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MOT DE LA COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 
 
 
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen 
des plaintes et à l’amélioration de la qualité des services pour la période du 1er avril 2018 au 31 
mars 2019 de Vigi Santé, dont Monsieur Vincent Simonetta est le président-directeur général et 
propriétaire.  
 
Le rapport qui suit détaille les plaintes, les interventions, les assistances, ainsi que le bilan des 
activités de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services (CPQS) et inclut le rapport du 
médecin examinateur. Il est disponible sur le site internet de Vigi Santé pour consultation par le 
public. Le rapport regroupe les données des 15 CHSLD de Vigi Santé, couvrant 10 régions 
administratives du Québec. Ce rapport intègre les données fournies par le système d’information 
de gestion des plaintes et de l’amélioration de la qualité des services (SIGPAQS) qui assure 
l’uniformisation de la présentation des données statistiques des différents établissements du 
réseau de la santé. 
 
Au sein de Vigi Santé la politique DG-007 « Politique d’examen des plaintes » encadre 
l’application de la procédure d’examen des plaintes. La commissaire aux plaintes et à la qualité 
des services, occupe une fonction exclusive à raison de trois jours par semaine, elle est mandatée 
pour recevoir et traiter les plaintes des résidents ou leur représentant en vertu de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (LSSSS). En plus d’assurer l’examen et l’analyse des 
plaintes, la commissaire doit s’assurer de la promotion du régime d’examen des plaintes et du 
respect des droits des résidents au sein de l’établissement. Les coordonnées de la commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services sont disponibles sur le site internet de l’établissement. 
 
Les plaintes signalées par les résidents et leurs représentants sont de précieux indices de la 
qualité des soins et services et contribuent à la démarche d’amélioration continue de la qualité 
des services chez Vigi Santé. La philosophie qui encadre la gestion des plaintes met en valeur 
l’ouverture, la transparence et la capacité d’introspection et de remise en question de 
l’organisation.  
 
Je tiens à souligner aussi l’excellente collaboration du médecin examinateur, Dre Marie-Josée 
Saine, du médecin examinateur-substitut, Dr Pierre Michel et de l’agente administrative, Madame 
Sylvie Ferland.  Leur précieuse contribution profite à la fois à la clientèle et à l’établissement. 
 
Je vous invite à prendre connaissance du rapport qui suit. 
 
 
 
 
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
Vigi Santé  
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LES FAITS SAILLANTS 2018-2019 
 

 Au total la CPQS a traité 159 dossiers en 2018-2019 incluant : plaintes, assistances, 
interventions, demandes d’information/consultations ainsi que autres dossiers divers. 

 13 plaintes ont été reçues par la commissaire en 2018-2019 incluant trois plaintes traitées 
par le médecin examinateur ou son substitut. Une plainte était non-recevable.  

 11 dossiers de plaintes ont été conclus au cours de l’exercice. Deux dossiers de plainte étaient 
toujours en traitement au 31 mars 2019.  

 Le nombre de plaintes demeurent relativement stable d’une année à l’autre. Le nombre 
d’assistances est en augmentation. 

 On note une diminution de plaintes globalement pour la région de Montréal, où l’an passé, le 
taux des plaintes était élevé.  

 Le nombre de plaintes qui visent les médecins, dentistes ou pharmaciens a augmenté 
légèrement depuis l’an dernier. 

 100% des auteurs de plaintes sont des représentants des résidents et aucune plainte n’a été 
portée par le résident lui-même. 

 85% des plaignants utilisent le mode écrit et 15% utilisent le mode verbal pour porter 
plainte.  

 Un regard sur les tendances en 2018-2019 démontre que 52% des objets de plaintes sont en 
lien avec les soins et services dispensés. 

 Les principaux objets de plainte touchent les « soins et services dispensés » et « l’organisation 
du milieu et les ressources matérielles ». 

 L’examen des divers objets de plaintes a conduit à des mesures correctives dans une 
proportion de 95%, dont 56%, ont eu une portée individuelle.   

