSLD doivent offrir une gamme de soins et services
aux personnes hébergées.
Ces soins et services incluent notamment la présence d’une infirmière sur place
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La nutrition clinique, les activités d’animation-loisirs, la
réadaptation ainsi que le suivi psychosocial font également partie de l’offre de soins
et services attendue d’un centre d’hébergement.
Les orientations ministérielles Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées
en CHSLD (ci-après les orientations ministérielles) précisent qu’une perspective
interdisciplinaire doit être utilisée lors des interventions, et ce, afin de favoriser une
approche globale et de permettre une compréhension intégrée de la personne.

3.1.2

Soins et services convenus

En milieu d’hébergement privé non conventionné, les soins et services doivent être
convenus par des contrats entre l’exploitant du milieu concerné et les personnes
hébergées ou leurs proches. Ces contrats, en combinaison avec les conditions
générales d’exploitation d’un milieu de type CHSLD, définissent les soins et services
que le milieu d’hébergement privé s’engage à offrir à sa clientèle, et à quelles
conditions.
À ce sujet, l’enquête montre que le CHSLD utilise uniquement des formulaires de baux
de la Régie du logement du Québec. Selon les annexes de ces baux, le CHSLD
s’engage notamment à fournir aux personnes hébergées un système d’appel à
l’aide, des activités de loisirs, une infirmière huit heures par jour, une infirmière auxiliaire
et des préposées en tout temps, des repas, de l’aide à l’alimentation et à l’hygiène
personnelle, l’administration des médicaments, l’aide au déplacement ainsi que
l’entretien ménager.
Certes, le formulaire de bail de la Régie du logement du Québec constitue un contrat
entre le CHSLD et sa clientèle. Il permet de décrire sommairement les soins et services
qu’il s’engage à fournir à sa clientèle. Toutefois, le recours à ce formulaire de bail
pose problème dans la présente situation. En effet, il laisse croire qu’en cas de litige,
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les personnes hébergées auraient une possibilité de recourir à la Régie du logement,
ce qui n’est pourtant pas le cas dans le contexte d’un CHSLD privé.
Le Protecteur du citoyen formule donc une recommandation au CHSLD afin qu’il
cesse d’avoir recours au formulaire de bail de la Régie du logement du Québec et
qu’il convienne, par des contrats détaillés conclus avec chacune des personnes
hébergées ou leurs proches, des soins et services qu’il s’engage à leur fournir et à
quelles conditions (R-1).

3.2

Efforts antérieurs d’amélioration de la qualité des soins et services
La démarche d’enquête du Protecteur du citoyen a permis d’établir que depuis août
2016, le CHSLD a fait des efforts pour améliorer la qualité des soins, des services et du
milieu de vie offerts aux résidents. Ces efforts ont été réalisés sous l’initiative du MSSS,
d’une consultante externe ainsi que du commissaire aux plaintes.

3.2.1

Visite ministérielle d’évaluation de la qualité

Le MSSS a effectué une visite d’évaluation de la qualité au CHSLD le 24 août 2016.
Cette visite a conduit à la formulation de treize recommandations, lesquelles faisaient
suite à l’observation de plusieurs lacunes. Lors de cette visite, le MSSS a notamment
constaté que le CHSLD :
►

n’offre pas de soins infirmiers en tout temps (7 jours sur 7, 24 heures par jour);

►

ne tient pas de rencontres formelles avec le personnel afin d’échanger de
l’information sur le plan clinique ou organisationnel;

►

ne réalise pas les plans d’intervention en interdisciplinarité dans un délai de quatre
à six semaines après l’admission et en présence des personnes hébergées et de
leurs proches;

►

n’a pas de programme d’accueil structuré des nouvelles personnes hébergées,
de comité milieu de vie, de plan d’action visant à offrir un milieu de vie de qualité,
ni de programme d’accompagnement en fin de vie;

►

n’informe pas les personnes hébergées et leurs proches de l’existence du comité
des usagers ni du possible recours au commissaire aux plaintes;

►

ne fournit pas de plans de travail personnalisés pour chacun des résidents aux
préposées aux bénéficiaires;

►

n’offre pas des activités de loisirs suffisamment adaptées aux besoins et aux
intérêts des résidents ni assez diversifiées. De plus, les activités d’animation
individuelles ne sont pas planifiées selon les profils des résidents;

►

est doté d’espaces communs intérieurs qui ne rappellent pas un milieu familial,
alors que des informations destinées au personnel sont affichées dans les espaces
communs et les chambres.

Le CHSLD disposait de 45 jours après la réception du rapport pour élaborer un plan
d’amélioration et le transmettre au MSSS. Le CHSLD a cependant omis de produire
ce plan dans le délai, en dépit des relances effectuées par le MSSS. Dans ce
contexte, ce dernier a demandé au CIUSSS de soutenir le CHSLD dans l’élaboration
de son plan d’amélioration.
Sous l’impulsion du CIUSSS, le CHSLD a finalement produit son plan d’amélioration le
31 octobre 2016. Le plus récent suivi de l’implantation des mesures inscrites dans ce
plan d’amélioration a été réalisé par le CHSLD en date du 24 août 2017. Selon ce
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suivi, huit des treize recommandations seraient implantées. Aussi, cinq
recommandations seraient en cours d’implantation, portant sur l’amélioration de la
qualité du milieu de vie, la promotion des droits et la prise en compte du point de
vue des personnes hébergées, l’information transmise à la clientèle et l’implication
dans la communauté.

3.2.2

Diagnostic organisationnel par une consultante externe

En mai 2017, le MSSS a constaté que la situation du CHSLD ne s’était pas améliorée
de manière satisfaisante depuis la visite ministérielle d’évaluation réalisée en
août 2016. Ce constat a conduit le MSSS à exiger du propriétaire qu’il obtienne un
« diagnostic organisationnel » de son établissement auprès d’une consultante
externe.
Le rapport issu de ce diagnostic organisationnel est daté de juillet 2017. Il identifie
plusieurs lacunes dans le fonctionnement du CHSLD, principalement les suivantes :
►

il y a peu de connaissance et de compréhension à l’interne de l’approche milieu
de vie et des standards requis pour opérer un CHSLD, ce qui empêche
l’enracinement d’une culture de la qualité;

►

entre 2015 et juillet 2017, six directeurs et directrices des opérations se sont
succédé dans le CHSLD Le roulement de personnel important dans le poste de
direction du CHSLD déstabilise l’organisation et l’empêche d’atteindre ses buts
organisationnels en matière de qualité;

►

sur le plan clinique, le personnel en responsabilité n’exerce pas le leadership requis
pour entreprendre les changements attendus en matière de qualité;

►

les membres du personnel du CHSLD ne restent pas en poste longtemps et quittent
leur emploi dès qu’une autre opportunité se présente;

►

le roulement important du personnel affecte la motivation des employés plus
anciens qui ont alors tendance à se « centrer sur la tâche » plutôt que sur le
processus d’amélioration continue du milieu de vie;

►

plusieurs jeunes employés ont été engagés et nécessitent un encadrement par
du personnel ayant davantage d’expérience. Or, le CHSLD est en déficit de
ressources expérimentées;

►

la structure de soins en place ne permet pas d’avoir une couverture infirmière
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;

►

le partage de l’information entre les quarts de travail s’avère difficile;

►

le CHSLD entretient peu de relations avec sa communauté et ses partenaires, ce
qui ne lui permet pas de partager son expertise et d’échanger sur les meilleures
pratiques.

Sur la base de ces constats, la consultante mandatée par le MSSS a formulé neuf
recommandations au CHSLD. Ces recommandations concernent principalement la
rétention du personnel, le leadership de gestion, la présence infirmière, les relations
avec l’extérieur ainsi que l’implantation des recommandations du MSSS. Cette même
consultante a aussi préparé un plan d’action détaillé pour le CHSLD en date du
8 septembre 2017. Ce plan d’action prévoit un échéancier échelonné entre
septembre 2017 et mai 2018. Selon les informations disponibles en date du 22 janvier
2018, le CHSLD n’a pas amorcé la mise en œuvre de ce plan d’action.
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3.2.3

Enquête du commissaire aux plaintes et à la qualité des services

À la suite d’une plainte reçue en février 2017, le commissaire aux plaintes a formulé
25 recommandations au CHSLD, lesquelles visaient principalement l’information aux
résidents et aux familles, le comité des résidents, l’alimentation, le plan de service
incendie, la gestion des incidents et accidents, les plans de travail, les plans
d’intervention interdisciplinaires, l’entretien ménager ainsi que la liaison avec le
CIUSSS. Selon les informations disponibles en date du 22 janvier 2018, l’implantation
de ces recommandations demeure à être complétée.

3.3

Observations réalisées lors de la démarche d’enquête
L’enquête réalisée par le Protecteur du citoyen a permis d’observer que plusieurs
lacunes persistent au regard de la qualité du milieu de vie ainsi que des soins et des
services fournis par le CHSLD. Plusieurs des recommandations et demandes
d’améliorations adressées antérieurement au CHSLD sont demeurées sans effet
concret sur la qualité du milieu, des soins et des services fournis aux personnes
hébergées.

3.3.1

Services professionnels et soins infirmiers

L’enquête a permis d’observer que certains services professionnels devant être offerts
dans un CHSLD ne sont pas fournis. Il s’agit entre autres de services de réadaptation,
psychosociaux et de nutrition clinique. Ces services figurent pourtant parmi les
services qui, selon la LSSSS, font partie intégrante de l’offre de services d’un centre
d’hébergement.
En principe, les personnes hébergées et leurs proches pourraient obtenir ces services
professionnels à leurs frais, auprès de professionnels indépendants pratiquant à
l’extérieur du CHSLD. Cependant, les informations recueillies et les dossiers analysés
montrent que dans les faits, les résidents ne reçoivent pas de tels services. Le CHSLD
n’a pas non plus d’entente ou de mécanisme de liaison afin d’offrir ce type de
services, alors que les personnes qui vivent à leur domicile, en résidence privée pour
aînés ou en ressource intermédiaire peuvent avoir accès à ces services par
l’entremise du CLSC.
Par ailleurs, l’enquête confirme qu’il n’y a pas d’infirmière présente au cours de la
soirée, de la nuit et de la fin de semaine dans le CHSLD. Ainsi, le CHSLD n’assure pas
une présence infirmière sur place en tout temps, ce qui constitue pourtant la norme
appliquée lors des visites ministérielles en milieu d’hébergement et prévue dans l’Avis :
Présence infirmière en Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
du MSSS. Cette lacune avait d’ailleurs déjà fait l’objet d’une demande de correctif
par le MSSS en août 2016, puis de nouveau, en juillet 2017, par une consultante
externe.
Il importe de souligner que le personnel infirmier joue un rôle crucial en centre
d’hébergement. Entre autres, il évalue les besoins, détermine les meilleurs traitements,
gère les troubles de comportement et supervise les équipes de travail. Le manque de
présence infirmière dans le milieu visé compromet sa capacité à s’identifier comme
un CHSLD et à y accueillir adéquatement une clientèle correspondant à cette
mission.
Par ailleurs, l’enquête a aussi permis d’apprendre que des lacunes ont été signalées
à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) concernant la qualité de la
pratique infirmière dans le CHSLD À la demande de l’OIIQ, le CIUSSS a initié des
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mesures de formation et de soutien auprès du CHSLD afin d’y améliorer la pratique
infirmière, notamment en ce qui a trait aux chutes, à la gestion des médicaments et
aux soins de plaies. Selon les informations recueillies, l’implantation de ces mesures
de formation et de soutien du CIUSSS est en cours et demeure à être complétée au
cours de l’année 2018.

3.3.2

Travail en équipe interdisciplinaire

L’enquête a démontré que l’unique infirmière de l’endroit doit assumer seule la
responsabilité d’évaluer la situation des personnes hébergées et de définir les
interventions à effectuer auprès d’elles. Cette infirmière œuvre en solo et ne peut pas
s’appuyer sur l’expertise d’une équipe interdisciplinaire, ce qui est pourtant la norme
indiquée dans les orientations ministérielles.
En l’absence d’une équipe de professionnels sur place, le CHSLD ne fournit pas une
réponse interdisciplinaire aux besoins des personnes hébergées. L’enquête montre
d’ailleurs que les plans d’intervention des personnes hébergées sont réalisés
uniquement par l’infirmière, sans recourir à d’autres professionnels, aux personnes
hébergées elles-mêmes ou à leurs proches.
L’application des mesures de contrôle est particulièrement préoccupante. Selon les
normes applicables, ces mesures de contrôle doivent être employées de façon
minimale et exceptionnelle, après une démarche de recherche de solutions
alternatives effectuée en équipe interdisciplinaire.
Or, lors de la visite, il a été observé qu’une personne hébergée est fréquemment
attachée à sa chaise avec une ceinture de contention, au salon et à la salle à
manger. L’analyse du dossier de cette personne ne démontre aucune démarche de
réflexion en équipe interdisciplinaire sur la pertinence de l’utilisation de cette ceinture
ou sur les autres solutions envisagées avant d’y avoir recours.
D’une manière plus générale, les dossiers analysés ainsi que les entretiens effectués
ne démontrent pas de recherche en équipe interdisciplinaire de solutions alternatives
avant de recourir à des mesures de contrôle. Les informations recueillies ne
permettent pas non plus de démontrer que ces mesures de contrôle sont utilisées de
manière minimale et exceptionnelle.
Si le milieu visé était une résidence privée pour aînés, il lui serait interdit de procéder
à l’application de mesures de contrôle. Le recours à de telles mesures est possible en
centre d’hébergement, mais requiert l’intervention d’une équipe interdisciplinaire de
professionnels à même d’évaluer le bien-fondé de la mesure et d’en assurer la
surveillance. Cela n’est pas le cas dans ce CHSLD.

3.3.3

Profils de besoins des personnes hébergées

Un CHSLD est susceptible d’accueillir des clientèles ayant des besoins très importants.
Pourtant, l’environnement physique ainsi que l’offre de soins et de services (en
particulier l’absence de soins infirmiers en tout temps) de ce CHSLD ne lui permettent
pas d’accueillir toutes les personnes de manière sécuritaire.
En effet, le bâtiment occupé par le CHSLD est de type bungalow et compte de
nombreux escaliers. Ceux-ci sont équipés de chaises élévatrices. De telles chaises ne
peuvent être utilisées qu’avec des personnes ayant un tonus suffisant et la capacité
de demeurer assises au cours du transfert. Aussi, le CHSLD n’est pas équipé pour
effectuer des transferts en utilisant un lève-personne.
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En raison de cet environnement, le CHSLD présente des limites d’accueil. En
particulier, il ne peut pas accueillir de manière sécuritaire des personnes à risque de
chutes dans les escaliers, qui présentent des comportements d’errance ou qui sont
dans l’impossibilité de se déplacer sans le recours à un lève-personne.
La visite a aussi permis d’observer que les issues de secours du sous-sol sont dotées
d’escaliers de plusieurs marches. Certaines des personnes hébergées sur les autres
étages auraient aussi à franchir des escaliers en cas d’incendie. Par ailleurs, les
fenêtres des chambres du sous-sol sont équipées de grillages fixes. Enfin, le bâtiment
ne dispose d’aucun gicleur en cas d’incendie. Ces paramètres architecturaux
suscitent des préoccupations pour la sécurité des personnes hébergées si celles-ci
présentent des profils de besoins élevés et ne s’avèrent pas en mesure d’évacuer le
bâtiment de manière autonome en cas d’incendie.
Lors de la visite du Protecteur du citoyen, les personnes hébergées semblaient
présenter des niveaux de besoins correspondant à la capacité de prise en charge
du CHSLD. Toutefois, l’enquête révèle que le CHSLD n’a pas de critères d’admission
ni de critères le conduisant à proposer la relocalisation d’une personne hébergée
vers un environnement mieux adapté lorsque ses besoins augmentent. Il n’a pas non
plus de mécanisme lui permettant d’effectuer un suivi régulier de l’évolution des
besoins des personnes hébergées et de sa capacité à continuer de les accueillir en
toute sécurité. Enfin, le CHSLD n’a pas de liaison établie avec le réseau public afin de
procéder à ce type de relocalisation, le cas échéant.
Cette situation met le CHSLD à risque d’accueillir des personnes dont le profil de
besoins et d’incapacités ne correspond pas aux limitations de son environnement
physique. Aussi, le fait que le milieu visé soit de mission CHSLD laisse croire qu’il est en
mesure d’accueillir tous les types de clientèles, ce qui n’est pourtant pas le cas,
compte tenu de son offre de services et de ses contraintes architecturales.

3.3.4

Activités de loisirs et de stimulation

L’enquête confirme que le CHSLD n’a pas d’expertise réelle au sujet de l’approche
milieu de vie. Parmi les membres du personnel et de la direction, on ne trouve aucune
personne d’expérience disposant d’une compréhension suffisante de ce qu’est
l’approche milieu de vie et des gestes à poser afin de créer un environnement de
qualité pour les personnes hébergées.
Lors de la visite, les personnes hébergées n’avaient pas accès à une programmation
variée d’activités élaborées en fonction de leurs besoins, de leurs goûts et de leurs
intérêts, malgré la recommandation formulée par le MSSS en août 2016. D’ailleurs,
aucun des membres du personnel du CHSLD n’assume une responsabilité spécifique
à l’égard des activités de loisirs et de stimulation offertes.
Il en résulte que plusieurs des personnes hébergées dans le CHSLD écoulent la
majeure partie de la journée assises au salon devant le téléviseur, sur des chaises
droites de type salle d’attente. Le téléviseur diffuse le plus souvent des émissions pour
enfants, et ce, à un volume élevé. Les observations effectuées conduisent à
constater que plusieurs des personnes hébergées pourraient présenter des capacités
résiduelles à maintenir ou à développer, mais que dans le contexte particulier du
CHSLD, leurs capacités résiduelles ne sont pas évaluées et mobilisées.
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3.3.5

Encadrement clinique et administratif

L’enquête a démontré que l’organisation des soins et des services demeure peu
structurée et formalisée dans le CHSLD. Des procédures et protocoles ne sont plus à
jour et ne conviennent plus. Le personnel de soins, en particulier l’infirmière, ne peut
donc pas s’appuyer de manière fiable sur ces procédures et protocoles.
Les pratiques de communications entre les membres de l’équipe de soins et de
l’administration demeurent aussi problématiques. Le CHSLD ne tient pas de
rencontres formelles avec le personnel afin d’échanger de l’information sur le plan
clinique ou organisationnel. Le partage de l’information entre les quarts de travail
s’avère également difficile. Il existe un cahier de communications, mais selon les
informations colligées, cet outil est peu utilisé.
Par ailleurs, il n’y a pas de direction des soins infirmiers dans le CHSLD. Cela a pour
effet de rendre le niveau de leadership et d’encadrement clinique déficient. Au
cours de la visite d’enquête, les gestionnaires administratifs du CHSLD se sont montrés
peu impliqués dans le fonctionnement concret de l’établissement. De plus, ils n’ont
ni formation clinique ni expertise particulière dans les soins de longue durée aux
personnes âgées.
Il en résulte qu’en dépit de son dévouement et de sa bonne volonté, le personnel de
soins du CHSLD manque d’encadrement. En particulier, les préposées aux
bénéficiaires n’ont pas de plan de travail personnalisé pour chacune des personnes
hébergées. L’infirmière, à sa première expérience dans un établissement du Québec,
opère dans un isolement préoccupant, n’ayant pas d’équipe interdisciplinaire, de
collègue infirmière ou de gestionnaire clinique en mesure de l’épauler.
Lors de la visite effectuée sur place, un nouveau responsable administratif venait tout
juste d’entrer en fonction, trois jours auparavant. Il s’agissait de la septième personne
à occuper ce poste depuis 2015. Ce nouveau responsable administratif n’avait
aucune expérience ou formation professionnelle en matière de gestion des soins de
longue durée ou dans l’amélioration de la qualité d’environnements de type milieu
de vie.
Par ailleurs, l’enquête révèle que le manque de stabilité et d’expérience du
personnel de gestion du CHSLD compromet la qualité et la solidité de l’encadrement
offert au personnel de soins. Ce manque de stabilité et d’expérience pénalise non
seulement les communications avec les membres du personnel de soins, mais aussi
avec les personnes hébergées et leurs proches. Au fil des années, cette instabilité
persistante a miné la capacité du CHSLD à s’inscrire dans une démarche durable
d’amélioration de la qualité du milieu de vie offert.

