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1. Principes 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

adopte le principe de la TOLÉRANCE ZÉRO : celui-ci s’engage à ne tolérer aucune forme 

d’abus, de violence ou de négligence envers les usagers à l’intérieur de l’établissement ainsi 

qu’à l’extérieur dans les activités le concernant. 

 

Il est du devoir de toute personne (médecins, gestionnaires, employés, stagiaires, bénévoles) 

de déclarer tout comportement inacceptable à l’égard des usagers desservis par notre 

établissement aux autorités compétentes conformément à la présente politique. 

1.1 Toute situation laissant croire en un abus, une violence ou une négligence envers un 

usager, mérite d’être traitée en priorité, avec rigueur. 

1.2 La personne qui procède à la déclaration de comportements jugés inacceptables 

au sein de son milieu de travail : 

○ fait l’objet d’un préjugé favorable de la part de la direction. 

○ a l’assurance que les données recueillies seront traitées en toute confidentialité et 

ne seront utilisées que dans le cadre de mesures qui pourraient être prises pour 

compléter le dossier. 

○ ne pourra pas, ni directement ni indirectement, employé ou non, faire l’objet de 

représailles et aura le support de l’établissement, à moins que l’enquête révèle 

qu’il ait lui-même contribué à la situation ciblée. 

1.3 Toute déclaration doit être prise au sérieux et documentée par les autorités du CIUSSS 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

1.4 Chaque personne a l’obligation d’appliquer les interventions visant la protection et la 

sécurité des usagers. Pour tous les professionnels de la santé et des services sociaux, 

ces responsabilités sont établies par les dispositions législatives dont le Code des 

professions et le code de déontologie. 

 

2. Objectifs 

2.1 Objectif général 

La présente politique vise à s’assurer que tous les usagers desservis reçoivent des soins et 

services dans un environnement exempt d’abus, de violence et de négligence, leur assurant 

une protection, une sécurité et une qualité de soins et de services adaptés à leur condition. 

Cette politique permet à toute personne désirant déclarer une situation qu’elle juge 

inacceptable de pouvoir le faire sans crainte de représailles. 

2.2 Objectifs spécifiques 

○ Assurer le respect, la dignité, le bien-être et l’intégrité physique et psychologique 

des usagers, incluant ceux des ressources non institutionnelles. 

○ Intervenir avec diligence et rigueur dans les situations compromettant l’intégrité 

et la sécurité des usagers desservis.  

○ Identifier et prendre les mesures préventives ou correctives tenant compte de la 

gravité des gestes reprochés. 

○ Définir les rôles, responsabilités et modalités applicables à une déclaration par 

une personne œuvrant au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou dans une 

ressource non institutionnelle (RNI). 



 

4 
 

3. Définitions 

 

Respect 

Le respect, c’est d’accorder à une personne suffisamment de valeur et de considération 

pour tenir compte de ses besoins et de ses limites dans la relation et de se conduire envers 

elle, en tout temps, avec honnêteté, retenue et courtoisie. 

 

Déclaration d’un évènement 

La déclaration consiste à informer les autorités compétentes en vue d’une action de 

protection. 

Comportements inacceptables 

Un comportement inacceptable se définit comme un comportement contraire aux règles 

usuelles en usage dans la société concernant le respect de l’intégrité physique et 

psychologique, la considération et les règles de civilité (L.R.Q., c. S-4-2). 

Les comportements inacceptables envers les usagers font référence à des gestes, paroles ou 

actions volontaires ou involontaires, circonstanciels ou récurrents, qui impliquent directement 

ou indirectement les usagers et qui sont contraires aux valeurs du CIUSSS du Saguenay–Lac-

Saint-Jean et son code d’éthique. Nous précisons à titre d’exemple, et de façon non 

exhaustive certains manquements ou méfaits visés par la présente politique. 

Violence 

Comportement d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité qui porte atteinte à la 

sécurité et à l’intégrité physique et psychologique d’une personne, d’un groupe ou d’une 

collectivité. Plusieurs situations illustrent celle-ci : 

 Violence physique :  

Elle se traduit par l’usage de la force et de la brutalité (menace, coup ou contrainte 

physique) d’une ou de plusieurs personnes ou à l’endroit d’objets, et ce, dans le but 

d’intimider et de contraindre. 

Exemples : pincer, bousculer, rudoyer, brûler, frapper un usager sont des 

manifestations intolérables d’abus physique. De même en est-il de l’usage de 

contention inappropriée, tout geste à caractère sexuel ou de toute incitation à 

accomplir de tels actes. 