 Au total, 21 mesures correctives de divers types ont été appliquées à la satisfaction des 
plaignants. Toutes catégories confondues, ces mesures ont surtout porté sur les « soins et 
services dispensés » et les « l’organisation du milieu et ressources matérielles ».  

 Dans trois cas, des objets de plainte ont soulevé des questions d’ordre disciplinaire, exigeant 
d’être référés au service des ressources humaines. 

 En plus des dossiers de plainte, la CPQS a traité 10 dossiers d’intervention et 53 dossiers 
d’assistance en cours d’année. 

 Deux dossiers de 2018-2019 ont été transmis en deuxième recours auprès du Protecteur du 
citoyen et du comité de révision. 

 La pénurie de la main-d’œuvre et l’instabilité du personnel contribuent à l’usage du régime 
d’examen des plaintes chez Vigi Santé et à l’insatisfaction de la clientèle. 

 Le nombre d’interventions reflète les signalements dans le cadre de la Loi visant à lutter 
contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité. 
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BILAN TRIENNAL DES PLAINTES  
 
 
 

 
PLAINTES/ 
Année  
financière 

 
En cours 
d'examen 
au début de 
l'exercice 

 
Reçues 
durant 
l'exercice 

 
Conclues 
durant 
l'exercice 

 
En cours 
d'examen 
à la fin de 
l'exercice 

 
Traitées par 
le médecin 
examinateur 

 
Transmises 
en 2e 
recours 

2018-2019 0 13 11 2 3 2 

2017-2018 2 15 17 0 1 2 

2016-2017 1 15 14 2 1 1 

 
 

 

                               
 
 

 
Le nombre de plaintes reçues permet de croire que les gestionnaires en place et le personnel de 
première ligne font un travail de qualité à la gestion et à la résolution des insatisfactions des 
résidents avant que ces derniers aient recours à la commissaire aux plaintes. On peut croire 
également que les actions concrètes posées en lien avec l’assistance portée envers la clientèle par 
la commissaire aux plaintes permettent des améliorations tangibles sur différents aspects des 
services, tels que l’accès à un soin ou à un service, de l’information, des explications ou de l’aide 
dans des communications avec un membre du personnel d’une installation. 
 
Le nombre de plaintes ne devrait pas être systématiquement attribué à la qualité des soins ou 
des services. Divers facteurs contribuent à l’usage du régime de plaintes et peuvent donc avoir 
un effet sur le nombre de plaintes. 
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LES PLAINTES PAR TRIMESTRE 
 

La variable du nombre de plaintes reçues par trimestre permet de mieux situer les périodes au 
cours desquelles les insatisfactions surviennent. 
 
T1 : Du 1er avril au 30 juin 2018 : 5 
 
T2 : Du 1er juillet au 30 septembre 2018 : 3 
 
T3 : Du 1er octobre au 31 décembre 2018 : 2 
 
T4 : Du 1er janvier au 31 mars 2019 : 3 
 
 

 
 

 

On constate pour 2018-2019 qu’il y a eu plus de plaintes au printemps, mais en général on note 

une répartition des plaintes relativement égale entre les trimestres.  

Le nombre de plaintes dont il est ici question inclut les plaintes visant les médecins. 
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LE TRAITEMENT DES DIVERS DOSSIERS 
 

Outre l’examen des plaintes, la commissaire traite d’autres types de dossiers.  Ainsi, parmi les 
situations portées à son attention, on dénombre pour 2018-2019 un total de 159 dossiers : 
 
 11 plaintes conclues 

 
 2 plaintes en cours de traitement au 31 mars 2019 

 53 dossiers d’assistance 

 32 demandes d’information ou de consultation 

 10 dossiers d’intervention 

 51 dossiers divers incluant des rencontres avec des gestionnaires, membres de la direction 
ou professionnels de Vigi Santé, participation à différents comités, demandes du ministère, 
du Protecteur du citoyen, du regroupement provincial des commissaires ou autres instances, 
participation aux visites ministérielles, activités de promotion, etc. 