3.3.6

Accès au régime d’examen des plaintes

La LSSSS prévoit qu’un commissaire aux plaintes et à la qualité des services doit être
nommé dans chaque établissement. En début d’intervention, le Protecteur du
citoyen a été informé que les personnes hébergées et leurs proches n’avaient pas
accès au régime d’examen des plaintes. Le Protecteur du citoyen a informé le MSSS
de cette situation le 11 septembre 2017.
Selon les informations disponibles en date du 22 janvier 2018, le CHSLD ne fournit
toujours pas l’accès au régime d’examen des plaintes et cette situation perdure
depuis le 1er juillet 2017, soit depuis plus de 6 mois. Les responsables du CHSLD se sont
montrés peu informés et sensibilisés à leurs obligations relatives au régime d’examen
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des plaintes. Le propriétaire a clairement indiqué son refus de rétablir l’accès au
régime d’examen des plaintes.
Le régime d’examen des plaintes est pourtant un vecteur important d’amélioration
de la qualité des soins et services fournis aux usagers du réseau de la santé et des
services sociaux. Si l’établissement était une résidence privée pour aînés ou une
ressource intermédiaire, sa clientèle aurait accès au commissaire aux plaintes de
l’établissement public concerné.
Or, en tant qu’installation autonome de type CHSLD, le milieu visé doit fournir
directement l’accès au régime d’examen des plaintes. En cours d’enquête, le
propriétaire de l’endroit a évoqué la difficulté de recruter un commissaire aux
plaintes ainsi que les coûts associés à son embauche. Pourtant, différents scénarios
pourraient permettre de rétablir l’accès au régime d’examen des plaintes, par
exemple via une entente avec le CIUSSS ou avec un commissaire en mesure
d’œuvrer sur demande en cas de réception d’une plainte visant le CHSLD.

3.4

Redressement requis
L’enquête réalisée par le Protecteur du citoyen révèle que plusieurs lacunes
persistent quant à la qualité des soins, des services et du milieu de vie fournis aux
personnes hébergées dans le CHSLD. L’absence d’équipe interdisciplinaire, le
manque de personnel pouvant offrir des soins infirmiers et la piètre qualité du milieu
de vie s’avèrent particulièrement inquiétants. Le Protecteur du citoyen est d’avis que
ces lacunes créent un préjudice aux personnes hébergées.
Actuellement, la gamme de soins et de services offerte par le milieu visé ne concorde
pas avec celle attendue d’un CHSLD. Les personnes qui obtiennent une place dans
le milieu visé croient, compte tenu de son type de permis, qu’elles intègrent un
environnement de type centre d’hébergement et de soins de longue durée. Elles
s’attendent à un milieu offrant le niveau de services et de suivis d’un CHSLD. Toutefois,
dans les faits, le milieu visé par l’enquête n’est actuellement un CHSLD que par son
appellation. Il n’offre pas la diversité et le niveau de services d’un CHSLD.
Depuis août 2016, le CHSLD a fait l’objet de 47 recommandations et de 3 plans
d’action, sans résultat tangible au regard de la qualité des soins, des services et du
milieu de vie fournis. L’enquête révèle que les tentatives du MSSS, du CIUSSS, d’une
consultante externe et du commissaire aux plaintes n’ont donc pas encore permis
d’obtenir un redressement satisfaisant de la situation.
La situation actuelle incite à s’interroger sur la capacité du milieu visé à devenir un
véritable CHSLD. L’aménagement physique de ce milieu ainsi que sa petite taille
compromettent sa capacité à se conformer aux exigences applicables à tout
CHSLD. Face à ce constat, le CHSLD pourrait entamer une réflexion sur sa mission,
ainsi que sur la possibilité d’évoluer vers un statut de type résidence privée pour aînés
ou ressource intermédiaire, en concertation l’établissement public de son territoire et
le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Cela dit, le Protecteur du citoyen estime que, s’il souhaite continuer d’opérer à titre
de CHSLD, l’établissement devra procéder à l’implantation complète des correctifs
identifiés par le MSSS, le commissaire aux plaintes et la consultante externe. À défaut
d’une amélioration satisfaisante de sa situation, le MSSS devrait réévaluer le bienfondé de maintenir le permis de type CHSLD détenu par le milieu visé. Des
recommandations à cette fin sont adressées au CHSLD (R-2), au CIUSSS (R-3) et au
MSSS (R-4 et R-5).
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4 Conclusion
Le Protecteur du citoyen a reçu des signalements concernant la qualité des soins et services
fournis par le C.H.S.L.D. Jean XXIII inc., un centre d’hébergement et de soins de longue
durée privé non conventionné situé à Montréal. Depuis août 2016, le milieu visé a fait l’objet
de plusieurs recommandations et demandes d’amélioration de la part du MSSS, mais aussi
du commissaire aux plaintes et à la qualité des services et d’une consultante externe.
La démarche d’enquête réalisée par le Protecteur du citoyen révèle que plusieurs des
recommandations et demandes d’améliorations adressées antérieurement au CHSLD sont
demeurées sans effet concret sur la qualité du milieu ainsi que sur les soins et les services
fournis aux personnes hébergées.
Cette situation incite à s’interroger sur la capacité du milieu visé à se conformer aux
exigences applicables à tout CHSLD, compte tenu de sa petite taille et de son
aménagement physique. Face à ce constat, le CHSLD pourrait entamer une réflexion sur
sa mission ainsi que sur la possibilité d’évoluer vers un autre type de statut et
d’encadrement, en concertation l’établissement public de son territoire et le ministère de
la Santé et des Services sociaux.
S’il souhaite continuer d’opérer à titre de CHSLD, l’établissement devra procéder à
l’implantation complète de plusieurs correctifs. À défaut d’une amélioration satisfaisante
de sa situation, le MSSS devrait réévaluer le bien-fondé de maintenir le permis de type
CHSLD détenu par le milieu visé.
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5 Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande au C.H.S.L.D.
Jean XXIII inc. ce qui suit :
R-1 Élaborer des contrats détaillés d’hébergement, de soins et de services avec les
personnes hébergées et leurs proches.
Le C.H.S.L.D. Jean XXIII inc. doit, d’ici le 31 mars 2018, fournir au Protecteur du citoyen des
exemples de contrats d’hébergement conclus avec les personnes hébergées et leurs
proches.
R-2 Implanter l’ensemble des recommandations qui lui ont été adressées par le MSSS
(août 2016), par le commissaire aux plaintes et à la qualité des services (mars 2017) et
par une consultante externe (juillet 2017).
Le C.H.S.L.D. Jean XXIII inc. doit, d’ici le 30 juin 2018, démontrer que l’ensemble des
recommandations ont été implantées à la satisfaction du MSSS, du nouveau commissaire
aux plaintes et à la qualité des services et de la consultante externe.
Le Protecteur du citoyen recommande également au Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS), à titre d’instance concernée, ce qui
suit :
R-3 Soutenir le C.H.S.L.D. Jean XXIII inc. dans l’implantation des recommandations qui lui ont
été adressées par le MSSS (août 2016), par le commissaire aux plaintes et à la qualité des
services (mars 2017) et par une consultante externe (juillet 2017).
Le CIUSSS doit, d’ici le 30 juin 2018, informer le Protecteur du citoyen de l’évolution de la
situation.
Le Protecteur du citoyen recommande également au ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), à titre d’instance concernée, ce qui suit :
R-4 Soutenir le C.H.S.L.D. Jean XXIII inc. dans l’implantation des recommandations qui lui ont
été adressées par le MSSS (août 2016), par le commissaire aux plaintes et à la qualité des
services (mars 2017) et par la consultante externe (juillet 2017).
Le MSSS doit, d’ici le 30 juin 2018, informer le Protecteur du citoyen de l’évolution de la
situation dans le milieu visé.
R-5 À défaut d’une amélioration satisfaisante de la situation dans le C.H.S.L.D. Jean XXIII inc.
d’ici le 30 juin 2018 au cours du processus d’implantation de la recommandation R-4 :
Réévaluer le bien-fondé de maintenir le permis de type CHSLD détenu par le C.H.S.L.D.
Jean XXIII inc.
Le MSSS doit, le cas échéant, d’ici le 31 juillet 2018, indiquer au Protecteur du citoyen le
résultat de cette démarche de réévaluation.
Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
(RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, au plus tard le 30e jour de la
réception du présent rapport, des suites que les instances visées entendent donner aux
recommandations qu’il contient ou des motifs pour lesquels elles n’entendent pas y donner
suite.
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Rapport d’intervention
Intervention auprès de la résidence privée pour aînés Bellerive et le Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Québec, le 6 avril 2018

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers).
Sa communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
La loi autorise la communication intégrale de ce rapport à certaines personnes. En tout
autre cas, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 aux motifs qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à un citoyen ou à un groupe de citoyens.
Désigné par au moins les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale, le Protecteur
du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses interventions résultent du
traitement d’une ou de plusieurs plaintes ou de sa propre initiative.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux. Cette loi prévoit qu’il doit veiller,
par toute mesure appropriée, au respect des usagers ainsi que des droits qui leur sont
reconnus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et par toute autre
loi1. En outre, il peut intervenir s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne
physique ou un groupe de personnes physiques a été lésé par l’acte ou l’omission
d’une instance de la santé ou des services sociaux ou peut vraisemblablement
l’être2.
Le respect des usagers et de leurs droits est au cœur de la mission du Protecteur du
citoyen.

1.2

Contexte d’intervention
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement visant la résidence privée pour aînés
Bellerive. Ce signalement est de portée globale. Il indique notamment que :
►

les personnes vivant dans cette résidence ont des besoins trop élevés pour les
capacités de cette dernière à y répondre;

►

les soins infirmiers y présentent des lacunes importantes;

►

le personnel manque de formation et de savoir-être;

►

le personnel n’a pas le matériel et les équipements nécessaires pour faire son
travail.

Compte tenu des informations contenues dans le signalement et du risque de
préjudices pour les personnes concernées, le Protecteur du citoyen a effectué une
intervention dans cette résidence. Cette intervention vise à s’assurer que les droits
des personnes visées sont respectés et qu’un environnement de vie adéquat leur est
offert.

1.3

Instances visées par l’intervention
La résidence privée pour aînés Bellerive (la Résidence) est visée par l’intervention.
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-deMontréal (CIUSSS de l’Est) est aussi visé par l’intervention. La majeure partie des unités
locatives de la Résidence sont, sur la base d’une entente de dispensation de
services, occupées par des personnes référées par le CIUSSS de l’Est.

1. Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2. Ibid., art. 20 et suivants.
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Délégués désignés pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la protectrice du citoyen a confié à deux
de ses délégués, soit M. Nicolas Rousseau et M. Éric Tessier, le mandat de recueillir le
témoignage des personnes concernées et le point de vue des instances impliquées
ainsi que toute autre information jugée pertinente afin de procéder à l’analyse de la
situation et, le cas échéant, de proposer des correctifs et une approche favorisant
leur mise en œuvre.

2.2

Collecte d’information
Dans le cadre de l’enquête, afin d’obtenir l’information pertinente et nécessaire à
l’intervention, nous avons effectué une visite dans la Résidence le 20 décembre 2017.
Cette visite n’a pas été annoncée afin de préserver l’authenticité des constats
effectués.
Les commentaires et observations des personnes suivantes ont été recueillis au cours
de la démarche d’enquête du Protecteur du citoyen :
De la Résidence :
►

l’exploitant;

►

la directrice générale;

►

11 membres du personnel;

►

cinq résidents, résidentes et proches.

Du CIUSSS de l’Est :
►

la commissaire aux plaintes et à la qualité des services;

►

le directeur du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées;

►

la directrice adjointe continuum services clientèles du programme soutien à
l’autonomie des personnes âgées;

►

le coordonnateur des services dans la communauté;

►

la chef de programme des partenariats avec la communauté;

►

le chef de programme des services de soutien à domicile;

►

le chef de programme du soutien à domicile en milieu hospitalier;

►

le chef de service de la gestion intégrée des risques et de l’amélioration de la
qualité;

►

quatre membres du personnel.

Du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal (CIUSSS du Centre-Sud) :
►

la commissaire aux plaintes et à la qualité des services;

►

la commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services;

►

le chef responsable de la certification;

►

une conseillère à la certification.
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De l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) :
►

2.3

la directrice du Service de l’inspection professionnelle.

Documentation consultée
Afin de compléter la collecte d’information, les documents suivants ont été
consultés :
►

les dossiers de résidents;

►

les dossiers des commissaires aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS de
l’Est et du CIUSSS du Centre-Sud;

►

les menus de la nourriture servie dans la Résidence (du 10 au 23 décembre 2017);

►

le calendrier des activités de loisirs et de stimulation offertes dans la Résidence
(décembre 2017);

►

les feuilles de suivi de l’administration des médicaments dans la Résidence;

►

les rapports d’incidents et d’accidents dans la Résidence;

►

le Rapport de la visite de surveillance générale effectuée par l’OIIAQ
(22 novembre 2016);

►

la documentation au dossier du service de la certification de la Résidence du
CIUSSS du Centre-Sud;

►

les comptes rendus des rencontres entre les représentants de la Résidence et du
CIUSSS de l’Est (du 20 septembre 2017 au 19 janvier 2018);

►

le Plan d’action pour l’amélioration des soins et services aux résidents de la
résidence Bellerive du CIUSSS de l’Est (19 janvier 2018);

►

le registre des résidences privées pour aînés du ministère de la Santé et des Services
sociaux;

►

le guide Punaises de lit : mesures de prévention et de protection conseillées aux
intervenants des services à domicile du ministère de la Santé et des Services
sociaux (2015);

►

le Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés du
ministère de la Santé et des Services sociaux (2014);

►

l’Entente nationale entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et
l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec
(22 septembre 2014);

►

le Cadre de référence : les ressources intermédiaires et les ressources de type
familial du ministère de la Santé et des Services sociaux (avril 2014);

►

le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité de
résidence privée pour aînés et les normes d’exploitation d’une résidence privée
pour aînés (RLRQ, c. S-4.2, r. 5.01);

►

la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2).
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2.4

Caractéristiques de la Résidence
La Résidence opère dans le secteur Pointe-aux-Trembles, dans l’est de l’île de
Montréal. Elle peut accueillir 122 personnes.
La Résidence est située dans un bâtiment ayant autrefois abrité un motel. Une section
plus récente, située plus près de la rue, est destinée à une clientèle de profil
autonome. Cette section comporte quatre étages. Une partie plus ancienne de la
Résidence compte deux étages et regroupe la majeure partie de la clientèle de
l’endroit. Les personnes qui y vivent sont en mesure de se déplacer de manière
autonome. Cependant, plusieurs présentent des déficits cognitifs requérant une
surveillance et un accompagnement étroits de la part du personnel.
Les accès à la Résidence sont sécurisés par des portes à codes. Un système de
caméras et de cloches d’appel est également en place dans la Résidence.
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3 Résultat de notre enquête
3.1

Contexte légal et administratif

3.1.1

Certificat de conformité

La Résidence opère à titre de résidence privée pour aînés. Elle doit donc se
conformer au Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité
et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (le Règlement). Pour
l’ensemble des résidences privées pour aînés de l’île de Montréal, l’application du
Règlement relève du CIUSSS du Centre-Sud.
La plus récente certification de la Résidence a eu lieu le 29 octobre 2013. Ce
certificat de conformité est échu depuis le 28 octobre 2017. Le CIUSSS du Centre-Sud
effectue des démarches auprès de la Résidence afin que celle-ci se conforme aux
exigences applicables et obtienne un renouvellement de son certificat de
conformité (voir section 3.4.2).

3.1.2

Entente de dispensation de services

Outre qu’elle opère à titre de résidence privée pour aînés, la Résidence dispose
également d’une entente de dispensation de services avec le CIUSSS de l’Est depuis
le 2 juillet 2013.
L’entente s’inscrit dans un projet appelé « surcapacité » et vise à créer des places
additionnelles pour le CIUSSS de l’Est. Elle a pour finalité principale de désengorger
les urgences de l’Hôpital Santa Cabrini et de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Cette entente est demeurée verbale pendant plus de quatre ans, soit jusqu’au
5 octobre 2017. L’entente écrite signée le 5 octobre 2017 ne spécifiait aucune limite
quant à l’ampleur des besoins des personnes que le CIUSSS de l’Est pouvait référer à
la Résidence. Un ajout a été effectué au contrat à ce sujet le 15 novembre 2017,
mais uniquement à la suite d’une demande à cet effet de la part du service de la
certification du CIUSSS du Centre-Sud3.
Cette entente est entrée en vigueur rétroactivement le 1er juin 2017 pour une période
de 12 mois. Elle doit donc se terminer au plus tard le 31 mai 2018. Il est prévu que la
Résidence ou le CIUSSS de l’Est peuvent en tout temps, avec un préavis de 90 jours,
résilier l’entente. Cette entente cesse également de s’appliquer si la Résidence n’est
plus en mesure de se conformer aux exigences de la certification.
Cette entente prévoit que plusieurs responsabilités incombent à la Résidence, dont
les suivantes :
►

rendre accessibles des services de soutien à l’autonomie aux personnes qui lui sont
référées, en conformité avec les plans de soins établis par le CIUSSS de l’Est;

3. L’ajout au contrat prévoit que les personnes référées à la Résidence par le CIUSSS de l’Est doivent
présenter un profil Iso-SMAF égal ou inférieur à neuf. L’Outil d’évaluation multiclientèle (OEMC) est
utilisé pour évaluer les besoins des personnes, les classant parmi quatorze profils Iso-SMAF, selon
l’intensité et le type de services qu’elles requièrent.
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►

assurer une surveillance générale de l’état de santé physique et mentale des
personnes référées, et informer le CIUSSS de l’Est dans les plus brefs délais de
problèmes particuliers observés ou de l’évolution de la situation;

►

s’assurer que les installations et les services rendus aux personnes référées sont
conformes aux normes en vigueur et respectent l’évaluation et les
recommandations du CIUSSS de l’Est ou d’autres instances concernées;

►

déposer mensuellement au CIUSSS de l’Est des états des résultats financiers et des
bilans d’activités, incluant les heures travaillées et les preuves de respect des ratios
de personnel;

►

respecter les ratios de personnel prévus à l’entente au regard des heures de
présence de préposées et d’infirmières auxiliaires pour chacun des quarts de
travail.

L’entente prévoit également que différentes responsabilités incombent au CIUSSS de
l’Est, dont les suivantes :
►

assurer l’évaluation clinique et le suivi professionnel des personnes et procéder à
une relocalisation prioritaire si la situation l’exige;

►

effectuer l’évaluation de la conformité des lieux, des pratiques, de la formation du
personnel et de la qualité des soins et services rendus par la Résidence;

►

rétribuer la Résidence pour les services supplémentaires qu’elle fournit aux
personnes référées, soit :


les services de soutien à l’autonomie (aide à l’alimentation, surveillance
particulière, aide aux transferts, soins d’incontinence, par exemple);



les soins infirmiers (soins de plaie, changement de sonde, prélèvement sanguin,
par exemple).

Selon l’entente, le résident, la résidente ou son répondant légal doit signer un bail,
avec la Résidence, qui spécifie les frais de repas et de logement. Il est aussi précisé
que les coûts de l’ensemble des services exclus de cette entente, mais faisant partie
des services offerts par la Résidence (coiffure, esthétique, activités sociales, par
exemple), doivent être assumés par la clientèle.
Le nombre d’unités de la Résidence occupées par des personnes référées par le
CIUSSS de l’Est a graduellement augmenté au fil du temps, passant de 14, en 2013, à
plus de 90 au moment de l’enquête. La plupart de ces personnes sont en attente
d’une place en ressource intermédiaire ou en CHSLD. La durée moyenne de séjour
des personnes référées excède 300 jours.
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3.2

Des lacunes majeures dans la qualité des soins et services
Au cours de son enquête, le Protecteur du citoyen a constaté des lacunes
préoccupantes dans la qualité des soins et services fournis aux personnes vivant dans
la Résidence. Ces lacunes concernent :
►

la désorganisation clinique et administrative de la Résidence;

►

le manque de continuité dans les soins et services fournis;

►

des lacunes persistantes dans la qualité des soins infirmiers;

►

le non-respect des ratios de personnel;

►

les pratiques de surveillance;

►

la gestion du niveau de besoins de la clientèle.