 Violence psychologique (verbale ou écrite) :  

La violence verbale ou écrite consiste à utiliser des paroles ou des écrits (incluant les 

communications téléphoniques, courriels ou tout autre média) portant atteinte à la 

dignité, à la réputation, à l’intégrité psychologique et spirituelle d’une personne, d’un 

groupe ou d’une collectivité. 

Les abus psychologiques ont surtout pour objectif de contrôler la personne en 

provoquant la peur, l’insécurité, la culpabilité ou la soumission. Les moyens utilisés par 

les abuseurs sont très variés : le manque de courtoisie, les écarts de langage, le 

dénigrement, la moquerie, le harcèlement, l’indifférence, la provocation, l’injure, 

l’intimidation, la menace et l’abus de pouvoir. 
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 Abus financiers :  

Les abus financiers sont le vol, le détournement de fonds, l’emprunt, l’utilisation de 

procurations frauduleuses ainsi que l’utilisation ou la destruction de biens appartenant 

à un usager. 

Négligence et omission 

La négligence et l’omission de fournir des soins essentiels à un usager sont également une 

forme d’abus. Plusieurs situations illustrent cette forme d’abus, de maltraitance : 

 Priver une personne d’une nourriture adéquate ou en n’offrant pas un soutien pour 

l’alimentation. 

 Priver ou omettre d’assurer des soins hygiéniques de base. 

 S’abstenir d’effectuer ou assurer de manière inadéquate une intervention nécessaire. 

 Attendre trop longtemps pour soulager la douleur. 

 Négliger ou omettre de communiquer des renseignements sur l’état de santé ou le 

comportement d’un usager. 

 Le non-respect du plan d’action, d’intervention ou de soins. 

 Le non-respect des règles prescrites. 

 Le non-respect des droits des usagers reconnus par la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux. 

 La négligence ou l’omission de signaler un abus dont on a été témoin. 

 Etc. 

 

4. Modalités 

 

4.1 Absence de préjudice 

La personne qui désire déclarer un comportement inacceptable envers l’usager 

s’attend à ce que son témoignage devienne essentiel à la preuve de l’employeur. 

Elle témoignera, le cas échéant, des faits advenant une procédure judiciaire dans le 

dossier. 

À cet effet, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’engage à assurer la protection 

des témoins. Toute personne en autorité qui reçoit une déclaration ou recueille un 

témoignage a le devoir de s’assurer que les moyens appropriés sont pris afin d’assurer 

l’absence de préjudice, la quiétude et la sécurité des témoins. 

 

4.2 La démarche (Cf. Algorithme, annexe 1) 

 Tout comportement inacceptable à l’égard de l’usager est signalé le plus tôt possible 

(préférablement le jour même de l’incident) à son gestionnaire ou son représentant 

qui agit avec célérité et en toute confidentialité afin de procéder à une première 

évaluation de la situation. Si, pour des raisons particulières, l’employé préfère 

s’adresser à une autre personne que son supérieur immédiat, il s’adresse à la 

Direction des ressources humaines, des communications et affaires juridiques, à un 

autre gestionnaire ou à la commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 
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 L’ensemble de la démarche de déclaration (enquête, analyse, mesures disciplinaires 

ou correctives) est traité dans un délai maximal de 45 jours. 

 Dans un premier temps, le gestionnaire ou son représentant prend les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. En dehors des heures ouvrables, le 

représentant avise le coordonnateur d’activités ou le cadre de garde. 

 Le gestionnaire informe son supérieur immédiat et la conseillère en gestion des 

ressources humaines. 

 Pour les situations particulières, le gestionnaire informe les instances concernées pour 

le suivi approprié. 

 

SITUATIONS PARTICULIÈRES 

Acteur mis en cause Procédure applicable 

Médecin, dentiste, pharmacien, 

résident en médecine 

Aviser la commissaire aux plaintes et à la 

qualité des services de l’établissement ainsi 

que le médecin examinateur 

Stagiaire Aviser la Direction des ressources humaines, 

des communications et affaires juridiques 

Bénévole Aviser le président de l’association des 

bénévoles de l’installation concernée 

Sous-contractant Aviser la Direction de la logistique et des 

services techniques 

Fournisseurs Aviser la Direction des ressources financières 

 

 La déclaration se fait verbalement mais, par la suite, est consigné par écrit et signé 

sur le formulaire « Déclaration d’événements » (annexe 2) en expliquant de manière 

détaillée le comportement jugé inacceptable et en précisant le numéro de dossier 

de l’usager, la date, l’heure, l’endroit, le nom de la personne qui a eu un 

comportement inacceptable et le nom des témoins s’il y a lieu. 