 
Les dossiers d’assistance 
 
Les dossiers d’assistance sont des difficultés exprimées auprès de la commissaire par un 
résident, son représentant ou toute autre personne et visent notamment les soins et services 
offerts, la communication, des questionnements concernant les soins au résident, ou des 
problématiques avec le personnel.  Ces demandes peuvent également viser une aide à la 
formulation d’une plainte. 
 
Essentiellement, l’aide apportée dans ces 53 dossiers d’assistance a conduit à la conciliation, à la 
mise en place de conditions favorisant la communication, à des clarifications, à l’obtention d’un 
soin ou service ou à des suivis avec le personnel. La grande majorité des demandes provient des 
représentants des résidents. 70% des assistances ont été réalisées dans la région de Montréal. 
 
Les objets principaux des assistances : 
 
 Droits particuliers – consentement – refus de participer à une activité ou service disponible 

ou offert. 
 Soins et services dispensés – traitement/intervention/services (actions faites) – plan 

d’intervention – élaboration/contenu (7X). 
 Organisation du milieu et ressources matérielles – sécurité et protection – biens personnels – 

perte (2X). 
 Soins et services dispensés – continuité – absence de suivi (2x). 
 Relations interpersonnelles - abus – abus par un intervenant, par un professionnel ou un 

médecin. 
 Relations interpersonnelles – respect – manque à l’égard de la personne – manque de 

politesse. 
 Relations interpersonnelles – abus – sexuel – agression sexuelle. 
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 Organisation du milieu et ressources matérielles – sécurité et protection – lieux – 
mécanismes de prévention des infections. 

 Soins et services dispensés – traitement/intervention/services (actions faites) – 
interventions (2X). 

 Relations interpersonnelles – communication/attitude – manque d’information (3x). 
 Organisation du milieu et ressources matérielles -équipement et matériel-qualité (2X). 
 Organisation du milieu et ressources matérielles -équipement et matériel-disponibilité (3X). 
 Soins et services dispensés – traitement/intervention/services (actions faites) - médication. 
 Organisation du milieu et ressources matérielles – hygiène/salubrité/désinfection – lieux. 
 Soins et services dispensés – traitement/intervention/services (actions faites) – plan 

d’intervention – application/suivi (8X). 
 Accessibilité-absence de service ou de ressource. 
 Accessibilité-absence de service ou de ressource – refus de service – rendez-vous. 
 Soins et services dispensés-continuité-instabilité ou mouvement du personnel (2X). 
 Sécurité et protection – biens personnels – perte (2X). 
 Sécurité et protection – lieux – mécanismes de prévention des infections. 
 Sécurité et protection – biens personnels – bris. 
 Droit à l’information – sur l’état de santé (2X). 
 Organisation du milieu et ressources matérielles – compatibilité des clientèles – autre (2X). 
 Aspect financier – frais d’hébergement/placement – contribution placement/hébergement – 

frais de chambre. 
 Relations interpersonnelles - abus – abus par un usager ou par un tiers non-intervenant – 

physique (2X). 
 Organisation du milieu et ressources matérielles – règles et procédures du milieu – heures de 

visites. 
 Organisation du milieu et ressources matérielles – organisation du service alimentaire – 

organisation fonctionnelle. 
 Soins et services dispensés – continuité –insuffisance de service ou de ressource. 
 Relations interpersonnelles – communication/attitude – manque d’écoute. 
 
 
Les demandes d’information ou de consultation 
 
Les demandes d’information concernent toute sollicitation auprès de la commissaire en vue 
d’obtenir de l’information ou un avis sur un sujet général ou particulier en lien avec des 
problématiques ou questionnements visant le réseau de la santé, les droits des usagers ou le 
régime d’examen des plaintes. Ces demandes peuvent à la fois provenir de la clientèle, de 
personnes au sein de la communauté, des intervenants ou des gestionnaires de l’établissement 
ou d’autres organisations.  
 