3.2.1

Désorganisation clinique et administrative

Selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), toute personne a
le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les
plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon
personnalisée et sécuritaire. D’une manière plus spécifique, l’entente entre le CIUSSS
de l’Est et la Résidence prévoit que cette dernière doit répondre aux besoins des
personnes qui lui sont confiés en conformité avec le plan d’aide et de traitement
établi par l’établissement public.
Au moment de la visite d’enquête, les soins et services fournis dans la Résidence
étaient sous la responsabilité du propriétaire ainsi que d’une directrice générale
présente trois jours par semaine. Un poste de directeur ou directrice des soins
infirmiers devait être pourvu par l’embauche d’un infirmier autorisé ou d’une
infirmière autorisée. Le personnel de soins de la Résidence est composé d’infirmières
auxiliaires ainsi que de préposées aux bénéficiaires.
L’enquête montre que le propriétaire ainsi que la directrice générale de la Résidence
n’ont ni formation clinique ni expertise particulière dans les soins de longue durée aux
personnes âgées. Aussi, en raison de leur manque d’expertise, ces gestionnaires
administratifs s’avèrent peu impliqués dans l’organisation et la prestation des soins
directs fournis à la clientèle. Plusieurs des personnes interrogées en cours d’enquête,
incluant le propriétaire de la Résidence, ont d’ailleurs reconnu la nécessité de doter
l’endroit d’un directeur ou d’une directrice des soins infirmiers d’expérience et
impliqué à long terme.
Toutefois, l’enquête montre qu’un fort roulement affecte le poste de directeur ou
directrice des soins infirmiers de la Résidence. En effet, plusieurs personnes se sont
succédé au fil du temps, la Résidence ne parvenant pas à créer de la stabilité dans
cette fonction névralgique. D’ailleurs, une nouvelle directrice des soins est entrée en
poste le 23 janvier 2018, mais a quitté ses fonctions moins de deux semaines plus tard.
Selon les informations recueillies, une nouvelle directrice des soins infirmiers est entrée
en poste le 26 février 2018, puis un nouveau directeur le 19 mars 2018.
L’absence d’une direction des soins infirmiers stable et expérimentée a pour effet de
rendre le niveau de leadership et d’encadrement clinique déficient dans la
Résidence. En raison de ce contexte, la Résidence présente un déficit important
d’application des procédures et protocoles de soins et de services à la clientèle. Ces
procédures et protocoles sont, soit inexistants, soit appliqués de manière inadéquate
par le personnel de la Résidence. De cette manière, le personnel n’est pas encadré
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adéquatement quant aux gestes à poser lors de différentes situations, par exemple
lors de l’admission d’une nouvelle personne, d’un décès, d’un transfert à l’hôpital ou
en cas d’éclosion de gastro-entérite.
En principe, les préposées aux bénéficiaires doivent réaliser leurs tâches en
s’appuyant sur les besoins identifiés par le CIUSSS de l’Est pour chaque personne. À
cet effet, le personnel du CIUSSS de l’Est remet à la Résidence des plans de soins et
de services, lesquels indiquent ce qui est attendu du personnel auprès des personnes.
Toutefois, selon les informations recueillies, ces plans de soins et de services sont
régulièrement égarés, laissant le personnel sans indication sur les soins et services
attendus de l’établissement public et requis par la clientèle.
Compte tenu de ce manque d’organisation et de rigueur de la Résidence, le
Protecteur du citoyen est préoccupé par la qualité des soins de base fournis aux
personnes. D’ailleurs, des témoignages lui permettent de douter de la qualité de ces
soins. Selon un témoignage, des personnes sont parfois vues portant les mêmes
vêtements deux jours de suite. Un autre témoignage fait état de résidents « négligés »,
« qui ne sentent pas les roses du printemps ». Aussi, selon des informations recueillies,
une personne a été retrouvée par sa famille avec sa culotte d’incontinence pleine
et ses vêtements souillés d’excréments.
L’état de désorganisation de la Résidence se traduit aussi par un manque de matériel
à la disposition du personnel. L’enquête révèle en effet que le personnel de la
Résidence fait face à un manque chronique de matériel pour bien faire son travail.
Selon un témoignage, c’est la « guerre à chaque matin » entre les préposées pour
mettre la main le plus vite possible sur le matériel requis pour soigner la clientèle
(débarbouillettes, pansements, gants, par exemple).
Ainsi, la démarche d’enquête du Protecteur du citoyen montre que la Résidence se
trouve en situation de désorganisation clinique et administrative. Cette situation
découle notamment de l’absence d’une direction des soins infirmiers stable et
expérimentée dans la Résidence. Il est particulièrement préoccupant que le
manque de structure et de rigueur de la Résidence ne lui permet pas de s’assurer
que les soins requis par chaque personne sont bel et bien dispensés selon les
standards définis par le CIUSSS de l’Est.

3.2.2

Manque de continuité des soins et services

La démarche d’enquête du Protecteur du citoyen révèle que la Résidence se
conforme difficilement aux demandes et exigences du CIUSSS de l’Est. En particulier,
la Résidence éprouve des difficultés à pérenniser le recours à de nouveaux outils ou
à de nouvelles procédures demandées par les intervenants et intervenantes du
CIUSSS de l’Est. À titre d’exemples :
►

un outil a été développé par le CIUSSS de l’Est afin de recueillir les observations du
personnel de la Résidence sur les besoins et l’état de santé de la clientèle.
Toutefois, cet outil est peu ou pas utilisé par le personnel de la Résidence;

►

un cahier de communication a été mis en place le 5 décembre 2017 afin de
consigner les informations à transmettre au médecin lors de sa visite médicale.
Ce cahier devait aussi être utile au personnel de la Résidence et du CIUSSS de
l’Est. Cependant, ce cahier a été déclaré introuvable le 9 janvier 2018;
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►

des outils ont été mis en place afin d’améliorer les communications entre le
personnel de la Résidence et les travailleuses sociales du CIUSSS de l’Est. Ces outils
devaient notamment permettre de mieux transmettre les demandes aux
travailleuses sociales et de mieux planifier les rendez-vous externes des personnes.
Toutefois, dans la Résidence, ces outils de communication ne sont utilisés que par
une seule infirmière auxiliaire;

►

le personnel du CIUSSS de l’Est a fourni à la Résidence un document de suivi de
l’évolution de l’état de santé à la suite de l’administration d’un médicament de la
catégorie des narcotiques, notamment afin qu’une surveillance des signes vitaux
soit effectuée. Les infirmières auxiliaires de la Résidence n’effectuent pas cette
surveillance, en dépit de la demande du CIUSSS de l’Est ; à noter que l’exploitant
nie qu’une telle demande lui ait été formulée;

►

le personnel du CIUSSS de l’Est a fourni à la Résidence un document à remplir lors
de la première semaine où les nouvelles personnes arrivent à la Résidence, et ce,
afin de documenter leur adaptation à leur nouveau milieu de vie (alimentation,
comportements, par exemple). Ce document de suivi n’est pas utilisé par le
personnel de la Résidence;

►

le CIUSSS de l’Est a demandé à la Résidence d’être systématiquement informé de
toute chute vécue par les personnes, et ce, en remplissant un document à lui
remettre. Selon le CIUSSS, ce document a été utilisé pendant un temps, puis a été
abandonné par le personnel de la Résidence ;

►

au cours d’une épidémie de gastro-entérite, le personnel du CIUSSS de l’Est a fourni
des consignes à la Résidence quant aux mesures à prendre, notamment en ce qui
a trait à la modification des diètes et aux mesures de prévention de la propagation.
Or, plusieurs jours plus tard, ces consignes n’étaient toujours pas appliquées dans
la Résidence, selon le personnel du CIUSSS.

La continuité des soins et des interventions est d’une importance capitale auprès des
personnes en situation de vulnérabilité, en particulier lorsque des troubles de
comportement sont observés. À titre d’exemple, l’enquête a démontré qu’au cours
de la semaine du 5 novembre 2017, un résident a été conduit de force vers la douche
par cinq membres du personnel de la Résidence le prenant par les bras. Une
approche de ce type suscite des interrogations. Elle dénote la présence de membres
du personnel dépassés par la situation ou en manque de formation. Une démarche
de consultation avec le CIUSSS de l’Est aurait été indiquée dans les circonstances.
Or, dans ce cas particulier, des témoignages font état qu’aucun intervenant du
CIUSSS de l’Est n’avait été mis au courant des difficultés rencontrées avec le résident
au moment des soins d’hygiène, ce que l’exploitant nie. Aussi, puisque le personnel
de la Résidence n’utilise pas l’outil proposé à cette fin par le CIUSSS de l’Est, aucune
observation n’avait été colligée sur les attitudes et comportements de ce résident, ni
d’aucun autre (réactions lors des soins, refus, agressivité, résistance, incontinence
difficile à prendre en charge). Si le CIUSSS de l’Est avait été informé et sollicité en
temps opportun au sujet de la situation, il aurait pu suggérer des approches et des
formations pour le personnel de la Résidence, ou évaluer si le profil de besoins du
résident correspondait toujours à celui pour résider sur place.
En somme, la démarche d’enquête du Protecteur du citoyen révèle que la
Résidence s’avère dans l’incapacité d’assurer une continuité dans la qualité des
soins et services fournis aux personnes. Il est particulièrement préoccupant que la
Résidence ne soit pas en mesure de se conformer de manière rapide et durable aux
demandes et exigences du CIUSSS de l’Est.
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3.2.3

Lacunes persistantes dans les soins infirmiers

Le 22 novembre 2016, l’OIIAQ a effectué une visite de surveillance générale de la
qualité des soins infirmiers auxiliaires dans la Résidence.
Cette visite a révélé plusieurs lacunes dans la qualité des soins infirmiers fournis à la
clientèle, notamment en ce qui a trait à l’administration des médicaments, au
respect des mesures d’hygiène, à la prévention et au contrôle des infections, à
l’inscription des notes d’évolution et à la courtoisie. Outre des lacunes relatives aux
soins infirmiers, l’ordre professionnel a aussi constaté que :
►

plusieurs cloches d’appel sont défectueuses ou inopérantes;

►

l’endroit est mal entretenu, encombré et sombre;

►

l’endroit est affecté par la présence d’une odeur forte d’urine et d’excréments;

►

des mesures d’hygiène ne sont pas respectées par l’ensemble du personnel
soignant, incluant notamment le lavage des mains;

►

les résidents ne sont pas stimulés (aucune activité et rideaux fermés);

►

des irrégularités sont constatées dans le décompte des narcotiques;

►

l’endroit ne tient pas de registre d’incidents et d’accidents;

►

les infirmières auxiliaires s’identifient et se désignent à titre d’infirmières autorisées.

Sur la base de ces constats, l’OIIAQ a adressé plusieurs recommandations à la
Résidence. Un plan d’amélioration a été déposé par la Résidence auprès de l’OIIAQ.
Toutefois, en mars 2018, le comité d’inspection professionnelle de l’OIIAQ s’est dit
insatisfait du contenu de ce plan d’amélioration ainsi que de son degré de mise en
œuvre. L’OIIAQ a indiqué au Protecteur du citoyen son intention d’effectuer un suivi
étroit de cette situation, notamment par l’entremise d’une visite de suivi de la
situation dans la Résidence prévue en avril 2018.
À cet égard, les informations recueillies lors de l’enquête du Protecteur du citoyen
montrent que des pratiques préoccupantes persistent quant à la qualité et à la
sécurité des soins infirmiers fournis aux personnes, notamment en ce qui a trait au suivi
de l’état de santé, aux techniques de soins, à l’application des mesures d’hygiène
et de prévention des infections et à l’enregistrement de l’administration des
médicaments.
Dans ce contexte, le Protecteur du citoyen est fortement préoccupé par
l’incapacité de la Résidence à faire progresser la qualité des soins infirmiers fournis à
sa clientèle, et ce, plus d’une année après que des lacunes importantes lui aient été
signalées par l’OIIAQ. Il est aussi inquiétant que le CIUSSS de l’Est continue de référer
des personnes à la Résidence alors que la qualité des soins infirmiers y est inadéquate
selon l’OIIAQ.

3.2.4

Non-respect des ratios de personnel

L’entente entre le CIUSSS de l’Est et la Résidence mentionne les ratios de personnel
que la Résidence doit respecter. Ainsi, le personnel de soins de la Résidence doit être
composé, le jour, de deux infirmières auxiliaires et de huit préposées aux
bénéficiaires. Au cours de la soirée, ce personnel de soins doit être composé de deux
infirmières auxiliaires et de six préposées aux bénéficiaires. Au cours de la nuit, une
infirmière auxiliaire et trois préposées aux bénéficiaires doivent œuvrer dans la
Résidence.
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Toutefois, lors de vérifications, le CIUSSS de l’Est a constaté que ces ratios n’étaient
pas systématiquement respectés par la Résidence. Selon les informations recueillies,
ce non-respect des ratios de personnel découlait de coupures de personnel
effectuées par l’exploitant. Dans ce contexte, le CIUSSS de l’Est a demandé à la
Résidence de fournir les relevés de présence du personnel. Selon les informations
recueillies, cela a permis d’améliorer le respect des ratios de personnel par la
Résidence.
L’enquête montre cependant qu’un problème demeure, le personnel absent
n’étant pas systématiquement remplacé par la Résidence. À titre d’exemple, les
informations font état d’une personne demeurée sur l’horaire de travail sans être
remplacée, et ce, même si elle se trouvait en congé de maladie pour une période
prévue de deux semaines. De la même manière, lors de la visite du Protecteur du
citoyen, au cours de la soirée, deux infirmières auxiliaires devaient être en poste, alors
qu’une seule était pourtant présente.
Selon les informations recueillies, il n’existe aucun processus formel permettant
d’établir combien de membres du personnel sont présents au début de chaque
quart de travail dans la Résidence et d’effectuer les remplacements requis. Aussi, les
membres du personnel rapportent leur absence à n’importe quelle heure de la
journée et il n’existe aucun mécanisme formel de remplacement. Selon l’exploitant,
une liste de disponibilité du personnel serait en place, mais le CIUSSS de l’Est a
constaté que ce même personnel ignore la procédure de remplacement en cas
d’absence.
Le non-remplacement du personnel absent crée une surcharge de travail et de
responsabilités pour le personnel présent. Ce dernier doit mettre les bouchées
doubles en coupant dans ses pauses et ses périodes de repas. Cela peut
occasionner des lacunes dans l’attitude du personnel ainsi que la qualité des soins
et services fournis aux personnes.

3.2.5

Pratiques de surveillance préoccupantes

Selon le Règlement, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit mettre à la
disposition de chaque résident un système d’appel à l’aide permettant d’obtenir, en
tout temps et rapidement, l’aide d’un membre du personnel responsable des appels
d’urgence. Cette personne doit être présente physiquement dans la résidence et
assurer aux services d’urgence l’accès à l’intérieur de la résidence, le cas échéant.
La Résidence est située dans un bâtiment à l’architecture particulière, héritée de son
ancienne fonction de motel. Les lieux sont dotés de longs couloirs, avec plusieurs
angles morts pour le personnel.
En raison de cet aménagement des lieux, le personnel n’a pas de vision périphérique
de la situation, notamment depuis les postes de garde. Des caméras sont installées
à divers endroits dans la Résidence. Elles requièrent toutefois qu’un membre du
personnel regarde en tout temps les images captées, ce qui n’est pas toujours le cas,
selon les témoignages recueillis et les observations effectuées.
En particulier, l’enquête soulève une préoccupation quant au niveau de surveillance
et de présence du personnel sur le 2e étage de la Résidence. L’enquête montre
qu’un poste de garde a été ajouté au 2e étage de la Résidence. Toutefois, les
informations recueillies ainsi que les observations faites lors de la visite montrent que
ce poste de garde n’est pas utilisé par le personnel.
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Par ailleurs, l’enquête montre que le personnel de la Résidence n’effectue pas de
tournées de surveillance systématiques auprès des personnes qui le nécessitent et qui
y consentent. Une feuille devant servir au suivi de telles tournées de surveillance a pu
être consultée, mais ce document n’avait pas été rempli à tous les moments où des
tournées auraient dû être effectuées.
Il est d’autant plus nécessaire d’envisager la mise en place de telles tournées que
beaucoup de personnes ne sont pas en mesure d’activer les cloches d’appel à
l’aide. Aussi, une certaine proportion d’entre elles ferment la porte de leur logement,
ce qui augmente les risques de réponse tardive du personnel en cas d’incapacité
d’une personne à activer la cloche d’appel. La mise en place de telles tournées
requerra cependant d’obtenir leur consentement des personnes concernées, étant
donné la nécessité de pénétrer dans leur logement aux moments requis.
Par ailleurs, à ces préoccupations s’ajoute le fait que, selon les informations
recueillies, le système de cloches d’appel de la Résidence s’avère vétuste et
défaillant. Tout comme le système de caméras, ce système de cloches requiert
qu’une préposée soit constamment assise devant une console pour constater
l’activation des cloches par les résidents. Selon les informations recueillies et les
constatations effectuées, il arrive que personne ne surveille cette console.
En outre, les informations colligées révèlent que certaines cloches d’appel ne sont
pas fonctionnelles. Cette lacune avait déjà été constatée par l’OIIAQ en novembre
2016. Aussi, en raison de sa vétusté, le système de cloches d’appel fait en sorte que
deux cloches d’appel ne peuvent pas être activées de manière simultanée. Selon
des témoignages, si une cloche d’appel est activée, les cloches d’appel suivantes
ne fonctionneront pas et ne permettront pas au personnel d’être alerté.
Compte tenu des constats effectués au cours de sa démarche d’enquête, le
Protecteur du citoyen considère que les pratiques de surveillance auprès de la
clientèle de la Résidence soulèvent des inquiétudes. Aussi, les déficiences de
fonctionnement du système d’appel à l’aide de la Résidence font craindre pour la
santé et la sécurité des personnes qui y vivent.

3.2.6

Gestion perfectible du niveau de besoins de la clientèle

Selon le Règlement, lorsque l’exploitant d’une résidence constate que l’état de
santé d’un résident nécessite des soins ou des services qui dépassent ceux qu’il peut
lui offrir, il doit aviser le résident (ou son représentant, le cas échéant). S’il n’est pas
possible de joindre l’un ou l’autre en temps utile, l’exploitant doit aviser un proche.
Le Règlement stipule aussi que l’exploitant doit informer l’établissement public de la
situation, avec le consentement du résident ou celui de son représentant.
Comme mentionné précédemment, l’entente conclue entre la Résidence et le
CIUSSS de l’Est le 5 octobre 2017 ne spécifiait aucune limite quant à l’ampleur des
besoins des personnes que le CIUSSS de l’Est pouvait référer à la Résidence. Toutefois,
le 15 novembre 2017, un ajout a été effectué au contrat à ce sujet. Cet ajout prévoit
que les personnes référées sur place par le CIUSSS de l’Est doivent présenter un profil
Iso-SMAF égal ou inférieur à neuf. Cela correspond à une clientèle de type ressource
intermédiaire, à risque de présenter un profil de type CHSLD à court terme en cas de
dégradation de leur état de santé.
En cours d’enquête, les responsables du CIUSSS de l’Est ont reconnu qu’au cours de
l’automne 2016, soit avant l’introduction d’un ajout à l’entente, des personnes aux
profils de besoins et d’incapacités trop exigeants ont été référées à la Résidence. À
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cette époque, de nombreuses personnes ont été référées à la Résidence par le
CIUSSS de l’Est, car les urgences hospitalières étaient « incroyablement
achalandées ».
En cours d’enquête, le CIUSSS de l’Est a reconnu que ses pratiques avaient créé une
situation à risque pour les personnes concernées ainsi que pour la Résidence. Il s’est
engagé à ne référer à la Résidence que des personnes correspondant aux limites de
besoins identifiées dans l’ajout à l’entente effectué en date du 15 novembre 2017,
soit celles présentant un profil Iso-SMAF égal ou inférieur à neuf.
Cependant, l’enquête a permis de constater que des lacunes demeurent dans la
gestion du niveau de besoins ainsi que du processus de référence de personnes dans
la Résidence par le CIUSSS de l’Est. En effet :
►

La Résidence n’a pas d’information sur les besoins et les incapacités des personnes
avant que celles-ci mettent les pieds dans ses locaux.
Il est donc impossible, pour la Résidence, de préparer l’arrivée d’une nouvelle
personne, d’évaluer sa capacité à l’accueillir adéquatement et d’assumer sa
responsabilité de faire respecter ses propres limites.

►

La Résidence n’a pas de droit de regard ou de refus quant aux personnes référées
par le CIUSSS de l’Est. Il s’agit d’une décision unilatérale de la part de ce dernier.
Ainsi, la Résidence n’est pas consultée avant que des personnes y soient
déplacées, notamment quant à leur profil de besoins et d’incapacités.
En cours d’enquête, la directrice générale de la Résidence a d’ailleurs affirmé
s’être déjà sentie intimidée par le personnel de l’hôpital, qui les force à prendre
des patients.

Ainsi, l’enquête révèle que le CIUSSS de l’Est réfère des personnes à la Résidence sans
transmettre à cette dernière l’ensemble des informations pertinentes au préalable,
et sans lui accorder un droit de refus ou de regard quant au profil de besoins des
personnes référées. Ces pratiques posent le risque que des personnes ayant des
besoins inadaptés à la capacité de prise en charge et de réponse de la Résidence
y soient référées.