 Sur réception du formulaire « Déclaration d’événements », le gestionnaire le transmet 

à son supérieur immédiat et à la conseillère en gestion des ressources humaines. 

Le gestionnaire, accompagné de la conseillère en gestion des ressources humaines, 

procède avec diligence à la vérification préliminaire des faits et, s’il y a lieu, prend les 

mesures qui s’imposent dans les plus brefs délais en informant les personnes 

concernées : 

o Le supérieur immédiat du gestionnaire avise le directeur concerné, la chef de 

service gestion intégrée des risques et prestation sécuritaire des soins et services, 

la Direction des soins infirmiers ou la Direction des services multidisciplinaires. 

o Le conseiller en gestion des ressources humaines informe la directrice des 

ressources humaines et la partie syndicale. 

o Le gestionnaire informe la famille ou son représentant. 

o Le directeur concerné informe le bureau de la présidente-directrice générale. 
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 Dans tous les cas, la conseillère en gestion des ressources humaines avec le 

gestionnaire procèdent à l’enquête pour la vérification complète des faits. 

 Le conseiller en gestion des ressources humaines convoque le Comité 

interdisciplinaire de vigilance sur l’intégrité et la sécurité (CIVIS) pour déposer le 

rapport de l’enquête. À défaut de ne pouvoir terminer la démarche à l’intérieur du 

temps alloué, en lui indiquant le délai requis pour terminer l’enquête. 

 Le comité CIVIS analyse la situation et fait une recommandation au directeur 

concerné. 

 Le gestionnaire et la conseillère en gestion des ressources humaines appliquent les 

mesures disciplinaires ou correctives. 

 Toute personne qui n’est pas satisfaite du suivi du dossier ou qui constate que la 

situation déclarée n’est pas corrigée, porte le dossier à l’attention du ou des 

directeurs concernés qui en informera la Présidente-directrice générale. Il est 

recommandé de le faire par écrit. 

5. Rôles et responsabilités 

 

Le bureau de la présidente-directrice générale 

 Le bureau de la présidente-directrice générale est responsable de la mise à jour et 

de l’application de la présente politique. 

 Il s’assure, s’il y a lieu, que des mesures adéquates aient été mises en place pour 

corriger la situation et éviter toute récidive. 

 Il est également responsable de la diffusion de la présente politique auprès des 

personnes concernées. Il réalise des activités de sensibilisation et de formation 

nécessaires à son application. Il assume ces responsabilités en collaboration avec la 

Direction des ressources humaines, des communications et affaires juridiques 

(DRHCAJ). 

La Direction des ressources humaines, des communications et affaires juridiques (DRHCAJ) 

 Elle appuie les gestionnaires de l’établissement dans la mise en œuvre de la présente 

politique. 

 Elle (conseiller) assure un traitement prioritaire de toute situation portée à son 

attention et assure tous les services de soutien nécessaires dans chacune des étapes 

du traitement du dossier. 

 Elle (conseiller) informe les instances syndicales concernées de la démarche en cours. 

 Elle recommande la mesure disciplinaire au directeur concerné. 

 Elle (conseiller) convoque le comité interdisciplinaire de vigilance sur l’intégrité et la 

sécurité (CIVIS) si requis. 

La direction concernée 

 La direction concernée par la dénonciation avise le bureau de la présidente-

directrice générale et la commissaire aux plaintes. 
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La Direction des soins infirmiers (DSI) et la Direction des services multidisciplinaires (DSM) 

 Elles participent au comité interdisciplinaire de vigilance sur l’intégrité et la sécurité 

lorsque requis. 

 Elles assurent un traitement prioritaire de toute situation portée à leur attention. 

 En collaboration avec la DRHCAJ et la direction concernée, elles offrent un 

accompagnement et un soutien au gestionnaire concerné dont l’employé fait l’objet 

d’une déclaration, si requis. 

 Lorsque la situation l’exige, elles participent avec les instances concernées au 

processus d’enquête. Elles analysent la situation et évaluent la pertinence d’aviser les 

ordres professionnels concernés. 

La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services 

 Elle doit être informée de tous les dossiers de déclaration, et ce, tout au long de la 

démarche. 

 Elle collabore avec le bureau de la présidente-directrice générale, la DRHCAJ  à la 

diffusion de la présente politique et à la réalisation d’activités de promotion, de 

sensibilisation et de formation nécessaires à son application. 