3.3

Un environnement de vie déficient
Parallèlement, la démarche d’enquête du Protecteur du citoyen conduit également
à constater plusieurs déficiences dans la qualité de l’environnement de vie fourni aux
personnes. Ces déficiences sont ici décrites de manière abrégée :
►

Attitudes et comportements inadéquats du personnel

Selon le Règlement, tout résident doit être traité avec courtoisie, équité et
compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie et de ses besoins.
En juin 2017, le personnel de la Résidence a reçu une formation sur l’approche à
préconiser auprès des personnes âgées en perte d’autonomie. Toutefois, l’enquête
montre qu’en dépit de cette formation, le personnel de la Résidence présente des
attitudes et comportements préoccupants. Dès 2016, lors de sa visite de surveillance,
l’OIIAQ observait que certains membres du personnel utilisaient parfois le tutoiement,
des surnoms ainsi qu’un ton infantilisant et offensant pour communiquer avec la
clientèle.
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La visite du Protecteur du citoyen a permis de constater que des membres du
personnel parlent entre eux dans leur langue maternelle, devant la clientèle et les
personnes en visite. Les observations ont aussi révélé que le personnel est d’humeur
maussade et peu souriant avec la clientèle.
►

Manque de stimulation et de dynamisme

Selon le Règlement, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui fournit des
services de loisirs doit offrir aux résidents des activités organisées d’animation ou de
divertissement.
À cet égard, une programmation d’activités est en place dans la Résidence et fait
en sorte que des activités se tiennent tous les jours. L’enquête révèle cependant que,
malgré cette programmation officielle, l’environnement de vie offert aux personnes
présente un déficit important de dynamisme et de vitalité.
En effet, les lieux sont sombres, les rideaux demeurant fermés tout au long de la
journée. Bon nombre de personnes écoulent toute la journée au salon, ne quittant
ce dernier qu’au moment des repas. Ces personnes demeurent assises dans des
chaises berçantes usées et non ergonomiques, devant la télévision à un volume
élevé. Laissées à elles-mêmes, elles n’ont pas de conversation entre elles ou avec le
personnel. Plusieurs dorment.
Par ailleurs, les observations effectuées montrent que le personnel de la Résidence
s’avère concentré sur les tâches et les soins physiques, au détriment des paroles et
des gestes qui créeraient un environnement de meilleure qualité. En cours
d’enquête, une personne représentant le CIUSSS de l’Est a d’ailleurs reconnu que la
Résidence n’est « pas la place où l’on voudrait aller vivre ».
►

Prise en charge déficiente des punaises de lit

Le Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés du
ministère de la Santé et des Services sociaux mentionne qu’en présence de punaises
de lit, une intervention rapide par un exterminateur détenant un permis
gouvernemental est recommandée.
Selon les informations recueillies, la Résidence est affectée de manière récurrente
par des punaises de lit. L’enquête révèle qu’actuellement la Résidence gère ellemême la situation, sans être accompagnée étroitement par un exterminateur
certifié, comme le recommande pourtant le guide ministériel. Le plus récent suivi par
un tel exterminateur a eu lieu il y a plus d’une année, soit le 25 novembre 2016.
Par ailleurs, selon les informations recueillies, les intervenants du CIUSSS de l’Est ne sont
pas informés de l’évolution de la situation relative aux punaises de lit, tout comme les
résidents, les résidentes, leurs proches, les visiteurs et visiteuses ainsi que les membres
du personnel de la Résidence. Ce manque de transparence augmente le risque de
propagation des punaises de lit dans la Résidence et à l’extérieur de celle-ci.
►

Entretien ménager déficient

Le Règlement prévoit que l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit
effectuer régulièrement l’entretien ménager, notamment des aires communes,
d’une façon qui ne compromet pas la santé et la sécurité des personnes.
Dès 2016, l’OIIAQ observait que « l’endroit est mal entretenu, encombré et sombre ».
Cet organisme notait aussi « la présence d’une odeur forte d’urine et d’excréments ».
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La visite du Protecteur du citoyen a permis de constater que ce manque d’entretien
persiste. Les mauvaises odeurs d’urine et d’excréments se sont avérées
particulièrement présentes au rez-de-chaussée de la Résidence. Les tuiles de
recouvrement du plancher s’avèrent inadaptées au type de clientèle accueillie, car
elles ont tendance à retenir les substances et les odeurs. L’ensemble du mobilier de
la Résidence est usé, en particulier les chaises berçantes du salon. Des informations
font en outre état d’articles de lit souillés d’excréments et d’urine dans les chambres
de personnes.
En novembre 2017, un épisode aigu d’insalubrité s’est d’ailleurs produit dans la
cuisine de la Résidence. À la suite d’une inspection réalisée en fin de journée, la
Division de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal a en effet exigé la
fermeture de la cuisine de la Résidence jusqu’à son nettoyage complet.
►

Offre alimentaire inadaptée

Le Règlement mentionne que l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit
offrir des menus variés conformes au Guide alimentaire canadien publié par Santé
Canada et adaptés aux besoins nutritionnels particuliers des personnes âgées.
L’enquête révèle que le cycle de menus de la Résidence porte sur seulement deux
semaines, ce qui fait en sorte que les mêmes repas reviennent rapidement. Aussi, les
menus de la Résidence contiennent beaucoup de charcuteries, de simili-viandes et
de nourriture industrielle (« baloney », hot-dogs, saucisses, jambon, frites et pommes
de terre à rissoler, lanières et croquettes de poulet commerciales et autres fritures).
Seuls des légumes surgelés sont disponibles. Les repas servis les vendredis, samedis et
dimanches sont dits particulièrement problématiques.
L’enquête révèle en outre que la Résidence n’offre pas d’adaptation des diètes, des
textures et des liquides aux besoins particuliers des différentes personnes. Des jus
sucrés et bon marché sont servis, y compris aux personnes diabétiques. Avec ou sans
dentition, toutes les personnes doivent manger la même chose, qu’il s’agisse de
saucisses ou encore de biscuits durs, servis lors de la plupart des collations. Des
épisodes d’étouffement ont d’ailleurs été relatés lors du service de repas de hotdogs.
Ainsi, l’enquête réalisée par le Protecteur du citoyen révèle que l’environnement de
vie offert par la Résidence présente des déficiences importantes. Conjuguées avec
les lacunes majeures constatées dans la qualité des soins et services fournis, ces
déficiences liées à l’environnement offert conduisent le Protecteur du citoyen à
conclure que la Résidence n’est pas en mesure de répondre adéquatement aux
besoins des personnes, dont celles qui lui sont référées par le CIUSSS de l’Est.

3.4

Suivi effectué par les établissements publics responsables
Compte tenu des multiples lacunes constatées dans la qualité des soins, des services
et de l’environnement de vie offerts par la Résidence, le Protecteur du citoyen s’est
intéressé aux gestes posés par les établissements publics responsables afin
d’effectuer le suivi des activités de la Résidence et d’améliorer la situation.
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3.4.1

Suivi de la qualité des soins et services par le CIUSSS de l’Est

Le type d’encadrement préconisé par le CIUSSS de l’Est dans ses relations avec la
Résidence soulève des préoccupations.
En effet, l’enquête montre que pendant plus de quatre ans, le CIUSSS de l’Est a référé
des personnes à la Résidence sur la base d’une entente uniquement verbale (soit du
2 juillet 2013 au 5 octobre 2017, date de signature de la première entente écrite). Le
Protecteur du citoyen est préoccupé de constater que le CIUSSS de l’Est a continué,
durant une aussi longue période, de référer des personnes à la Résidence, et ce, sans
établir de standards ou de normes quant au niveau et à la qualité des soins et
services à respecter.
Par ailleurs, l’entente écrite signée en octobre 2017 s’appuie sur l’article no 108 de la
LSSSS. Cette disposition législative est de portée générale et permet à un
établissement de conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute
autre personne, une entente pour la dispensation de certains services de santé ou
services sociaux.
À cet égard, l’approche utilisée par le CIUSSS de l’Est suscite des inquiétudes. En effet,
l’article no 108 de la LSSSS est de portée générale et ne permet donc pas d’encadrer
adéquatement les opérations d’un milieu destiné à des personnes âgées en grande
perte d’autonomie. Aussi, l’entente conclue entre la Résidence et l’établissement
public ne contient pas d’exigences spécifiques que la Résidence devrait respecter
au regard de la qualité des soins et services fournis à la clientèle référée.
L’enquête montre d’ailleurs que le niveau de besoins de la clientèle actuellement
référée à la Résidence par le CIUSSS de l’Est correspond à celui observé dans un
milieu de type ressource intermédiaire. Toutefois, les personnes référées ne reçoivent
pas le niveau de services infirmiers et professionnels qu’ils recevraient de
l’établissement public s’ils résidaient dans une véritable ressource intermédiaire.
Aussi, la Résidence assume de manière officieuse le rôle et les responsabilités d’une
ressource intermédiaire, sans bénéficier du soutien et de l’encadrement
habituellement reçu par un milieu de ce type.
D’ailleurs, en cours d’enquête, une personne représentant le CIUSSS de l’Est a
reconnu que l’entente avec la Résidence a conduit à la création d’une « fausse
ressource intermédiaire ». Le Protecteur du citoyen constate que l’approche du
CIUSSS de l’Est a fait en sorte de contourner les contraintes administratives et les
exigences de qualité associées au processus de création d’une véritable ressource
intermédiaire. En effet :
►

l’ouverture d’une ressource intermédiaire officielle requiert le lancement d’un
appel d’offres public ainsi que l’évaluation des propositions reçues sur la base
d’une série de critères objectifs de qualité, ce qui n’a pas été effectué dans ce
cas particulier;

►

aucun processus de sélection du partenaire privé n’a été réalisé, ce qui aurait
pourtant été requis pour clarifier la nature du projet, le profil de la clientèle visée
ainsi que les normes applicables;

►

la Résidence accueille une clientèle de type ressource intermédiaire, sans devoir
se conformer aux exigences du cadre de référence ministériel applicable à ce
type de milieu. Ces exigences concernent notamment la qualité du milieu de vie,
des soins ainsi que des services rendus à la clientèle.
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Ainsi, le montage administratif auquel le CIUSSS de l’Est a eu recours le place dans
une situation de vulnérabilité. Cette situation est d’autant plus vulnérable qu’il y a
désormais dans la Résidence une forte majorité de personnes référées par le CIUSSS
de l’Est. Le Protecteur du citoyen est d’avis que le CIUSSS de l’Est aurait pu réduire les
risques pour les personnes en s’assurant, sur les plans légal et administratif, d’un
encadrement plus rigoureux de la qualité des soins et services offerts dans la
Résidence.
D’ailleurs, l’enquête révèle que le suivi de l’entente actuelle avec la Résidence exige
beaucoup d’attention et d’énergie de la part des gestionnaires et du personnel du
CIUSSS de l’Est. Une série de problématiques et de difficultés de fonctionnement de
la Résidence ont été identifiés par l’établissement. Ce dernier a, au fil du temps,
élaboré différents plans d’action afin de tenter d’améliorer la situation dans la
Résidence.
Le plus récent plan d’action à la disposition du Protecteur du citoyen est daté du
19 janvier 2018. Au moment de l’enquête, ce plan demeurait en cours de mise en
œuvre. Les représentants du CIUSSS de l’Est ont cependant reconnu les difficultés et
défis rencontrés avec la Résidence.
Le Protecteur du citoyen constate qu’un suivi étroit de l’évolution de la situation dans
la Résidence est effectué par le CIUSSS de l’Est. Ce dernier tente de pallier les
déficiences de la Résidence et, ainsi, de préserver la qualité des soins et services de
base aux personnes.
D’ailleurs, au début de l’année 2017, au cours d’une période de six semaines, le
CIUSSS de l’Est a affecté un infirmier sur place dans la Résidence à titre de directeur
des soins. Aussi, la chef de programme du CIUSSS de l’Est, actuellement responsable
du suivi de l’entente, se montre fortement impliquée auprès de la Résidence.
Toutefois, cette chef de programme n’est pas présente sur place en tout temps, elle
n’a pas d’autorité hiérarchique directe sur le personnel et n’a aucun pouvoir formel
sur les décisions prises par l’exploitant de la Résidence.
À cet égard, le Protecteur du citoyen est préoccupé par le fait qu’aucun
redressement significatif n’ait jusqu’à présent eu lieu dans la Résidence, en dépit du
suivi étroit et des efforts d’encadrement du CIUSSS de l’Est. Plusieurs lacunes
préjudiciables aux personnes ont été constatées en cours d’enquête, et ce, malgré
les multiples demandes et recommandations adressées à la Résidence, notamment
par l’OIIAQ et le CIUSSS de l’Est. L’enquête révèle qu’il s’avère très difficile d’obtenir
des changements significatifs et durables dans la Résidence. Dans ce contexte, le
Protecteur du citoyen recommande au CIUSSS de l’Est-ce qui suit :
►

maintenir une surveillance étroite et une présence quotidienne dans la Résidence
afin de s’assurer que les soins de base fournis aux personnes qui y vivent
actuellement s’avèrent adéquats (R-1);

►

cesser la référence de nouvelles personnes dans la Résidence, compte tenu de la
désorganisation des soins et services qui y sont offerts et des multiples lacunes
constatées au cours de la présente enquête (R-2);

►

assurer un suivi attentif de l’évolution de la situation dans la Résidence, sur la base
des constats effectués dans le présent rapport (R-3);

►

à défaut d’une amélioration satisfaisante de la situation, mettre fin à l’entente de
dispensation de services avec la Résidence (R-4).
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Par ailleurs, des informations recueillies au cours de la démarche d’enquête
indiquent que le CIUSSS de l’Est dispose du même type d’entente de dispensation
de services avec au moins une autre résidence privée pour aînés située sur son
territoire. À la lumière des lacunes constatées dans le présent rapport, le Protecteur
du citoyen recommande au CIUSSS de l’Est de réaliser une démarche de vérification
de la qualité des soins et services fournis dans toute autre résidence privée pour aînés
ayant une entente avec lui, et ce, sur la base des constats effectués dans le présent
rapport d’intervention (R-5).

3.4.2

Suivi de la certification par le CIUSSS du Centre-Sud

La Résidence doit se conformer au Règlement afin d’obtenir ou de conserver son
certificat de conformité de résidence privée pour aînés. Tel qu’il est indiqué à la
section 3.1.1 du présent rapport, pour l’ensemble des résidences privées pour aînés
de l’île de Montréal, l’application du Règlement relève du CIUSSS du Centre-Sud.
La plus récente certification de la Résidence remonte au 29 octobre 2013. Ce
certificat de conformité est échu depuis le 28 octobre 2017. La Résidence opère
donc sans certification depuis plus de trois mois. L’enquête révèle d’ailleurs qu’en
dépit de multiples démarches et suivis de la part du CIUSSS du Centre-Sud, la
Résidence ne se conforme toujours pas aux exigences de la réglementation. En
effet :
►

Le 2 mai 2017, le Conseil québécois d’agrément, organisme de vérification
responsable, a effectué une visite sur place.
La Résidence a alors été jugée non conforme à plusieurs des articles du Règlement,
notamment ceux relatifs au plan de sécurité incendie, à la connaissance des
procédures par le personnel, au seuil minimal de personnel, au contenu du dossier
des personnes et à l’entretien ménager.

►

Le 26 mai 2017, la Résidence a fait parvenir au CIUSSS du Centre-Sud des preuves
visant à démontrer sa conformité au Règlement. Lors d’une visite sur place
effectuée le 20 juillet 2017, une conseillère de l’établissement a constaté que la
Résidence demeurait cependant non conforme à la réglementation, notamment
en ce qui a trait au plan de sécurité incendie, à la connaissance des procédures
par le personnel et au contenu du dossier des personnes.

►

Le 19 septembre 2017, le chef du service de la certification de l’établissement a
effectué une nouvelle visite dans la Résidence. À cette occasion, il a été constaté
que la Résidence demeurait non conforme quant à son plan de sécurité incendie.

►

Le 2 novembre 2017, le service de la certification de l’établissement a reçu une
communication provenant de la commissaire aux plaintes et à la qualité des
services du CIUSSS du Centre-Sud, laquelle l’informait de lacunes préoccupantes
constatées lors du traitement d’une plainte.
Le 25 janvier 2018, une visite de suivi a été réalisée par une conseillère à la
certification, en réaction aux informations transmises par la commissaire. Lors de
cette nouvelle visite, des lacunes ont été constatées dans la qualité des
informations contenues aux dossiers des personnes, notamment en ce qui a trait
au suivi de l’évolution de leur état de santé et aux incidents et accidents qui se
produisent dans la Résidence.
Dans ce contexte, la conseillère à la certification de l’établissement a demandé à
la Résidence de fournir une série d’informations et de documents ainsi que de
réaliser certaines démarches auprès des personnes vivant sur place, de leurs
proches et des membres de son personnel. La demande du CIUSSS du Centre-Sud
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visait principalement la prise en charge des situations particulières vécues par la
clientèle (incidents, accidents, troubles du comportement, développement de
besoins trop élevés, par exemple).
La Résidence devait effectuer un suivi auprès du CIUSSS du Centre-Sud au plus tard
le 19 février 2018. Selon les informations recueillies, ce suivi a été effectué, mais n’a
pas permis au CIUSSS du Centre-Sud d’obtenir l’ensemble des informations
requises.
Ainsi, la Résidence ne respecte toujours pas les exigences de la réglementation
applicable. Cela s’avère préoccupant, étant donné que la LSSSS exige que toute
résidence privée pour aînés dispose d’une attestation temporaire de conformité ou
d’un certificat de conformité. Cette exigence a pour finalité d’assurer aux personnes
le respect de leurs droits, notamment l’accès à un environnement en mesure
d’assurer leur santé et leur sécurité.
Selon la LSSSS un établissement doit, avant de diriger une personne âgée vers une
résidence privée pour aînés ou de lui proposer une telle résidence, s’assurer que
l’exploitant de cette résidence est titulaire d’une attestation temporaire ou d’un
certificat de conformité. Le Protecteur du citoyen constate que, même si la
Résidence ne respecte pas ces conditions, le CIUSSS de l’Est continue d’y référer des
personnes.
Il est en outre préoccupant que les vérifications actuelles du service de la
certification du CIUSSS du Centre-Sud se concentrent sur la connaissance
des procédures par le personnel de la Résidence et sur le contenu du dossier des
personnes qui y vivent. En effet, l’enquête du Protecteur du citoyen montre
clairement que la Résidence présente des lacunes qui excèdent largement ces
points spécifiques.
En somme, il émane de l’enquête qu’en dépit des multiples suivis et demandes
effectuées par le CIUSSS du Centre-Sud, la Résidence ne respecte toujours pas la
réglementation applicable et présente de multiples lacunes préoccupantes, au
regard de la qualité des soins et services, mais aussi de l’environnement de vie offert.
Dans ce contexte, le Protecteur du citoyen recommande au CIUSSS du Centre-Sud :
►

d’assurer un suivi étroit de l’évolution de la situation dans la Résidence, sur la base
des constats effectués dans le présent rapport (R-6);

►

à défaut d’une amélioration satisfaisante de la situation, de refuser le
renouvellement du certificat de conformité de la Résidence (R-7).
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4 Conclusion
L’enquête révèle des lacunes majeures quant à la qualité des services et de
l’environnement de vie offerts par la résidence privée pour aînés Bellerive, sous
entente avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estde-l’Île-de-Montréal.
La désorganisation clinique et administrative, le manque de continuité des soins et
services ainsi que les lacunes persistantes dans les soins infirmiers s’avèrent
particulièrement inquiétants pour la santé et la sécurité des personnes qui vivent dans
la Résidence.
Dans ce contexte, des recommandations sont adressées aux établissements publics
responsables du suivi des activités de la Résidence. Entre autres, il est recommandé
à ces établissements publics, à défaut d’une amélioration satisfaisante de la situation
sur place d’ici le 31 juillet 2018, de résilier leur entente avec la Résidence et de refuser
le renouvellement de son certificat de conformité.
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5 Recommandations
Compte tenu des résultats de l’enquête effectuée, le Protecteur du citoyen recommande au
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS
de l’Est) ce qui suit concernant la résidence privée pour aînés Bellerive (la Résidence) :
R-1 Maintenir une surveillance étroite et une présence quotidienne dans la Résidence afin
de s’assurer que les soins de base fournis aux personnes qui y vivent actuellement
s’avèrent adéquats.
Le CIUSSS de l’Est doit, d’ici le 15 avril 2018, indiquer au Protecteur du citoyen les mesures
prises à cette fin.
R-2 Cesser la référence de nouvelles personnes dans la Résidence, compte tenu de la
désorganisation des soins et services qui y sont offerts et des multiples lacunes constatées
au cours de la présente enquête.
Le CIUSSS de l’Est doit, d’ici le 15 avril 2018, confirmer au Protecteur du citoyen la mise en
place de cette mesure.
R-3 Assurer un suivi attentif de l’évolution de la situation dans la Résidence, sur la base des
constats effectués dans le présent rapport d’intervention.
Le CIUSSS doit, à compter du 30 avril 2018, informer mensuellement le Protecteur du
citoyen de l’évolution de la situation dans la Résidence.
R-4 À défaut d’une amélioration satisfaisante de la situation dans la Résidence d’ici le
31 juillet 2018 au cours du processus d’implantation de la recommandation R-3 :
Résilier l’entente de dispensation de services avec la Résidence.
Le CIUSSS doit informer le Protecteur du citoyen du suivi de cette recommandation d’ici
le 31 juillet 2018.
R-5 Réaliser, sur la base des constats effectués dans le présent rapport d’intervention, une
démarche de vérification de la qualité des soins et services fournis dans toute autre
résidence privée pour aînés avec laquelle il dispose d’une entente de dispensation de
services.
Le CIUSSS de l’Est doit, d’ici le 31 juillet 2018, informer le Protecteur du citoyen des résultats
issus de cette démarche de vérification.
Le Protecteur du citoyen recommande également au Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS du Centre-Sud) ce qui suit
concernant la résidence privée pour aînés Bellerive (la Résidence) :
R-6 Assurer un suivi étroit de l’évolution de la situation dans la Résidence, sur la base des
constats effectués dans le présent rapport d’intervention.
Le CIUSSS du Centre-Sud doit informer mensuellement le Protecteur du citoyen de
l’évolution de la situation dans la Résidence à compter du 30 avril 2018.
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R-7 À défaut d’une amélioration satisfaisante de la situation dans la Résidence d’ici le
31 juillet 2018 au cours du processus d’implantation de la recommandation R-6 :
Refuser le renouvellement du certificat de conformité de la Résidence, lequel est échu
depuis plus de trois mois.
Le CIUSSS doit, le cas échéant, informer le Protecteur du citoyen du suivi accordé à cette
recommandation d’ici le 31 juillet 2018.

Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
(RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, dans un délai de 30 jours de la
réception du rapport, de l’acceptation par chacun des deux établissements de mettre en
œuvre les recommandations qui leur sont adressées ou des motifs pour lesquels ils n’entendent
pas y donner suite.
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Rapport d’intervention
Intervention au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Québec, le 14 juin 2018

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1). Sa communication ou diffusion
est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur
l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen conformément aux
articles 24 et 25 de la Loi sur le Protecteur des usagers.
La loi autorise la communication intégrale de ce rapport à certaines personnes. En tout
autre cas, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 aux motifs qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à une personne ou à un groupe de
personnes. Il traite aussi les divulgations d’actes répréhensibles à l’égard des organismes
publics et les plaintes en cas de représailles liées à ces divulgations. Désigné par les
parlementaires de toutes les formations politiques et faisant rapport à l’Assemblée
nationale, le Protecteur du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses
interventions résultent du traitement d’une ou de plusieurs plaintes, signalements ou
divulgations, ou de sa propre initiative.
Le respect des personnes et de leurs droits ainsi que la prévention des préjudices sont au
cœur de la mission du Protecteur du citoyen. Son rôle en matière de prévention s’exerce
notamment par l’analyse de situations qui engendrent des préjudices pour un nombre
important de citoyens et de citoyennes ou qui sont de nature systémique.
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, il peut notamment proposer des modifications
aux lois, règlements, directives et politiques administratives afin de les améliorer dans le
meilleur intérêt des personnes concernées.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des usagers
en matière de santé et de services sociaux. Cette loi prévoit qu’il doit veiller, par toute
mesure appropriée, au respect des usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus par
la Loi sur les services de santé et les services sociaux et par toute autre loi1. En outre, il peut
intervenir s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe
de personnes physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance de la santé ou
des services sociaux ou peut vraisemblablement l’être2.
Le respect des personnes et de leurs droits est au cœur de la mission du Protecteur du
citoyen.

1.2

Contexte d’intervention

Le Protecteur du citoyen a reçu des signalements visant le Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Gaspésie. Ces signalements font état de multiples lacunes dans un
milieu de vie sous entente avec cet établissement, soit la ressource intermédiaire Villa
Maria. Ces lacunes perdureraient depuis plusieurs années, sans qu’il y ait amélioration
durable et significative de la situation.
Compte tenu des informations contenues dans les signalements et du risque de préjudice
pour les personnes concernées, le Protecteur du citoyen a pris la décision d’intervenir. La
démarche d’intervention du Protecteur du citoyen vise à s’assurer que les droits des
personnes sont respectés et que des soins et services adéquats leur sont offerts.

1.3

Instance visée par l’intervention

L’instance visée par l’intervention est le Centre intégré de santé et de services sociaux de
la Gaspésie (ci-après le CISSS).
Cet établissement public dispose d’une entente avec la ressource intermédiaire Villa Maria
(ci-après la Ressource). Selon le cadre de référence ministériel Les ressources intermédiaires
et les ressources de type familial, le CISSS est imputable à l’égard de la qualité de
l’ensemble des services rendus aux personnes.

1. Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2. Ibid., art. 20 et suivants.
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Délégué désigné pour conduire l’enquête

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la protectrice du citoyen a confié à l’un de ses
délégués, soit monsieur Nicolas Rousseau, le mandat de recueillir le témoignage des
personnes concernées et le point de vue des instances impliquées ainsi que toute autre
information jugée pertinente afin de procéder à l’analyse de la situation et, le cas échéant,
de proposer des correctifs et une approche favorisant leur mise en œuvre.

2.2

Collecte d’information

Dans le cadre de l’enquête, afin d’obtenir l’information pertinente et nécessaire à
l’intervention, les commentaires et observations de différents intervenants du CISSS ont été
recueillis, dont :
►

la présidente-directrice générale;

►

le directeur de la qualité, évaluation, performance et éthique;

►

le directeur du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées;

►

la chef d’administration de programme soutien à domicile, centres de jour et
gériatrie;

►

l’adjointe à la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique;

►

une intervenante en contrôle de la qualité;

►

un conseiller-cadre de la Direction des ressources humaines, des communications
et des affaires juridiques;

►

divers intervenants professionnels.

Les commentaires et observations de la coresponsable de la Ressource ont aussi été
recueillis au cours de la démarche d’enquête.

2.3

Documentation consultée

Afin de compléter notre collecte d’information, nous avons consulté les documents
suivants :
►

les dossiers traités antérieurement par la commissaire aux plaintes et à la qualité
des services;

►

le contrat de service entre la Ressource et le Centre de santé et de services sociaux
de la Baie-des-Chaleurs (maintenant le CISSS), mai 2011;

►

le Rapport d’évaluation – Appréciation de la qualité des services communs et
particuliers – Résidence intermédiaire Villa Maria produit par le CISSS, mars 2016;

►

le document Insatisfactions adressées à la ressource Villa Maria : historique des
diverses correspondances et rencontres depuis 2011 produit par le CISSS, avril 2017;

►

le Rapport d’enquête administrative produit par le CISSS concernant la Ressource,
décembre 2017;

►

le document Sondage d’opinion – Janvier 2018 – Ressource intermédiaire Villa
Maria produit par le CISSS, janvier 2018;
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►

le Plan de conformité – La ressource intermédiaire Villa Maria produit par le CISSS,
mars 2018;

►

la lettre Position concernant nos relations d’affaires envoyée par le CISSS aux
responsables de la Ressource, mars 2018;

►

l’Entente nationale entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et
l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec,
septembre 2014;

►

le Cadre de référence : les ressources intermédiaires et les ressources de type
familial du ministère de la Santé et des Services sociaux, avril 2016;

►

la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2).

3 Résultat de notre enquête
3.1

Contexte contractuel

Une entente de type ressource intermédiaire a été conclue le 20 mai 2011 entre la
Ressource et le Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-Chaleurs (aujourd’hui
fusionné au CISSS de la Gaspésie). Cette entente vise à offrir un milieu de vie et des services
d’hébergement, de soutien et d’assistance à 10 personnes en perte d’autonomie physique
et à 14 personnes ayant un profil caractérisé par des déficits cognitifs, pour un total de
24 places.
L’entente entre la Ressource et l’établissement prévoyait une durée initiale de cinq ans. Le
1er janvier 2014, l’établissement et la Ressource ont cependant procédé au renouvellement
de l’entente pour une durée de trois ans, renouvelable pour une période additionnelle de
trois ans – la Ressource et l’établissement n’ont cependant pas signé de nouveau contrat
écrit à cette occasion. Selon les paramètres établis en 2014, l’entente signée en 2011
viendra donc à échéance le 31 décembre 2019.
Cette entente prévoit que plusieurs responsabilités incombent à la Résidence, dont les
suivantes :
►

recevoir tout usager ou usagère que lui réfère l’établissement et lui offrir les services
visés par le contrat (hébergement, gîte, couvert, soutien, assistance et activités
occupationnelles);

►

utiliser des locaux et du matériel adéquats et respectueux des normes de sécurité
et d’hygiène;

►

mettre du personnel compétent à la disposition de l’établissement et des
personnes hébergées;

►

s’engager à ce que ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés respectent
le code d’éthique de l’établissement;

►

participer, son personnel ou ses administrateurs et administratrices, aux formations
offertes par l’établissement;

►

présenter une nourriture équilibrée en fonction du Guide alimentaire canadien et
tenant compte de l’état de santé des personnes et des diètes prescrites;
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►

assurer une surveillance générale de l’état de santé physique et mental des
personnes et informer sans délai l’établissement de problèmes particuliers
observés;

►

participer à la préparation des objectifs contenus aux plans d’intervention des
personnes référées et collaborer à leur application et à leur révision.

L’entente prévoit également que différentes responsabilités incombent à l’établissement,
dont les suivantes :

3.2

►

remettre à la Ressource un rapport sommaire écrit sur l’état de santé de la
personne référée et sur ses besoins;

►

présenter le plan d’intervention de la personne référée à la Ressource dans les
30 jours qui suivent l’arrivée de cette personne dans la Ressource;

►

intervenir dans les plus brefs délais, à la demande de la Ressource, lorsque celle-ci
connaît des difficultés avec une personne hébergée;

►

fournir à la personne référée tous les services requis à son plan d’intervention, autres
que ceux d’hébergement, de soutien et d’assistance qui sont dispensés par la
Ressource.

Historique des lacunes observées dans la Ressource

La démarche d’enquête réalisée par le Protecteur du citoyen révèle que la Ressource
présente des lacunes majeures et récurrentes depuis plusieurs années. Ces lacunes ont fait
l’objet de recommandations et de tentatives de redressement de la part du CISSS au fil des
ans. Plusieurs de ces lacunes ont persisté, malgré les efforts du CISSS.
L’enquête montre que la situation dans la Ressource s’améliore temporairement au cours
des périodes où le CISSS augmente l’intensité de son suivi et de sa surveillance. Toutefois,
lorsque ces activités de suivi et de surveillance diminuent en intensité, la situation dans la
Ressource tend à se dégrader de nouveau. Les lacunes vécues dans la Ressource
présentent donc un aspect cyclique très préoccupant pour la santé et le bien-être des
personnes qui y vivent.
L’évolution des lacunes observées dans la Ressource ainsi que les demandes formulées par
le CISSS entre 2011 et 2016 sont présentées de manière succincte dans le Tableau I. Les
lacunes relatives aux soins d’hygiène, à l’alimentation, aux activités et à la médication
s’avèrent particulièrement préoccupantes et persistantes.

4

Tableau I
Évolution des lacunes constatées dans la Ressource
et des recommandations formulées par le CISSS de 2011 à 2016
Dates

Lacunes et recommandations

2011

Novembre

Lacunes constatées :
 Activités occupationnelles manquantes;
 Lits non adéquats pour les personnes en perte
d’autonomie;
 Ameublement non adéquat pour les intervenants et
intervenantes.
Recommandations du CISSS :
 Recourir à des plans d’intervention individualisés pour
se conformer aux attentes et besoins des personnes;
 Remplacer l’ameublement.

2011

Décembre

Lacune constatée :
 Délai d’ameublement conforme des chambres.
Recommandation du CISSS :
 Installer des portes d’armoires et acheter du mobilier.

Janvier

Lacunes constatées :
 Principes non respectés en matière de « milieu de vie »
(portes manquantes sur les armoires, aucune
décoration, salles de bain dénudées);
 Activité repas peu structurée;
 Approche clientèle déficiente.

2012

Recommandations du CISSS :
 Installer des portes d’armoires;
 Instaurer un calendrier des activités.
Septembre

Lacunes constatées :
 Déficiences persistantes dans les services offerts : soins
d’hygiène, propreté des lieux;
 Propos déplacés et inacceptables du personnel;
 Activité repas peu structurée;
 Plans d’intervention très peu consultés;
 Distribution et prise de la médication non sécuritaire.
Recommandations du CISSS :
 Clarifier les rôles et responsabilités du personnel;
 Identifier et encadrer le temps de pause du personnel;
 Superviser étroitement le personnel;
 Tenir des réunions d’équipe hebdomadaires.
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Dates

Lacunes et recommandations

2013

Février

Recommandations du CISSS :
 Clarifier le rôle du chef d’équipe;
 Mettre en place un horaire d’élimination pour certaines
personnes;
 Utiliser une grille de suivi quotidienne pour les soins
d’hygiène;
 Tenir des rencontres régulières avec les équipes;
 Utiliser un cahier de communications.
Novembre

Lacune constatée :
 Gestes à caractère sexuel du concierge sur une
résidente de 60 ans.

2014

Recommandations du CISSS :
 Éviter tout contact entre la présumée victime et le
présumé agresseur;
 Rencontrer les équipes de travail à des fins
d’information;
 Dispenser les soins d’hygiène et l’aide à l’habillement
en ayant recours à des membres du personnel de sexe
féminin;
 Demander aux personnes de quitter leur chambre lors
de l’entretien ménager.
Juin

2015

Lacunes constatées :
 Paroles et interventions inadéquates du personnel;
 Lacunes persistantes à propos des soins d’hygiène et de
la propreté des lieux;
 Inquiétudes concernant la surveillance exercée,
notamment en ce qui a trait au délai de réponse aux
cloches;
 Distribution et prise de la médication non sécuritaires.

Lacunes constatées :
 Lacunes persistantes dans les services offerts à la
clientèle (langage inapproprié, propos déplacés et
inacceptables, savoir-être questionnable);
 Plans d’intervention pas consultés;
 Préoccupation quant à la sécurité de la clientèle;
 Délais de réponse aux cloches d’appel;
 Propreté des lieux.
Recommandations du CISSS :
 Assurer un soutien nécessaire aux personnes en place;
 Avoir une personne responsable capable de superviser
et encadrer le personnel.
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Dates

Lacunes et recommandations

2016

Février et
mars

Lacunes constatées :
 Plusieurs éléments non conformes parmi les services
destinés à l’ensemble des personnes (dont l’entretien,
le confort et la sécurité, le code de vie et l’accès aux
activités);
 Écarts de qualité dans les services particuliers aux
personnes (dont l’alimentation, l’hygiène du corps et
des cheveux, l’habillement);
 Un sondage révèle des problèmes de satisfaction de la
clientèle.
Recommandation du CISSS :
 Élaborer une entente de conformité entre le CISSS et la
Ressource.

Source : Document Insatisfactions adressées à la ressource Villa Maria : historique des diverses correspondances
et rencontres depuis 2011, CISSS de la Gaspésie, 13 avril 2017.

3.3

Enquêtes du commissaire aux plaintes et à la qualité des services

La Ressource a continué de présenter des déficiences après 2016. En effet, au cours de
l’année 2017, le commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS (ci-après le
commissaire) a traité quatre plaintes et un signalement visant la qualité des soins et services
fournis aux personnes qui vivent dans la Ressource. Les enquêtes du commissaire ont
notamment révélé :
►

des erreurs d’administration de la médication;

►

des menus alimentaires requérant d’être bonifiés et diversifiés;

►

des lacunes dans le respect par la Ressource des plans de soins individuels définis
par le CISSS;

►

un personnel qui n’est souvent pas en quantité suffisante dans la Ressource pour
donner les soins d’hygiène requis aux personnes;

►

qu’un résident a reçu des soins d’hygiène déficients pendant plusieurs mois en
raison du personnel insuffisant;

►

qu’au cours d’une période d’un mois, un résident a reçu seulement quatre toilettes
partielles, alors qu’il devait en recevoir chaque jour.

Compte tenu des lacunes qu’il a constatées, le commissaire a recommandé au CISSS de
conduire une enquête administrative sur la qualité des soins et services fournis dans la
Ressource.

3.4

Enquête administrative du CISSS

À la recommandation du commissaire, le CISSS a conduit une enquête administrative sur
la qualité des soins et services fournis dans la Ressource. Cette enquête a été réalisée du
5 octobre au 5 décembre 2017 par la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la
performance et de l’éthique du CISSS. Au cours de cette enquête, des entretiens ont été
réalisés avec des intervenants du CISSS, des membres du personnel ainsi qu’avec les
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responsables de la Ressource. L’enquête administrative du CISSS conclut principalement
dans son rapport que :
► « Les services offerts par la ressource ne respectent pas l’intensité des services
particuliers et la spécificité des services précisément requis par la condition de
chaque usager et identifiés dans l’instrument de classification »;
►

« Les résultats de l’enquête mettent en évidence une récurrence préoccupante
des écarts de qualité de la ressource à offrir des services de qualité et à mettre en
place des pratiques sécuritaires pour répondre aux besoins identifiés des usagers
hébergés dans la ressource Villa Maria »;

►

« Force est de constater que malgré que les responsables de la ressource aient
réitéré, à plusieurs reprises leur volonté à offrir des services de qualité, ils ne
parviennent pas à maintenir les améliorations qu’ils ont tenté de mettre en place
au fil des ans, et ce, malgré le support et l’accompagnement offerts par les
professionnels du CISSS ».

D’une manière plus spécifique, l’enquête administrative démontre les lacunes suivantes :
►

au niveau des soins d’hygiène, le nombre de toilettes complètes hebdomadaires
requis n’est pas toujours respecté, et ce, pour plusieurs des personnes hébergées;

►

le type d’assistance offert lors des toilettes partielles ne respecte pas les besoins
identifiés et l’autonomie des personnes hébergées;

►

au cours des mois précédant l’enquête administrative, des soins d’hygiène n’ont
pas été offerts aux personnes, parfois faute d’avoir du personnel en nombre
suffisant;

►

l’attitude de certains membres du personnel auprès de la clientèle est considérée
comme inadéquate en ce qui a trait au respect (tutoiement), au niveau du
langage (ton élevé) et à l’approche préconisée (punitive, brusque);

►

plusieurs erreurs de médicaments sont constatées (délai pour débuter une
prescription, erreur de dosage, erreur quant au moment d’administration, nonrespect des recommandations du personnel infirmier du CISSS, retard de
renouvellement, comprimés retrouvés par terre);

►

les erreurs liées à l’administration de la médication ne sont pas toujours rapportées
au personnel infirmier du CISSS;

►

l’information concernant l’administration des médicaments est mal connue du
personnel de la Ressource et n’est pas toujours respectée par celui-ci;

►

des membres du personnel de la Ressource n’ayant pas reçu la formation requise
sur le sujet ont tout de même administré des médicaments aux personnes
hébergées;

►

les chutes ne sont pas toujours rapportées aux professionnels du CISSS;

►

les erreurs liées à la médication ainsi que les chutes ne sont pas colligées de façon
systématique sur les formulaires de déclaration des incidents et des accidents;

►

les cahiers de communication internes de la Ressource ne permettent pas le
repérage rapide des recommandations et des informations pertinentes et
spécifiques concernant les personnes hébergées;

►

les informations consignées dans les grilles de soins et dans les cahiers de
communication de la Ressource ne concordent pas;

►

la communication ainsi que la collaboration du personnel de la Ressource avec
les professionnels du CISSS ne sont pas optimales;
8

3.5

►

les recommandations des professionnels du CISSS ne sont pas toujours respectées
par le personnel de la Ressource (programmes d’exercices, application de glace,
accompagnement, médication et soins spécifiques);

►

les personnes hébergées se plaignent de l’aspect répétitif de l’offre de repas ainsi
que du fait que leurs diètes spécifiques ne sont pas toujours respectées.

Redressement et suivi de la situation

Compte tenu des résultats de son enquête administrative, le CISSS a adressé une série de
recommandations à la Ressource. Ces recommandations font l’objet d’un suivi
d’implantation par le CISSS par l’entremise d’un « plan de conformité ». Une mise à jour de
l’implantation des recommandations adressées à la Ressource par le CISSS datée du 8 mars
2018 a été transmise au Protecteur du citoyen au cours de la démarche d’intervention.
Le 29 mars 2018, le CISSS a en outre informé la Ressource qu’il ne renouvellera pas l’entente
entre les parties et que celle-ci parviendra donc à échéance le 31 décembre 2019. Le
CISSS indique à la Ressource qu’elle sera admissible à participer à un éventuel processus
d’appel d’offres pour de nouvelles places d’hébergement pour les personnes âgées en
perte d’autonomie.
Par ailleurs, au cours de son intervention, le Protecteur du citoyen a observé qu’en réaction
aux lacunes persistantes révélées par son enquête administrative, le CISSS a intensifié ses
activités de suivi et de surveillance de la Ressource. Ainsi, des rencontres de surveillance
ont lieu sur une base hebdomadaire dans la Ressource. Ces rencontres sont effectuées en
présence des exploitants de la Ressource et des intervenantes et intervenants du CISSS
impliqués dans la situation, notamment d’une chef de programme du CISSS. Selon les
informations recueillies, les intervenantes et intervenants du CISSS s’avèrent aussi plus
présents et plus impliqués dans la dispensation des soins et services offerts à la clientèle de
la Ressource ainsi que dans la surveillance de cette dispensation.
Selon les informations recueillies et les indications contenues dans le suivi du plan de
conformité daté du 8 mars 2018, cette intensification des mesures de suivi et de surveillance
du CISSS a permis d’obtenir une sécurisation de la situation dans la Ressource. Toutefois,
compte tenu de l’historique de la Ressource, le Protecteur du citoyen craint un recul de la
situation si le CISSS venait à réduire l’intensité de ses activités de suivi et de surveillance sur
le terrain.
Dans ce contexte, et afin de protéger la qualité du milieu de vie ainsi que des soins et des
services offerts aux personnes hébergées dans la Ressource, le Protecteur du citoyen
recommande au CISSS de maintenir une surveillance étroite et une présence quotidienne
dans la Ressource, et ce, tant que des personnes y seront référées pour hébergement (R-1).
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4 Conclusion
L’enquête révèle des lacunes préoccupantes et récurrentes quant à la qualité des services
et du milieu de vie offerts par la ressource intermédiaire Villa Maria, sous entente avec le
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. Les lacunes relatives aux
soins d’hygiène, à l’alimentation, aux activités et à la médication s’avèrent
particulièrement préoccupantes et persistantes.
À la suite d’une enquête administrative, l’établissement public a procédé à une
intensification de ses activités de suivi et de surveillance dans la Ressource. Selon les
informations recueillies, cette intensification des actions du CISSS a permis de sécuriser la
situation pour le moment.
Le Protecteur du citoyen craint que la qualité des soins et services fournis aux personnes
hébergées ne diminue si le CISSS réduit l’intensité de ses activités de suivi et de surveillance
sur le terrain. C’est pourquoi il recommande au CISSS d’assurer une surveillance étroite et
une présence quotidienne dans la Ressource, et ce, tant que des personnes y seront
référées pour hébergement.
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5 Recommandation
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande au Centre intégré de
santé et de services sociaux de la Gaspésie ce qui suit concernant la ressource intermédiaire
Villa Maria :
R-1 Maintenir une surveillance étroite et une présence quotidienne dans la ressource
intermédiaire Villa Maria afin que les soins, les services et le milieu de vie fournis aux
personnes qui y vivent s’avèrent adéquats, et ce, tant que des personnes y seront
référées pour hébergement.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie doit, d’ici le 31 juillet
2018, indiquer au Protecteur du citoyen les mesures prises à cette fin.

Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
(RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, dans un délai de 30 jours de la
réception du rapport, de l’acceptation de l’établissement de mettre en œuvre la
recommandation qui lui a été adressée ou des motifs pour lesquels il n’entend pas y donner
suite.
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Rapport d’intervention
Intervention au Centre d’hébergement et de soins de longue durée
de Saint-Lambert-sur-le-Golf inc.

Québec, le 10 avril 2019

Transparence

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, c. P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers). Sa
communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, c. A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen aux instances et aux
personnes concernées par l’intervention, et ce, conformément à l’article 24 de la Loi sur
le Protecteur des usagers. De plus, le résultat de l’intervention peut être communiqué à
toute autre personne intéressée.
Toutefois, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 au motif qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à une personne ou à un groupe de
personnes. Il traite aussi les divulgations d’actes répréhensibles à l’égard des organismes
publics et les plaintes en cas de représailles liées à ces divulgations. Désigné par les
parlementaires de toutes les formations politiques et faisant rapport à l’Assemblée
nationale, le Protecteur du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses
interventions résultent du traitement de plaintes, signalements ou divulgations, ou de sa
propre initiative.
Le respect des personnes et de leurs droits ainsi que la prévention des préjudices sont au
cœur de la mission du Protecteur du citoyen. Son rôle en matière de prévention s’exerce
notamment par l’analyse de situations qui engendrent des préjudices pour un nombre
important de citoyens et de citoyennes ou qui sont de nature systémique.
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, il peut notamment proposer des modifications
aux lois, règlements, directives et politiques administratives afin de les améliorer dans
l’intérêt des personnes concernées.

© Protecteur du citoyen, 2019
Toute reproduction, en tout ou en partie, est permise à condition d’en mentionner la source.
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux. Cette loi prévoit qu’il doit veiller,
par toute mesure appropriée, au respect des usagers et usagères ainsi que des droits
qui leur sont reconnus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et par
toute autre loi 1. En outre, il peut intervenir s’il a des motifs raisonnables de croire
qu’une personne physique ou un groupe de personnes physiques a été lésé par
l’acte ou l’omission d’une instance de la santé ou des services sociaux ou peut
vraisemblablement l’être 2.
Le respect des usagers, des usagères et de leurs droits est au cœur de la mission du
Protecteur du citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le Protecteur du citoyen a reçu un signalement à l’endroit du Centre
d’hébergement et de soins de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-Golf inc.
(CHSLD). Le signalement fait état d’un roulement élevé des membres de son
personnel et d’un manque d’effectifs au sein de l’équipe soignante. On rapporte
que cette situation perdure depuis quelques mois et qu’elle affecterait les soins
d’assistance et les soins d’hygiène dispensés aux personnes hébergées.
L’insistance est mise sur les lacunes alléguées suivantes :

1.3

►

Les soins d’hygiène corporelle ne sont pas nécessairement fournis tous les jours aux
personnes hébergées, ni même une ou deux fois par semaine;

►

Concernant les soins d’assistance, les personnes ne sont pas aidées comme elles
le devraient pour prendre leur repas. Elles subissent de longs délais de réponse
lorsqu’elles ont recours à la cloche d’appel ou quand on doit changer leur culotte
d’incontinence. Le lever est tardif, le déjeuner l’est également. Des personnes ne
sont pas levées, parfois pendant plus de 24 heures. On constate que certains sont
donnés d’une manière expéditive par les préposés aux bénéficiaires.

►

Sur le plan de l’organisation des soins, les préposés aux bénéficiaires ne sont pas
suffisamment encadrés et les autorités responsables ont de la difficulté à
remplacer le personnel en cas d’absence.

Pertinence de l’intervention
Compte tenu du caractère préoccupant des informations portées à sa
connaissance et du risque de préjudice pour les personnes concernées, le Protecteur
du citoyen a pris la décision d’intervenir. Sa démarche vise à s’assurer que les droits
des personnes hébergées sont respectés et que des soins et des services adéquats
leur sont offerts.

1. Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
2. Ibid., art. 20 et suivants.
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1.4

Instance visée par l’intervention
L’instance visée par la présente intervention est le Centre d’hébergement et de soins
de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-Golf inc. Ce CHSLD privé non conventionné,
propriété du Groupe Savoie, détient un permis de type CHSLD du ministère de la
Santé et des Services sociaux.
Deux cent six lits d’hébergement font l’objet d’ententes de services d’hébergement
et de soins de longue durée avec le Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Montérégie-Centre (CISSS de la Montérégie-Centre).
La clientèle hébergée se compose de personnes en grande perte d’autonomie liée
au vieillissement. Elles peuvent présenter de multiples problèmes de santé physique
ou des troubles cognitifs.

2 Conduite de l’intervention
2.1

Déléguées désignées pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la protectrice du citoyen a confié à deux
de ses délégués, soit Mme Julie Roussy et Mme Hélène St-Amour, le mandat de recueillir
le témoignage des personnes concernées et le point de vue des instances
impliquées ainsi que toute autre information jugée pertinente afin de procéder à
l’analyse de la situation et, le cas échéant, de proposer des correctifs et une
approche favorisant leur mise en œuvre.

2.2

Collecte d’information
Dans le cadre de l’enquête, afin d’obtenir l’information pertinente et nécessaire à
l’intervention, les déléguées ont recueilli les commentaires et observations de
différents intervenants et intervenantes du CHSLD, dont :
►

la présidente du conseil d’administration;

►

la directrice des soins infirmiers et services à la clientèle;

►

la directrice adjointe des soins infirmiers;

►

la chef d’unité de soins;

►

des membres du personnel de soins et d’assistance;

►

le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS).

Les témoignages de membres de la famille de personnes hébergées ont également
été recueillis.
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2.3

Documentation consultée
Afin de compléter la collecte d’information, les déléguées du Protecteur du citoyen
ont consulté les documents suivants :
►

2.4

des documents administratifs du CHSLD, dont :


la structure de poste présentant la répartition des effectifs sur les quarts de
travail;



le plan d’action été et automne 2018 du CHSLD concernant le manque
de préposés aux bénéficiaires, exposé lors d’une rencontre tenue
le 22 août 2018 en présence des familles, des proches et des représentants
légaux des personnes hébergées;



le plan de travail des membres du personnel accompagnateur-aide de
service – projet pilote;



l’Entente de partenariat entre l’Agence de la santé et des services sociaux
de la Montérégie et 7009453 Canada inc., avril 2009 (entente de
partenariat);

►

le rapport d’intervention du CLPQS daté du 20 septembre 2018;

►

le rapport de la visite d’évaluation de la qualité du milieu de vie au CHSLD SaintLambert-sur-le-Golf, les 13 et 14 mars 2017, ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS);

►

les Orientations ministérielles « Un milieu de vie de qualité pour les personnes
hébergées en CHSLD », MSSS, 2003 (Orientations ministérielles);

►

le Cadre de référence et normes relatives à l’hébergement dans les
établissements de soins de longue durée, MSSS, 2018 – incluant le document
d’introduction;

►

le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les
personnes aînées 2017-2022;

►

la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).

Visite de l’établissement
Dans le but d’évaluer la situation portée à l’attention du Protecteur du citoyen, les
déléguées ont réalisé une visite non annoncée du CHSLD afin de préserver
l’authenticité des constats. La visite a eu lieu le 4 octobre 2018. Les déléguées ont
ainsi procédé à des périodes d’observation du milieu de vie et ont eu l’occasion de
discuter avec des résidents et résidentes, ainsi que des membres de leur famille.
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3 Résultats de notre enquête
3.1

Le cadre légal et normatif
La LSSSS énonce les droits des usagers et usagères du réseau de la santé et des
services sociaux. Cette loi prévoit que toute personne a le droit de recevoir des
services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans scientifique, humain
et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire 3. L’usager ou
l’usagère doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et
compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et
de sa sécurité 4.
La loi précise également que la mission d’un CHSLD est d’offrir de façon temporaire
ou permanente un milieu de vie substitut, des services d’hébergement, d’assistance,
de soutien et de surveillance ainsi que des services de réadaptation psychosociaux,
infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte
d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur
milieu de vie naturel, malgré l’appui de leur entourage 5. Le droit aux services de
santé et aux services sociaux s’exerce en tenant compte des ressources humaines,
matérielles et financières dont dispose un établissement 6.
Les Orientations ministérielles quant à elles dictent la philosophie et les pratiques qui
doivent être implantées en CHSLD afin d’en faire un milieu qui mise sur la qualité de
vie et le bien-être des personnes hébergées. La qualité des pratiques passe avant
tout par le souci constant de la qualité de vie. Les préoccupations relatives à l’état
de santé de la personne hébergée doivent s’inscrire dans une recherche globale de
son bien-être physique, mental et social et de sa satisfaction.
Enfin, l’entente de partenariat entre le CHSLD et le CISSS de la Montérégie-Centre
énonce que le CHSLD, à titre de partenaire privé, doit tout mettre en œuvre pour
développer l’approche milieu de vie, telle que préconisée par les Orientations
ministérielles. Il doit offrir des soins infirmiers et d’assistance de qualité, sécuritaires,
adéquats, opportuns et adaptés aux besoins des personnes hébergées, et ce,
24 h/24 et 7 j/7. Le recours aux agences de personnel est toléré, dans la mesure où
le CHSLD prend les moyens nécessaires afin d’assurer la continuité des soins.

3.2

Intervention du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services
Le CLPQS du CHSLD a été saisi de 13 dossiers de plainte au cours de l’été 2018. Les
principales insatisfactions soulevées concernent le manque de continuité dans les
soins et les services en raison de la pénurie de personnel. Les effets se font sentir sur la
qualité des soins d’hygiène corporelle, les heures de lever, l’assistance à
l’alimentation et le temps de réponse à la cloche d’appel.

3.
4.
5.
6.

RLRQ c. S-42, art. 5.
Ibid., art. 3 (3).
Ibid., art 83.
Ibid., art.13.
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Le Protecteur du citoyen a pris connaissance du rapport d’intervention du CLPQS. Ce
rapport soulève, entre autres, les constats suivants :
►

Le CHSLD ne compte pas suffisamment de préposés aux bénéficiaires;

►

La direction du CHSLD et les membres du conseil d’administration sont conscients
de la situation et de ses conséquences possibles sur les personnes hébergées;

►

Les horaires de travail sont toujours assignés à l’avance. En cas d’absence de
membres de son personnel, le CHSLD peine à les remplacer;

►

Au début de l’été 2018, des actions concrètes ont été entreprises par le CHSLD :


l’embauche de seize accompagnateurs-aides de service;



le recours à des agences de placement de personnel;



des démarches de recrutement de personnel en continu;



l’implantation d’un nouveau logiciel pour la gestion des horaires du
personnel, prévu pour l’automne suivant;



une rencontre tenue le 22 août 2018 avec la direction du CHSLD, le CLPQS
et la présidente du conseil d’administration en présence de familles, de
répondants et de représentants légaux de personnes hébergées; – La
rencontre avait pour but d’exposer le plan d’action du CHSLD et de
répondre aux questions entourant les mesures mises en place pour pallier
le manque d’effectifs.

Le CLPQS n’a pas formulé de recommandation au CHSLD.

3.3

Contexte organisationnel au CHSLD
Confronté à un taux d’absentéisme élevé et à un fort roulement de son personnel, le
CHSLD reconnaît le manque d’effectifs au cours du printemps et de l’été 2018, tout
particulièrement parmi les préposés aux bénéficiaires et les infirmières auxiliaires. Lors
de certaines journées plus critiques, la qualité des soins et des services aux personnes
hébergées en a été affectée. Ce fut le cas, par exemple le 15 juillet et le
30 septembre 2018, alors qu’une quinzaine de membres du personnel étaient absents
sur le quart de travail de jour. Le personnel d’encadrement a dû agir en renfort.
Le CHSLD rapporte des difficultés importantes à recruter et à retenir la main-d’œuvre.
Ainsi, l’établissement a assisté au départ de membres de son personnel expérimentés
vers deux nouveaux centres d’hébergement dans la région. Ce fut le cas notamment
d’infirmières détenant une bonne connaissance du milieu de vie. Les équipes
soignantes ont alors perdu des ressources importantes. Par ailleurs, lorsque le CHSLD
a eu recours à des agences de placement, il a été confronté à la pénurie de
préposés aux bénéficiaires que connaissent aussi ces agences puisqu’il s’agit d’un
phénomène à la grandeur du Québec. Le CHSLD a également invoqué des motifs
liés au contexte organisationnel, notamment la structure de poste, les horaires de
travail et la difficulté de remplacer le personnel absent par sa liste de rappel.
La direction soulève également un enjeu rattaché à l’atmosphère ambiante. Ainsi, le
CHSLD rapporte avoir entrepris des démarches pour corriger des dynamiques de
travail difficiles sur certains étages. Une telle situation a d’ailleurs provoqué du
mouvement dans la constitution des équipes soignantes. Des plaintes en ont résulté
de la part des personnes hébergées et de leurs proches, insatisfaits des
changements. De plus, un processus de négociations syndicales était en cours à
cette période et s’est poursuivi lors de l’enquête du Protecteur du citoyen.
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Selon les informations obtenues, l’épuisement, le manque de collaboration et la
résistance de membres du personnel, en situation de surcharge de travail, ont pu
aussi contribuer aux difficultés soulevées au printemps et à l’été 2018.
Enfin, devant les problèmes à combler les absences au travail, l’établissement s’est
souvent trouvé confronté à la présence de jeunes préposés et d’infirmières auxiliaires
peu expérimentés et peu au fait du milieu de vie. En situation de sous-effectifs, il était
difficile pour le CHSLD de favoriser le pairage des nouveaux employés avec ceux plus
expérimentés, déjà débordés par la tâche. Les journées d’accueil, bien que prévues
lors de l’embauche de nouveaux employés, devenaient également plus difficiles à
organiser.
Toutefois, à la fin du mois de novembre 2018, lors de l’enquête du Protecteur du
citoyen, le CHSLD constatait des améliorations par rapport à l’été. En effet, plusieurs
mesures ont été mises de l’avant pour remédier au manque d’effectifs.

3.4

Les mesures prises par le CHSLD en situation de manque d’effectifs
L’enquête a révélé que le CHSLD doit régulièrement composer avec un manque de
personnel au sein de son équipe soignante. Afin de remédier à la situation, différentes
mesures sont prises. Celles-ci correspondent, pour plusieurs, à celles identifiées lors de
l’intervention du CLPQS.
Le recrutement et la rétention du personnel
Les ressources humaines du CHSLD mettent en place plusieurs moyens de
recrutement de personnel :
►

Annonces dans les journaux;

►

Participation accrue à des foires de l’emploi dans les régions de Montréal et de
la Montérégie;

►

Possibilités d’ententes avec des écoles de formation dans le but d’offrir des stages
aux étudiants et ainsi favoriser l’embauche et la rétention des futurs préposés.

L’ajout de personnel
Au cours de la dernière année, le CHSLD a procédé à l’ajout d’une infirmière de nuit.
Depuis un peu plus d’un an, l’équipe soignante peut également compter sur la
présence d’un coordonnateur de soins le soir. Selon le CHSLD, ces embauches visent
à favoriser un meilleur échange d’informations entre les quarts de travail et à
améliorer la continuité des soins.
De plus, le Protecteur du citoyen a été informé qu’à la fin de l’automne 2018, le
CHSLD a embauché un préposé aux bénéficiaires détenant plusieurs années
d’expérience. Ce dernier connaît bien le milieu d’hébergement pour y avoir déjà
travaillé. En étroite collaboration avec la chef d’unité, il supervise les préposés aux
bénéficiaires, identifie leurs besoins en matière de soutien et de formation et
contribue à l’amélioration de leurs pratiques.

6

Le déploiement des accompagnateurs-aides de service
Depuis juillet 2018, des accompagnateurs-aides de service sont présents de 11 h à
19 h en semaine et de 8 h à 16 h les fins de semaine. Ces personnes ne dispensent
pas de soins. Elles effectuent diverses tâches pour soutenir l’équipe soignante : aide
à l’alimentation, accompagnement dans les déplacements, propreté des
chambres, réponse aux cloches d’appel, etc. Deux accompagnateurs-aides de
service se trouvent sur chaque étage. Le CHSLD estime que ce projet-pilote a un
effet significatif puisqu’il libère les préposés aux bénéficiaires de certaines tâches,
leur permettant ainsi de maximiser leur temps d’assistance auprès des personnes
hébergées. Le CHSLD compte poursuivre l’évaluation de la contribution quotidienne
des accompagnateurs-aides de service afin d’optimiser leur présence.
Les déléguées du Protecteur du citoyen ont eu l’occasion d’observer le travail des
accompagnateurs-aides de service au sein du milieu de vie. Le port d’un vêtement
distinctif les rend facilement identifiables.
Le recours aux agences de placement de personnel
En cours d’enquête, le Protecteur du citoyen est informé qu’une douzaine de bains
par jour peuvent être reportés, notamment à l’égard de personnes qui nécessitent
l’assistance de deux préposés pour les levers avec le lève-personne sur rail. Le CHSLD
consigne quotidiennement les bains qui ne peuvent être offerts. Une employée est
responsable du suivi quant à la dispensation des bains, qu’elle réalise en étroite
collaboration avec le personnel infirmier.
Afin de donner les bains hebdomadaires qui sont reportés durant la semaine, le
CHSLD recourt à des préposés aux bénéficiaires d’agences de placement. Ce sont
régulièrement les mêmes personnes qui reviennent d’une fois à l’autre, et elles
possèdent des habiletés particulières pour offrir ce type de soin. Afin de soutenir
l’équipe soignante du CHSLD, les préposés des agences peuvent également être
appelés à donner un deuxième bain hebdomadaire aux personnes dont la condition
le nécessite.
Par ailleurs, le CHSLD choisit de ne pas recourir à du personnel d’agence pour
combler d’autres besoins liés au manque d’effectifs, et ce, afin d’assurer la qualité
des soins. La direction constate qu’en situation de pénurie de personnel, il est difficile
de superviser les nouveaux préposés provenant d’agences et connaissant peu ou
pas le milieu de vie.
La réorganisation des postes et des horaires de travail
Le CHSLD a procédé à une réorganisation de ses postes à temps plein et à temps
partiel pour assurer une meilleure répartition des horaires. L’ancienne organisation du
travail faisait en sorte que trop d’employés se trouvaient en congé simultanément,
ce qui ne permettait pas de remplacer facilement le personnel absent.
Dans le cadre de cette réorganisation, le CHSLD s’est doté d’un logiciel (Kronos) pour
faciliter le traitement des affectations des employés.
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3.4.1

La réorganisation des soins et des services

Malgré les mesures prises par le CHSLD pour pallier le manque d’effectifs, les équipes
soignantes doivent quand même travailler en sous-effectifs, et ce, plusieurs fois par
semaine. Bien souvent, la liste de rappel du CHSLD ne permet pas de combler les
absences du personnel. De plus, les préposés aux bénéficiaires de l’équipe volante,
normalement déjà inscrits à l’horaire pour combler les absences imprévues, sont
affectés à des congés prévus ou à des postes vacants. Ils sont donc peu ou pas
disponibles pour les absences fortuites.
Lorsque la liste de rappel et le personnel de l’équipe volante ne permettent pas de
combler les absences imprévues, le CHSLD doit réorganiser les soins en
conséquence. En dernier recours, la chef d’unité, la directrice des soins infirmiers et
son adjointe se concertent pour revoir le travail des équipes afin de minimiser les
conséquences sur les personnes hébergées. Les solutions suivantes sont alors mises
en place :
►

La chef d’unité se rend sur chaque étage et consulte la feuille de route des
effectifs présents et manquants;

►

Des mesures sont déployées pour soutenir l’équipe soignante, soit :

►



la réassignation de préposés aux bénéficiaires sur d’autres étages ou ailes;



la contribution du personnel d’encadrement aux soins d’assistance;



la contribution du personnel de réadaptation pour participer à des levers
de personnes alitées nécessitant une assistance;



le remplacement d’infirmières auxiliaires par des infirmières.