Le gestionnaire 

 Le gestionnaire ou son représentant s’assure du respect de la présente politique dans 

le secteur d’activités dont il est responsable. 

 Il agit sans tarder lorsqu’il prend conscience de tout comportement inacceptable 

commis par les employés de son secteur. 

 Il assure également une vigilance soutenue afin d’identifier toute situation susceptible 

de contrevenir à la présente politique, d’intervenir s’il y a lieu, d’accorder le soutien 

nécessaire aux personnes le requérant et d’assurer avec promptitude le suivi 

approprié. 

 Il informe immédiatement son supérieur immédiat et la conseillère en gestion des 

ressources humaines. 

 Il reçoit avec diligence et objectivité tout signalement et prend rapidement les 

mesures nécessaires en tenant compte des facteurs aggravants et atténuants pour 

éviter une récidive. Il s’assure que la personne consigne sa déclaration par écrit à 

l’aide du formulaire à cet effet  et lui offre un soutien adéquat et l’informe qu’un suivi 

lui sera fait. 

L’employé 

 L’employé prend connaissance de la présente politique et la respecte. Il doit signer le 

formulaire d’engagement dès son embauche (annexe 3). 

 Il adopte un comportement respectueux de collaboration empreint de politesse, de 

courtoisie et de savoir-vivre. 

  Il signale à son supérieur immédiat tout comportement inacceptable auprès des 

usagers dont il est témoin. 

 Si requis, il collabore à toute enquête relative à une déclaration. 
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Associations syndicales (cadres ou autres) 

 Les associations syndicales collaborent tout au long de la démarche. 

 Elles offrent un soutien à l’employé qui fait l’objet d’une enquête pour comportement 

inacceptable. 

 

6. Comité interdisciplinaire de vigilance sur l’intégrité et la sécurité 

 Ce comité siège, à la demande d’un directeur, suite à la recommandation de la 

DRHCAJ dans les situations de désaccord, d’un problème de compétence potentiel 

ou de déontologie. 

 Il a pour mandat d’analyser une situation compromettant l’intégrité et la sécurité des 

usagers desservis et d’émettre un avis sur les mesures disciplinaires en tenant compte 

des facteurs aggravants et atténuants, des aspects légaux et de la jurisprudence. 

 Il émet ses recommandations aux directeurs concernés. 

 Ce comité relève du bureau de la présidente-directrice générale ou de son 

représentant et est formé de : 

 Directrice adjointe soins infirmiers – qualité des pratiques professionnelles (si 

personnel de soins). 

 Directrice adjointe services multidisciplinaires soutien à la qualité et à 

l’évolution de la pratique (si titre d’emploi autre que soins infirmiers). 

 Conseillère de la DRHCAJ. 

 Gestionnaire concerné. 

 Expert invité si requis. 

 

Cette politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d’administration. 
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Gestionnaire ou représentant

2- Réception de la déclaration du comportement inacceptable.

POLITIQUE 

Déclaration et gestion de tout comportement inacceptable envers les usagers  

(délai de 45 jours pour traiter le dossier)

ALGORITHME

Gestionnaire

4- Informer son supérieur immédiat, la conseillère en gestion des ressources                  

humaines et la chef de service - gestion intégrée des risques et prestation sécuritaire des 

soins et services.

Gestionnaire ou représentant

5- Remplir le formulaire « Déclaration d’événements »  préférablement le jour même.

Gestionnaire et conseillère en gestion des ressources humaines

7- Effectuer la vérification préliminaire des faits et, s’il y a lieu, prendre les mesures qui 

s’imposent dans les plus brefs délais (24 h) en informant les personnes concernées 

incluant la partie syndicale.

Conseillère en gestion des ressources humaines

12- Convoquer le comité interdisciplinaire sur l’intégrité et la sécurité, si requis soit:

· La représentante de la Direction des ressources humaines  (adjointe ou conseillère 

sénior), la directrice adjointe soins infirmiers - qualité de pratiques professionnelles, 

s’il s’agit d’un membre du personnel des soins ou la directrice adjointe services 

multidisciplinaires – soutien à la qualité et à l’évolution de la pratique pour les autres 

titres d’emploi.

· Présenter l’analyse et la mesure recommandée.  

Gestionnaire et conseillère en gestion des ressources humaines

14- Appliquer les mesures disciplinaires ou correctives.

Gestionnaire ou représentant

3- Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’usager.

Gestionnaire

6- Sur réception du formulaire « Déclaration d’événements », le gestionnaire doit le 

transmettre à son supérieur immédiat et à la conseillère en gestion des ressources 

humaines.

Gestionnaire et conseillère en gestion des ressources humaines

8- Prendre les mesures qui s’imposent dans les plus brefs délais en informant les        

personnes concernées :

· Le supérieur immédiat du gestionnaire avise le directeur concerné.

· La conseillère en gestion des ressources humaines informe la Direction des 

ressources humaines.

· Le gestionnaire avec son supérieur immédiat informent la famille, son représentant 

ainsi que la commissaire aux plaintes et à la qualité des services.

Représentant

Aviser le coordonnateur d’activités.

Le directeur concerné

Transmettre l’information au bureau 

de la présidente-directrice générale et 

à la commissaire aux plaintes.

 Employés, médecins, stagiaires, bénévoles

1- Déclaration le plus tôt possible de tout comportement inacceptable.

    Complétion du formulaire et signature par l’employé.

Aviser le directeur de garde

 Comité interdisciplinaire sur l’intégrité et la sécurité

13- Analyser la situation et émettre un avis aux directeurs concernés;

11- Recommande au directeur concerné la mesure disciplinaire appropriée

· Établir la stratégie et décider de la conduite à tenir.

· Identifier les communications requises.

Direction des ressources humaines, des communications  et des affaires juridiques

Gestionnaire et conseillère en gestion des ressources humaines

9-  Procéder à l’enquête pour la vérification des faits et débuter l’analyse 

     de la situation.

10-Présenter les résultats de l’enquête et la première analyse (dépôt du rapport             

     d’enquête) à la DRHCAJ.

 

ANNEXE I 
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ANNEXE II 

 

DÉCLARATION D’ÉVÉNEMENTS 

EMPLOYÉ CONCERNÉ:  NO D’EMPLOYÉ  :  

TITRE D’EMPLOI  :  CENTRE D’ACTIVITÉ  :  

    

DATE DE 

L’ÉVÉNEMENT 

DÉTAILLER CHAQUE FAIT  EN LES SÉPARANT 

 L’UN DE L’AUTRE PAR UNE LIGNE LIBRE 

IDENTIFIER LES 

DOCUMENTS JOINTS 1 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

SIGNATURE DE 

L’EMPLOYÉ 
 

TITRE 

D’EMPLOI 
 DATE  

L’information sera traitée confidentiellement. Toutefois, s’il y a nécessité d’intervenir auprès d’un(e) 

salarié(e), cette dernière pourra être utilisée de façon anonyme dans toute situation où nous 

pourrons respecter l’anonymat. S’assurer que le rapport d’analyse incident-accident soit complété 

si requis. ORIGINAL À LA DRHCAJ -COPIE AU GESTIONNAIRE 

  

                                                                 
1. Tous les documents susceptibles d’appuyer les faits doivent être déposés (notes d’observations en respectant la 

confidentialité, prescriptions médicales, etc.) 
 
Mise à jour : 2017-04-06 
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 ANNEXE III 

 

 

ENGAGEMENT AFIN QUE LES USAGERS REÇOIVENT DES SOINS ET SERVICES DANS UN ENVIRONNEMENT 

EXEMPT DE VIOLENCE, D’ABUS ET DE NÉGLIGENCE, S’ADRESSANT À TOUTES LES PERSONNES TRAVAILLANT 

AU CIUSSS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

 

JE M’ENGAGE à prendre connaissance, à respecter et à appliquer cette politique dans le 

but d’assurer la protection, la sécurité et la qualité des soins et services dispensés aux usagers 

du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

JE M’ENGAGE ÉGALEMENT à signaler à mon supérieur immédiat ou son représentant tout 

comportement jugé inacceptable susceptible de compromettre la dignité, le bien-être, 

l’intégrité physique et psychologique des usagers. 

 

JE SUIS PLEINEMENT CONSCIENT(E) du principe de la « TOLÉRANCE ZÉRO ». 

 

JE CONFIRME avoir été informé(e) de l’obligation de respecter cette politique. 

 

 

     

Employé 

(LETTRES CARRÉES) 

   Numéro d’employé 

 
 

 

Signature de la personne  Date 

 

 

 

Signature du représentant du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean  Date 

 

 Original au dossier de la personne 

 

 
 
 
 
 

JE, soussigné(e),  CONFIRME avoir reçu copie de 

 Prénom et nom  

la politique relative au signalement inacceptable envers les usagers du CIUSSS du Saguenay–Lac-

Saint-Jean. 