On met en priorité les soins de base, soit :


les changements de culotte d’incontinence, l’assistance à l’alimentation
et l’hygiène corporelle par la toilette partielle;



des levers du lit selon des priorités cliniques, ce qui peut entraîner des levers
tardifs;



la toilette partielle quotidienne, à défaut du bain hebdomadaire reporté;



le programme d’hydratation, appliqué de façon moins rigoureuse.

Lors de l’enquête du Protecteur du citoyen, le CHSLD effectuait son bilan quant au
manque de personnel depuis le printemps 2018. Conscient que cette réalité pouvait
perdurer ou se reproduire, le CHSLD a envisagé l’élaboration d’une procédure
formelle de réorganisation des soins. Cette procédure allait permettre de mieux
soutenir l’infirmière sur le plan du jugement clinique et du leadership qu’elle exerce
auprès de l’équipe soignante. Des outils et divers scénarios de réorganisation
devaient être proposés pour permettre l’application de pratiques optimales et une
réorganisation des soins uniforme et encadrée.
En novembre 2018, la directrice des soins infirmiers a amorcé les démarches en ce
sens. Une grille a été conçue à titre de projet pilote pour faciliter la réorganisation
des soins. Cet outil a été présenté au Comité des résidents ainsi qu’au Comité milieu
de vie.
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À la fin du même mois, des rencontres avec les employés ont été tenues. Les autorités
ont rencontré le personnel infirmier lors d’une formation sur le leadership infirmier.
L’orientation de l’établissement relative à la réorganisation des soins et à la
répartition du personnel dans ce contexte leur a alors été présentée. De plus,
l’ensemble du personnel a été informé de la ligne directrice de l’établissement :
dorénavant, à défaut de collaborer à la réorganisation des soins, des avis
disciplinaires seraient émis. Des rencontres avec les familles ont aussi eu lieu pour les
informer et les mettre à contribution pour rapporter toute situation d’écart dans les
pratiques.
Par cette réorganisation, le CHSLD désire s’assurer d’un encadrement efficient de ses
équipes soignantes. La direction souhaite également accroitre chez ses équipes la
vigilance requise quant à d’éventuels écarts dans les pratiques en situation de
manque d’effectifs.

3.5

Répercussions sur les personnes hébergées
Il ressort de l’enquête du Protecteur du citoyen qu’au cours de l’été 2018, il n’était
pas rare que les préposés aux bénéficiaires composent avec des quarts de travail en
sous-effectifs et se retrouvent seuls sur leur aile.
Lorsque les effectifs du CHSLD sont complets, l’établissement respecte les exigences
en matière de ratios minimums de personnel recommandés par le MSSS. Toutefois,
en cas d’absences non remplacées, ces ratios ne sont plus respectés.

3.5.1

La qualité des soins d’hygiène et des soins d’assistance

En situation de manque d’effectifs, l’enquête révèle des écarts de pratiques dans
l’application du plan de travail du préposé auprès de la clientèle. Par exemple, on
donnait bel et bien les toilettes corporelles partielles quotidiennes et les soins
buccaux, mais dans un temps limité, diminuant ainsi la qualité du service. De plus,
des délais dans le changement des culottes d’incontinence pouvaient générer
particulièrement la nuit, des débordements. Par ailleurs, des personnes sont
demeurées au lit tardivement pour déjeuner ou dîner. En raison de délais
d’assistance, il est arrivé que des personnes mangent leur repas froid.
Le CHSLD affirme que durant l’été 2018, ces problèmes étaient majeurs et présents
sur tous les étages. Toutefois, aucune augmentation significative en matière de plaie
de pression, de chute ou d’infection nosocomiale n’a été confirmée. Le CHSLD
estime que ses équipes soignantes contrôlaient la situation, mais étaient moins
efficaces dans la prestation des soins et services. Les soins d’hygiène et d’assistance
peuvent avoir été donnés, mais pas selon les délais prescrits.

3.5.2

Les levers tardifs ou reportés des personnes hébergées

En situation de manque d’effectifs, le CHSLD considère qu’il est plus facile pour
l’équipe soignante de lever les personnes hébergées et de les regrouper dans les
aires communes pour assurer leur surveillance et les assister. Le fait de laisser la
clientèle au lit n’est pas encouragé.
Le CHSLD confirme toutefois que malgré les efforts déployés, des personnes ont pu,
de façon exceptionnelle, demeurer au lit pendant plus de 24 heures. Il nie toutefois
que des personnes soient restées alitées deux à trois jours les fins de semaine.
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En situation de manque de personnel, le CHSLD assure avoir fait les efforts nécessaires
pour lever du lit les personnes, et ce, selon une approche « rescue team ». La chef
d’unité, des préposés aux bénéficiaires et le personnel de réadaptation se sont alors
concertés pour faire une tournée des unités et lever les personnes. Lors de sa visite
non annoncée, le Protecteur du citoyen a observé que les soins et les services
avaient été réorganisés en raison d’un manque d’effectifs. Ce jour-là, aucun
problème n’était précisément lié au fait que des personnes étaient maintenues au lit
tardivement.
Lorsque des décisions devaient être prises quant aux choix des personnes à lever, le
CHSLD mentionne que l’équipe soignante a tenu compte de certains facteurs de
mise en priorité tels que le risque de plaies de pression, l’habitude de certaines
personnes de participer aux activités de loisirs et le souhait émis par certaines d’entre
elles de demeurer au lit. Toutefois, lorsque des personnes n’étaient pas levées en
matinée, le CHSLD affirme que tout était mis en œuvre pour procéder aux levers plus
tard dans la journée. L’établissement mentionne qu’en de telles situations, le
jugement clinique de l’infirmière demeure au centre de cette priorisation.
Le CHSLD confirme que des pratiques ponctuelles ont été mises en œuvre
concernant les levers, et ce, à l’initiative de certains employés, notamment les fins
de semaine et lors de moments plus critiques de manque de personnel.
Par exemple, des membres de l’équipe soignante ont pu décider, sans autorisation
et de leur propre initiative, de ne lever aucune personne sur leur unité pour éviter de
créer des injustices si elles levaient certaines personnes et d’autres pas. Dans d’autres
cas, des personnes ont pu ne pas être levées, car l’équipe soignante du quart de soir
n’aurait pas les effectifs suffisants pour les coucher. Ces pratiques ont été adoptées,
entre autres, en réaction aux plaintes formulées par les familles, inquiètes de voir leurs
proches alitées contrairement à d’autres résidents et résidentes.
Le CHSLD n’a pas identifié clairement les motifs de ces initiatives. Il s’interroge à savoir
si ces pratiques peuvent être liées à la pénurie de personnel, à la surcharge de travail
ou encore à un manque de leadership infirmier. Toutefois, des difficultés de
communication au sein de l’équipe soignante et entre les quarts de travail, lorsque
confrontés à un manque d’effectifs récurrent, ont été soulevées. Le CHSLD reconnaît
ces écarts de pratiques et confirme avoir informé son personnel à cet égard afin de
corriger la situation.
Le Protecteur du citoyen a constaté que le CHSLD ne documente pas
systématiquement les soins reportés ou omis. La situation peut donc difficilement être
évaluée avec objectivité. Le dossier de l’usager peut contenir des notes évolutives à
ce sujet, mais il ne s’agit pas d’une pratique généralisée. De plus, ces informations
ne sont pas transmises dans tous les cas au personnel infirmier. Le CHSLD envisage de
faire des levers un indicateur documenté afin d’assurer un meilleur suivi de ces
situations et d’en évaluer les conséquences.
En situation de manque d’effectifs, le Protecteur du citoyen reste préoccupé que
des personnes demeurent, contre leur gré, alitées plusieurs heures sans être levées.
Une recommandation (R1) est adressée au CHSLD, afin qu’il documente les situations
dans lesquelles les services et les soins sont reportés ou omis. Ceci permet de mieux
évaluer les répercussions du manque de personnel et de favoriser une approche
centrée sur les besoins des personnes et sur leur dignité. Cela permet aussi d’apporter
des réponses mieux documentées aux familles, qui sont des partenaires importants
au cours du séjour d’hébergement.
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Par ailleurs, en cours d’enquête des enjeux liés au leadership infirmier ont été
soulevés, découlant entre autres du départ d’infirmières expérimentées. Des
difficultés se sont présentées, notamment au moment d’orienter les équipes
soignantes dans un contexte de réorganisation des soins en situation de manque
d’effectifs.
Considérant le rôle crucial de l’infirmière dans la communication et dans la
coordination de l’équipe soignante, le Protecteur du citoyen adresse une seconde
recommandation (R2) au CHSLD afin que les infirmières valident tous les soins qui sont
reportés ou omis et qu’elles s’assurent de la transmission de ces informations à
l’équipe soignante du quart de travail suivant. Cette pratique vise à s’assurer que les
personnes obtiennent les soins qu’elles sont en droit de recevoir.

4 Conclusion
L’enquête du Protecteur du citoyen démontre que malgré certaines mesures prises par le
CHSLD visé pour pallier le manque d’effectifs sur les quarts de travail, des répercussions sur la
qualité des soins offerts aux personnes hébergées sont constatées. En effet, en situation de
manque d’effectifs, la réorganisation du travail donne lieu au report ou à l’omission de soins et
de services, et affecte la qualité de vie des personnes hébergées.
Néanmoins, l’enquête ne révèle aucune menace à la sécurité des personnes hébergées ni de
graves répercussions sur leur santé. Les déléguées du Protecteur du citoyen ont plutôt constaté
les efforts du CHSLD pour limiter les répercussions du manque de personnel sur la clientèle.
Le Protecteur du citoyen est conscient des enjeux liés au manque de personnel et des actions
prises par le CHSLD pour répondre aux besoins des résidentes et résidents en de telles
circonstances. Il n’en demeure pas moins que le CHSLD doit assurer, la qualité des soins et des
services donnés en tout temps 7. En conséquence, deux recommandations sont formulées par
le Protecteur du citoyen.

7. Plan d’action gouvernementale pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022,
section 2.
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5 Recommandations
Considérant ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande au
d’hébergement et de soins de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-Golf inc. de :
R-1

Centre

Prendre les moyens pour que toutes les décisions relatives aux soins reportés ou omis, et
ce pour chaque personne hébergée, soient documentées afin d’en assurer un suivi
efficient;
Informer le Protecteur du citoyen, d’ici le 1er juin 2019, des mesures prises à cette fin.

R-2

S’assurer que les infirmières sur chaque quart de travail valident toutes les décisions prises
concernant les soins reportés ou omis et qu’elles transmettent ces informations au quart
de travail suivant, et ce, pour chaque personne hébergée;
Informer le Protecteur du citoyen, d’ici le 1er juin 2019, des mesures prises à cette fin.

Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
(RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, dans un délai de 30 jours de la
réception du rapport, de l’acceptation de l’établissement de mettre en œuvre les
recommandations qui lui sont adressées ou des motifs pour lesquels il n’entend pas y donner
suite.
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Rapport d’intervention
Intervention au Centre d’hébergement L’Éden de Laval

Québec, le 22 mai 2019

Transparence

Avis
Le présent rapport a été rédigé au terme d’une intervention effectuée par le Protecteur
du citoyen conformément au chapitre IV de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière
de santé et de services sociaux (RLRQ, chapitre P-31.1) (Loi sur le Protecteur des usagers).
Sa communication ou diffusion est régie par cette loi ainsi que par la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès).
Ce rapport peut être communiqué par le Protecteur du citoyen aux instances et aux
personnes concernées par l’intervention, et ce, conformément à l’article 24 de la Loi sur
le Protecteur des usagers. De plus, le résultat de l’intervention peut être communiqué à
toute autre personne intéressée.
Toutefois, des extraits du document peuvent être masqués conformément à la Loi sur
l’accès, notamment en vertu des articles 53, 54, 83 et 88 au motif qu’ils contiennent des
renseignements personnels concernant des personnes et permettant de les identifier. Ces
extraits ne peuvent donc être divulgués sans le consentement des personnes concernées
comme prescrit par l’article 59 de la Loi sur l’accès.

La mission du Protecteur du citoyen
Le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes en intervenant auprès
des ministères et des organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’auprès des
différentes instances du réseau de la santé et des services sociaux pour demander des
correctifs à des situations qui portent préjudice à une personne ou à un groupe de
personnes. Il traite aussi les divulgations d’actes répréhensibles à l’égard des organismes
publics et les plaintes en cas de représailles liées à ces divulgations. Désigné par les
parlementaires de toutes les formations politiques et faisant rapport à l’Assemblée
nationale, le Protecteur du citoyen agit en toute indépendance et impartialité, que ses
interventions résultent du traitement de plaintes, signalements ou divulgations, ou de sa
propre initiative.
Le respect des personnes et de leurs droits ainsi que la prévention des préjudices sont au
cœur de la mission du Protecteur du citoyen. Son rôle en matière de prévention s’exerce
notamment par l’analyse de situations qui engendrent des préjudices pour un nombre
important de citoyens et de citoyennes ou qui sont de nature systémique.
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, il peut notamment proposer des modifications
aux lois, règlements, directives et politiques administratives afin de les améliorer dans
l’intérêt des personnes concernées.

© Protecteur du citoyen, 2019
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1 Contexte de la demande d’intervention
1.1

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
Le Protecteur du citoyen exerce les fonctions prévues à la Loi sur le Protecteur des
usagers en matière de santé et de services sociaux (Loi sur le Protecteur des usagers).
Cette loi prévoit qu’il doit veiller, par toute mesure appropriée, au respect des
usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux et par toute autre loi 1. En outre, il peut intervenir s’il a des motifs
raisonnables de croire qu’une personne physique ou un groupe de personnes
physiques a été lésé par l’acte ou l’omission d’une instance de la santé ou des
services sociaux ou peut vraisemblablement l’être 2.
Le respect des usagers et de leurs droits est au cœur de la mission du Protecteur du
citoyen.

1.2

Demande d’intervention
Le Protecteur du citoyen a reçu des signalements de sources diverses visant le Centre
d’hébergement L’Éden de Laval. On y faisait état de multiples lacunes relativement
à la qualité des soins et des services offerts dans cet établissement. Certaines lacunes
perdureraient depuis plusieurs années.
Compte tenu de la teneur des signalements et du risque de préjudice pour les
personnes concernées, le Protecteur du citoyen a pris la décision d’intervenir. Sa
démarche vise à s’assurer que les droits des personnes sont respectés et que des soins
et des services adéquats leur sont offerts.

1.3

Instance visée par l’intervention
L’instance visée par l’intervention est le Centre d’hébergement L’Éden de Laval
(L’Éden), un établissement privé non conventionné. Constitué en personne morale à
but lucratif, il ne fait pas l’objet d’une convention de financement établi avec le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). L’Éden détient cependant un
permis du MSSS et doit se conformer aux normes et aux orientations qui régissent les
centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) au Québec.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS) a conclu une
entente avec L’Éden pour l’achat de services d’hébergement et de soins de longue
durée. Signée en juillet 2017, l’entente est d’une durée de deux ans avec possibilité
de renouvellement. L’établissement dispose de 152 places d’hébergement
permanent.
Au moment de l’intervention, en février 2019, plus de 90 % des places occupées au
CHSLD (130 sur 140) sont des achats de services d’hébergement par le CISSS.

1
2

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, RLRQ, c. P-31.1, art. 1 et 7.
Ibid., art. 20 et suivants.
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2 Conduite de l’intervention
2.1

Délégué désigné pour conduire l’enquête
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la protectrice du citoyen a confié à l’un
de ses délégués, soit M. Pierre Alarie, le mandat de recueillir le témoignage des
personnes concernées et le point de vue des instances impliquées ainsi que toute
autre information jugée pertinente afin de procéder à l’analyse de la situation et, le
cas échéant, de proposer des correctifs et une approche favorisant leur mise en
œuvre.

2.2

Collecte d’information
Dans le cadre de son enquête, afin d’obtenir l’information pertinente et nécessaire
à l’intervention, le Protecteur du citoyen a recueilli les commentaires et observations
de plusieurs personnes, dont :

2.3

►

le propriétaire de L’Éden;

►

le directeur de L’Éden;

►

la directrice des ressources humaines;

►

la directrice des soins infirmiers;

►

des intervenants de L’Éden;

►

dix membres du personnel;

►

des proches de personnes hébergées.

Documentation consultée
Afin de compléter sa collecte d’information, le Protecteur du citoyen a, entre autres,
consulté les documents suivants :
►

les dossiers de cinq usagers et usagères;

►

l’horaire des membres du personnel;

►

le guide d’accueil des personnes hébergées;

►

le code d’éthique de L’Éden;

►

les menus de L’Éden;

►

l’entente pour l’achat de services entre L’Éden et le Centre intégré de santé et
de services sociaux de Laval, juillet 2017;

►

les rapports de visite du MSSS intitulés Rapport de visite d’évaluation de la qualité
du milieu de vie, décembre 2015 et septembre 2018;

►

le Rapport sur l’évaluation des soins et des services à L’Éden commandé à une
consultante externe par le CISSS, mai 2018;

►

les plans d’amélioration de la qualité du milieu de vie de L’Éden;

►

les divers documents concernant L’Éden fournis par le CISSS;

►

le guide d’information Demande de permis pour l’exploitation d’un centre
d’hébergement et de soins de longue durée privé du MSSS, 2016;
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►

le Cadre de référence pour l’élaboration des protocoles d’application des
mesures de contrôle : Contention, isolement et substances chimiques du MSSS,
2015;

►

l’Avis intitulé Présence infirmière en Centre d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD) du MSSS, 2014;

►

les orientations ministérielles Un milieu de vie de qualité pour les personnes
hébergées en CHSLD, octobre 2003;

►

la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2).

Visite de l’établissement
Le délégué mandaté par la protectrice du citoyen a effectué deux visites à L’Éden,
l’une non annoncée, le 6 février 2019, et l’autre le 12 février 2019.

3 Résultats de l’enquête du Protecteur du citoyen
3.1

Motifs invoqués par les usagers
Le signalement transmis au Protecteur du citoyen repose sur les éléments suivants :
►

Des allégations de maltraitance;

►

La pénurie de personnel soignant;

►

Les difficultés que vivent des usagers en transit qui sont en attente d’une
orientation permanente;

►

Le manque de communication;

►

Des conflits avec les familles;

►

Des reportages dévastateurs dans les médias.

Précisons que des proches des personnes hébergées avaient déjà exprimé leurs
doléances au Centre d’hébergement L’Éden de Laval au cours de l’année 2018 et
au début de l’année 2019. À titre d’exemple, ils ont alors mis l’accent sur :
►

Le manque de surveillance et de mesures de sécurité face aux risques de chute;

►

La présence d’odeurs désagréables et la saleté en certains endroits;

►

Des lacunes dans les soins d’hygiène et d’assistance;

►

Des problèmes liés à la nourriture;

►

Des tensions avec le personnel soignant concernant l’intensité des soins à
accorder à un proche.
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3.2

Contexte du CHLSD privé non conventionné

3.2.1

Conditions générales d’exploitation d’un CHSLD

La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) prévoit que la mission
d’un CHSLD est d’offrir de façon temporaire ou permanente à une clientèle adulte
un milieu de vie substitut ainsi que des services d’hébergement, d’assistance, de
soutien,
de
surveillance,
de
réadaptation,
psychosociaux,
infirmiers,
pharmaceutiques et médicaux. Les personnes visées, en raison d’une perte
d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur
milieu de vie naturel, malgré le soutien de leur entourage.
La LSSSS édicte également qu’il est obligatoire pour tout CHSLD privé d’être titulaire
d’un permis délivré par le MSSS. Le guide d’information Demande de permis pour
l’exploitation d’un c e n t r e d ’ h é b e r g e m e n t et de soins de longue durée privé
mentionne qu’en plus du gîte, les CHSLD doivent offrir une gamme de soins et
services aux personnes hébergées : présence d’une infirmière sur place 24 h/24,
7 j/7; nutrition clinique, activités d’animation et de loisirs, suivi psychosocial. Les
orientations ministérielles Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées
en CHSLD (Orientations ministérielles ) précisent que les interventions auprès des
usagers et usagères doivent être faites selon une perspective interdisciplinaire.

3.2.2

Soins et services convenus

En milieu d’hébergement privé non conventionné, les soins et l e s services doivent
être convenus par des contrats entre l’exploitant du milieu concerné et les
personnes hébergées ou leurs proches. Ces contrats ainsi que les conditions
générales d’exploitation d’un milieu de type CHSLD, définissent les soins et les
services que le milieu d’hébergement privé s’engage à offrir à sa clientèle, et à
quelles conditions.

3.2.3

Entente contractuelle avec le CISSS de Laval

Une entente a été signée en juillet 2017 (renouvelable en 2019) entre L’Éden et le
CISSS. Cette entente vise à offrir un milieu de vie et des services d’hébergement de
longue durée à des personnes en lourde perte d’autonomie, dirigées vers la
ressource par l’intermédiaire du mécanisme d’accès du CISSS. L’Éden s’engage
entre autres à maintenir la disponibilité de 103 places pour deux ans. Cette entente
prévoit plusieurs obligations incombant à L’Éden, dont les suivantes :
►

Admettre sans restriction la clientèle orientée par le CISSS et lui offrir le gîte et le
couvert, ainsi que des services courants de soins de santé, de surveillance et
d’assistance;

►

Assurer la présence continuelle d’une infirmière

►

Maintenir un permis de CHSLD;

►

Obtenir et maintenir un agrément délivré par un organisme accrédité;

►

Assurer l’application du régime d’examen des plaintes;

►

Contribuer au bien-être des usagers et usagères en leur assurant un milieu de vie
agréable de qualité et sécuritaire, dans le respect de leurs particularités
socioculturelles et linguistiques;
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►

Tendre vers les ratios de l’échelle Voyer 3pour les soins infirmiers et d’assistance;

►

Collaborer aux visites d’évaluation de la qualité qui seront effectuées par des
équipes mandatées par le MSSS, conformément aux différentes orientations
ministérielles, notamment : Un milieu de vie de qualité pour les personnes
hébergées en CHSLD;

►

Respecter les exigences pour la prestation des soins et des services offerts aux
personnes hébergées telles que décrites à l’Annexe A de l’entente.

Historique des lacunes identifiées à L’Éden de 2015 à aujourd’hui
Au cours des quatre dernières années, L’Éden a fait l’objet de trois évaluations et
contrôles qui ont généré des recommandations de la part du CISSS et du MSSS. De
plus, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants y a effectué une visite
surprise le 18 janvier 2019.

3.3.1

Rapport de visite d’évaluation de la qualité du milieu de vie – visite le
9 décembre 2015

Le MSSS a effectué une visite d’évaluation de la qualité du milieu de vie à l’Éden,
le 9 décembre 2015. Cette visite avait pour but de contribuer à l’amélioration des
services dispensés aux personnes hébergées. L’équipe d’évaluation a alors observé
différents manquements, dont :
►

L’absence de mesures pour organiser des rencontres formelles avec le personnel
afin d’échanger l’information utile sur le plan clinique ou organisationnel;

►

Des lacunes dans l’élaboration des plans d’intervention en interdisciplinarité;

►

L’absence d’activités de promotion concernant les droits des résidents;

►

L’absence d’un comité qualité milieu de vie des résidents;

►

L’absence de matériel de loisir sur certaines unités de vie;

►

L’absence de recours à des mesures de remplacement aux contentions physiques;

►

Diverses lacunes entourant le recrutement et les activités touchant les bénévoles.

3.3.2

Rapport de la consultante externe – visites les 28 mars, 3 et 10 avril 2018

En 2018, le CISSS a mandaté une infirmière à titre de consultante afin d’évaluer
les soins et les services fournis par L’Éden. Le mandat visait la révision de la structure
des postes, l’organisation du travail, les mécanismes de communication et le milieu
de vie des résidents. L’observation sur le terrain a duré trois jours, en mars et avril 2018.
Le rapport de la consultante, déposé le 1er mai 2018, identifie près d’une vingtaine
de lacunes dans le fonctionnement de L’Éden, dont les suivantes :
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►

La présence d’une infirmière non assurée 24 h/24 et 7 j/7;

►

La présence d’une seule infirmière pour 152 résidents;

►

Une importante pénurie de main-d’œuvre, surtout de personnel préposé à
l’entretien et préposé aux bénéficiaires ainsi que d’infirmiers et infirmières auxiliaires;

►

Le non-remplacement du personnel;

►

L’obligation pour le personnel de faire des heures supplémentaires;

►

Un manque de soutien clinique;

L’échelle Voyer fait référence aux ratios minimums de personnel de soins infirmiers et de soins
d’assistance exigés par le MSSS pour chacun des quarts de travail dans un établissement.
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►

Un manque de connaissances de la part du personnel concernant la gestion des
comportements perturbateurs;

►

L’absence de compilation systématique des suivis des indicateurs relatifs au taux
de contention, aux lésions de pression et au taux de chutes;

►

L’absence d’information ou de promotion sur le droit de déposer une plainte;

►

Une mise à jour déficiente des consignes inscrites au plan de travail et au plan
d’intervention;

►

Un manque de continuité dans l’application des consignes notées dans les divers
plans;

►

Un manque de continuité dans l’application du programme qui favorise la
pratique de la marche comme moyen de préserver l’autonomie des usagères et
usagers;

►

Des lacunes dans la consignation des soins d’hygiène.

3.3.3

Rapport de visite d’évaluation de la qualité du milieu de vie – visites
les 25 et 26 septembre 2018

Quatre mois après le dépôt du rapport de la consultante externe du CISSS, une
équipe d’évaluation du MSSS a visité L’Éden. Son rapport soulignait les manquements
suivants :
►

L’absence d’un programme d’accueil pour intégrer tout nouveau résident ou
résidente;

►

Le peu d’information concernant les besoins des proches, des intervenants et des
bénévoles dans le cadre du programme d’accompagnement en soins palliatifs et
de fin de vie;

►

L’absence d’un comité qualité milieu de vie des résidents (problème déjà soulevé
en 2015);

►

L’absence de mesures pour organiser des rencontres formelles avec le personnel
afin d’échanger l’information utile sur le plan clinique ou organisationnel (déjà
soulevé en 2015);

►

L’absence d’une grille d’évaluation des comportements pour les résidents et
résidentes présentant des symptômes comportementaux et psychologiques de la
démence (SCPD);

►

Le manque de stabilité de l’équipe soignante auprès des usagers et usagères;

►

L’absence d’une préposée ou d’un préposé aux bénéficiaires nommé comme
intervenant accompagnateur auprès des résidents;

►

L’absence d’un mécanisme pour informer le comité des usagers lors d’une
nouvelle admission;

►

L’absence d’un mécanisme pour évaluer le degré de satisfaction des résidents,
des résidentes et de leurs proches concernant la qualité du milieu de vie et des
services;

►

L’absence de matériel de loisir sur certaines unités de vie (déjà soulevé en 2015);

►

Des lacunes entourant le recrutement et les autres activités touchant les bénévoles
(déjà soulevé en 2015);

►

Un partenariat peu développé entre L’Éden et les ressources de la communauté.
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3.4

Points forts de L’Éden relevés dans les différents rapports d’évaluation
Par ailleurs, chacun de ces rapports mentionne des points forts de L’Éden,
notamment :

3.5

►

La courtoisie du personnel;

►

La propreté des chambres et des espaces communs;

►

Des espaces de vie personnalisés, chaleureux et adaptés aux résidents et
résidentes;

►

Le respect de la confidentialité des renseignements personnels;

►

Les repas qui se déroulent dans une ambiance conviviale, stimulante et propice à
l’alimentation;

►

L’administration sécuritaire des médicaments;

►

Une politique d’incident accident connue et bien implantée;

►

Le rangement sécuritaire des produits dangereux;

►

L’achat de matériel pour les mesures alternatives à la contention;

►

Une politique d’élaboration des plans d’intervention en interdisciplinarité;

►

Une politique pour contrer la maltraitance.

Analyse du Protecteur du citoyen
L’enquête du Protecteur du citoyen démontre que la situation dans le Centre
d’hébergement L’Éden s’améliore de façon appréciable lorsque le CISSS augmente
son suivi et son soutien clinique à son égard. À l’été 2018, le CISSS a aussi dépêché
deux accompagnatrices pour aider L’Éden à apporter des correctifs à une vingtaine
de problèmes soulevés notamment par les évaluateurs ministériels et la consultante
externe.
En mars 2019, plus de 80 % des solutions qu’identifiaient les recommandations
formulées ont été implantées, selon les plans d’action remis au Protecteur du citoyen.
Les éléments réalisés ou en voie de l’être sont les suivants :
►

Disposer d’une infirmière sur chaque quart de travail;

►

Réviser la structure de poste (jour-soir-nuit); tendre vers les ratios de l’Échelle Voyer;

►

Revoir le processus d’embauche de préposés ou préposées aux bénéficiaires et
d’infirmiers et infirmières-auxiliaires;

►

Diffuser, mettre à jour et utiliser le plan de travail du personnel;

►

Soutenir le service d’animation;

►

Réaliser un plan d’intervention à jour pour chaque résident;

►

Formaliser les liens avec le CISSS;

►

Mettre en place des indicateurs de qualité et un tableau de bord;

►

Mettre sur pied un comité qualité;

►

Soutenir la mise en place d’un comité milieu de vie;

►

Favoriser la participation des CHSLD privés aux formations offertes par le CISSS.
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Enfin, le Protecteur du citoyen conclut que la mise en œuvre des plans d’action de
L’Éden et du CISSS contribuera à rétablir une offre de services de qualité à l’égard
d’une clientèle vulnérable. Il compte bien que l’ensemble des efforts déployés
parviendra à régler une partie des problèmes listés plus haut.

3.5.1

Examen des cas soumis par des personnes hébergées et leurs proches

Le séjour des personnes hébergées qui sont à l’origine du signalement a
effectivement donné lieu à différents problèmes causés notamment par une pénurie
de personnel, à cet endroit comme ailleurs au Québec. À cela, s’est ajouté le
déclenchement d’une grève qui a duré quelques jours en novembre 2017. Les
résidentes et résidents ont été relocalisés dans le milieu d’hébergement de leur choix
à la fin de l’année 2018 et au début de l’année 2019.
Déficiences dans les soins d’hygiène et d’assistance
Une usagère mentionnée dans le signalement était atteinte de la maladie
d’Alzheimer et est décédée au cours de l’année 2018. Elle souffrait aussi de multiples
troubles de comportement, poussait des cris persistants, manifestait de l’agressivité
et faisait de l’errance invasive. Elle était hébergée dans l’unité prothétique de
L’Éden. La famille souhaitait abréger ses souffrances et ses demandes répétées ont
créé de vives tensions avec le personnel soignant. La fratrie s’est plainte également
des soins d’hygiène insuffisants et de la présence de mauvaises odeurs.
Plusieurs notes soulignent aussi des difficultés à donner un bain à des usagers et
usagères. Selon le personnel, il est assez fréquent que certains voient une immersion
dans l’eau comme une forme d’agression et y réagissent avec violence.
Par ailleurs, la direction de L’Éden a souvent eu à composer avec des équipes
incomplètes, ce qui implique la réorganisation des tâches du personnel. Cela a
retardé la dispensation de services de base comme les soins d’hygiène, la
médication et l’alimentation. Malgré cela, le plan de contingence a généralement
été respecté. Actuellement, L’Éden déclare suivre les ratios du MSSS selon l’échelle
Voyer.
La lecture des dossiers et les témoignages recueillis ne permettent pas au Protecteur
du citoyen de conclure que le type d’assistance offert lors des soins d’hygiène ne
respectait pas les besoins identifiés.
Présence d’odeurs désagréables et de saleté
Le Protecteur du citoyen a visité chacun des étages de L’Éden. Les espaces
communs et les chambres étaient propres et les odeurs bien contrôlées. C’était le
cas aussi en décembre 2015, à l’occasion d’une visite d’évaluation de la qualité du
milieu de vie alors que « l’évaluateur a vu que les lieux étaient propres, bien
entretenus et que les produits dangereux sont rangés de façon sécuritaire ».
En mars 2018, la consultante mandatée par le CISSS pour évaluer les soins et les
services de L’Éden sur les quarts de travail de jour et de soir note que « Les chambres
ainsi que les espaces communs sont propres. » Même constat en septembre 2018 de
la part d’un évaluateur ministériel qui relevait que « les lieux physiques sont propres,
bien entretenus ».
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Tensions entre la famille et le personnel soignant concernant l’intensité des soins à
accorder à leur proche
Un usager visé par le signalement est atteint de la maladie d’Alzheimer. Il présente
de la dysphagie et est aux prises avec des épisodes de pneumonie d’aspiration. Il a
des comportements perturbateurs avec le personnel et des usagères qui requièrent
un placement dans une unité prothétique. Il crie lors des soins d’hygiène. Il est à risque
de perte de poids à cause de sa dénutrition. La famille se dit insatisfaite des soins et
des services qu’il reçoit.
Une autre usagère a une démence sévère. Elle présente d’importants risques de
chutes. Des membres de sa famille expriment souvent des besoins et des demandes
contradictoires. Ils déplorent certains agissements du personnel.
La direction de L’Éden, de concert avec le CISSS, a décidé de ne plus offrir de places
en unité prothétique. Une personne qui présenterait de tels troubles de
comportement ne pourrait donc plus y être admise.
Manque de surveillance et de mesures de sécurité face aux risques de chute
Une usagère fait près de 20 chutes en 6 mois, sans conséquences sérieuses toutefois.
La famille exprime son inquiétude.
Les informations recueillies montrent que L’Éden et les intervenants du CISSS se sont
acquittés correctement de la surveillance et de la sécurité des usagers et des
usagères. La résidente est par ailleurs réticente à l’application de mesures de sécurité
et réussit à les contourner. Dans ce contexte, les démarches et actions entreprises à
son égard se justifiaient, bien qu’elles n’aient pas eu le résultat escompté
(changement de la hauteur du lit, déplacement de meubles, tapis sensoriels au lit et
au fauteuil roulant).
Manque de soutien clinique
Une autre usagère vit avec une démence mixte accompagnée de SCPD. Elle souffre
de dysphagie sévère. La dame pleure souvent. Elle présente une perte de poids et
des risques de chutes importants. En 2018, elle a attrapé la gale et le diagnostic n’a
été posé que plusieurs mois plus tard.
À cet égard, l’enquête du Protecteur du citoyen révèle que les symptômes de la
gale semblent avoir été ignorés. Selon L’Éden, la personne a contracté la maladie
lors d’un séjour à l’hôpital et il y a une période normale d’incubation. Or, en avril, les
notes au dossier de l’usagère signalent la présence de prurit et de grattage. Au mois
de mai, elle est atteinte d’éruptions cutanées. Le diagnostic n’intervient cependant
qu’en septembre.
Dans un milieu comme un CHSLD, il n’est pas rare que de pareilles éclosions
surviennent. Une recommandation est donc formulée afin que le personnel se
montre plus vigilant.
Reproches sur la texture de la nourriture
Une autre usagère a une dysphagie sévère. Elle est régulièrement hospitalisée pour
des épisodes de pneumonie d’aspiration. La famille tient à ce que l’usagère mange
ce qu’elle désire, ce que l’usagère exprime également. Sur ce plan, la famille
n’accorde aucune confiance au personnel.
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Selon tous les professionnels de L’Éden rencontrés, l’usagère éprouve des difficultés
à déglutir à cause de sa dysphagie. Il a été décidé de lui servir des aliments dont la
texture est modifiée en conséquence. Un médecin et une nutritionniste ont appuyé
cette recommandation, sans succès. La famille et l’usagère préfèrent accepter les
risques d’étouffement et de pneumonies.
Manque de continuité dans l’application des consignes
Le Protecteur du citoyen a remarqué que plusieurs notes des intervenants en
ergothérapie mentionnaient qu’un programme de marche était conseillé pour
l’usagère afin de préserver une certaine autonomie. Ils ont dû en réitérer la demande
à plusieurs reprises.
Le Protecteur du citoyen formule une recommandation pour que L’Éden s’assure
que les consignes sont suivies avec plus d’assiduité.

3.5.2

Les conflits entre les familles et le personnel soignant

En cours d’enquête, le Protecteur du citoyen a constaté que les conflits entre les
familles et le personnel soignant étaient fréquents dans ce milieu d’hébergement. En
pareil cas, bien qu’ils aient de multiples causes, les affrontements surviennent souvent
lorsqu’il y a une méconnaissance des signes d’évolution d’une maladie
dégénérative et des effets associés de la part des familles et des usagers et usagères.
À la lecture des dossiers, le Protecteur du citoyen constate que la majorité des
familles ont comme priorité de protéger leur proche. Ce réflexe normal de protection
d’un parent vulnérable peut se traduire par une surveillance pointue du travail
effectué par l’équipe soignante. Or, cette surveillance peut être perçue comme de
la méfiance par les membres du personnel, engendrant ensuite des rapports tendus
avec ceux-ci. Inévitablement, ces conflits familles – personnel soignant se
répercutent sur le bien-être ou l’état de santé des personnes hébergées.
Le Protecteur du citoyen fait une recommandation afin que la communication soit
améliorée et que les informations soient disponibles de manière continue et non
seulement en situation de crise.

3.5.3

Mécanisme d’accès à l’hébergement et admission transitoire à L’Éden

Plusieurs notes d’évolution dans les dossiers étudiés signalent que les usagers et
usagères attendaient leur transfert dans le milieu d’hébergement de leur choix. Une
intervenante sociale souligne dans une note de conclusion d’un dossier que le
placement des usagers au Centre d’hébergement L’Éden de Laval n’a pas été
choisi ni accepté par les proches. Elle ajoute que « Cela a rendu difficile la
collaboration et n’a pas permis d’établir un lien de confiance entre la famille et le
personnel soignant ».
Vérifications faites lors de l’enquête, la situation dans les nouveaux lieux
d’hébergement a présenté aussi différents problèmes impliquant les familles. Entre
autres, une usagère qui souffrait de dysphagie et qui persistait, à l’encontre de tous
les avis professionnels, à manger ce qu’elle voulait a été hospitalisée peu après pour
une pneumonie d’aspiration. Dans un autre dossier, le CHSLD choisi par les proches
a dû imposer un répondant familial unique pour exprimer les demandes visant
l’usagère. On a voulu éviter que les tensions entre la famille et le personnel se
perpétuent comme cela avait été le cas à L’Éden.
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Ces difficultés constatées en cours d’enquête portent à conclure que les familles
auraient dû être mieux outillées et soutenues par L’Éden et le CISSS. Des études
démontrent en effet des résultats positifs probants lorsque des efforts sont déployés
du côté du réseau de la santé et du personnel soignant pour accorder aux familles
un espace d’expertise et de dialogue.
Le Protecteur du citoyen estime essentiel d’insister sur la difficulté pour les personnes
hébergées et leurs proches de saisir les nuances entre les orientations possibles vers
une ressource transitoire ou permanente. Le mécanisme d’accès à l’hébergement
est peu compris, bien que les décisions prises affectent grandement les usagers, les
usagères et leurs proches. Ces personnes se voient obligées d’accepter l’offre de
place transitoire. Un refus conduit à la mise de côté de leur demande qui sera
désormais considérée non urgente.
Dans ce contexte, le CHSLD de transit est souvent considéré comme un pis-aller. Les
familles tendent alors à attribuer toute détérioration de l’état de leur proche à cette
solution temporaire. Dans certains cas, des familles ont des attentes irréalistes
relativement aux soins et aux services qui y sont donnés à leur proche, ceci dans des
installations dont l’environnement physique est parfois désuet ou dont la réputation
a été malmenée.

4 Conclusion
L’enquête révèle des lacunes récurrentes quant à la qualité des services et du milieu de vie
offerts par L’Éden sous entente avec le CISSS. À la suite de plusieurs plaintes et des constats
d’une consultante, le CISSS a procédé à une intensification de ses activités de suivi et de
surveillance. Selon les informations recueillies, ce changement a permis d’améliorer
considérablement la situation.
Le Protecteur du citoyen déplore que le CISSS ait tardé avant d’accompagner et de soutenir
L’Éden. C’est pourquoi il recommande au CISSS d’assurer un support et une présence régulière
auprès de L’Éden, d’autant plus que des personnes y sont référées pour un hébergement
transitoire. Rappelons que plus de 90 % des places occupées (130 sur 140) à L’Éden
correspondent à des achats de services d’hébergement temporaire par le CISSS.
L’enquête démontre que les pratiques de communication doivent être intensifiées avec les
familles. Des solutions de gestion de crise auraient permis de surmonter les incompréhensions
mutuelles et d’élaborer des réponses appropriées, diminuant le risque que ces situations se
reproduisent avec d’autres familles.
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5 Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande au Centre intégré de
santé et de services sociaux de Laval ce qui suit :
R-1

Maintenir un soutien étroit et une présence régulière auprès de L’Éden afin que les soins,
les services et le milieu de vie fournis aux personnes soient adéquats;

R-2

Informer les usagers et leurs proches concernant le fonctionnement du mécanisme
d’accès à l’hébergement et s’assurer que les informations ont été comprises;
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval doit, d’ici le 30 juin 2019,
indiquer au Protecteur du citoyen les mesures prises à cette fin.

Compte tenu de ce qui précède, le Protecteur du citoyen recommande au Centre
d’hébergement L’Éden de Laval de :
R-3

Se doter d’un protocole de communication avec les proches afin de s’assurer que les
informations concernant la situation des usagers et usagères parviennent aux personnes
concernées;

R-4

Surveiller les symptômes de maladies infectieuses présentes dans les milieux
d’hébergement et prendre les mesures requises pour les traiter;

R-5

S’assurer que les consignes des professionnels sont mises en œuvre par le personnel, par
exemple lors de la prescription d’un programme de marche.
Le Centre d’hébergement L’Éden de Laval doit, d’ici le 30 juin 2019, indiquer au
Protecteur du citoyen les mesures prises à cette fin.

Suivi attendu
Tel que le prévoit la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux
(RLRQ, c. P-31.1), le Protecteur du citoyen doit être informé, dans un délai de 30 jours de la
réception du rapport, de l’acceptation de chacun des établissements de mettre en œuvre les
recommandations qui lui sont adressées ou des motifs pour lesquels il n’entend pas y donner
suite.
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