 
Les dossiers d’intervention 
 
Une disposition de la Loi sur les services de santé et les services sociaux permet au commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services d’examiner une situation problématique autrement que 
par le mécanisme de plaintes lorsque des faits apparaissant plausibles, vraisemblables, sérieux et 
possiblement fondés sont portés à sa connaissance.  
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Le pouvoir d’intervention de la commissaire n’est pas discrétionnaire et il doit s’appliquer dès 
qu’une information laissant croire que les droits d’un usager ou d’un groupe d’usagers ne sont 
pas respectés.  
 
Les dix dossiers d’intervention touchent les régions de Montréal, Montérégie, Lanaudière, 
Québec et Mauricie et ont été ouverts sur signalement par une personne de l’entourage du 
résident concerné ou par un intervenant.  
 
Les principaux motifs des interventions : 
 
 Les soins et services dispensés, agressivité entre résidents, communication avec l’équipe 

soignante ainsi que les pratiques en hygiène et salubrité ; 
 Cinq signalements ont été enregistrés dans le cadre de la Loi visant à lutter contre la 

maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 
 
L’analyse des dossiers a permis d’identifier certaines pistes d’amélioration en lien avec certains 
aspects des soins et services, tels que des rappels auprès du personnel sur les bonnes pratiques, 
des clarifications auprès du résident/répondant ou la révision et amélioration de certaines 
procédures.  
 
 
Le deuxième recours 
 
Deux dossiers de plainte ont été acheminés en deuxième recours, vers le Protecteur du citoyen et 
le comité de révision en 2018-2019.  Un des deux dossiers a été étudié par le Protecteur du 
citoyen et le comité de révision. Ce dossier a été fermé par le Protecteur du citoyen sans mesure, 
ni recommandation supplémentaire envers l’établissement. Le comité de révision a demandé un 
complément d’examen par le médecin examinateur, qui a été réalisé. L’autre dossier n’a pas 
encore été examiné, ni par le Protecteur du citoyen, ni par le comité de révision. 
 

Comité de vigilance et de la qualité 
 

Le comité de vigilance et de la qualité a tenu trois rencontres au cours de l’année.  Dans le cadre 

de celles-ci, il s’est intéressé aux différents aspects touchant la pertinence, la qualité, la sécurité 

et l’efficacité des services rendus. 

Outre le suivi aux dossiers de plaintes, interventions et assistances, le comité de vigilance a 

réalisé les travaux suivants au cours de l’année 2018-2019 : 

 Le comité de vigilance a suivi les visites ministérielles d’évaluation de la qualité des milieux 

de vie et les recommandations concernant les installations. Il a suivi de façon particulière 

l’avancement des plans d’action des installations en lien avec les recommandations des 

visiteurs. 
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 Le comité de vigilance a été informé des différents dossiers concernant la gestion des risques. 

Il a suivi de près les faits saillants suivant chaque rencontre du comité de gestion des risques. 

 Le comité de vigilance a été informé des différents dossiers concernant la prévention des 

infections, de même que les travaux du comité de prévention des infections, les initiatives de 

ce comité et l’état des éclosions dans les installations. 

 Le comité de vigilance a été informé des résultats et des tendances concernant la satisfaction 

des résidents émanant de la démarche d’évaluation de la satisfaction de la clientèle. 

 

LE DÉLAI DE TRAITEMENT 
 
Bien que le délai d’examen pour rendre les conclusions soit fixé à 45 jours, la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux indique clairement que toute plainte doit être traitée avec 
diligence.  
 
Le délai mentionné est donc maximal, mais il reste toujours souhaitable que la plainte soit traitée 
dans les meilleurs délais.  
 
Le tableau suivant fait état des délais pour effectuer l’examen et la conclusion des plaintes au 
cours de la période 2018-2019. 
 

DÉLAI DE TRAITEMENT NOMBRE % 

1 à 7 jours 2 15% 

8 à 15 jours 0  

16 à 30 jours 1 8% 

31 à 45 jours 9 69% 

SOUS-TOTAL 12 92% 

46 à 60 jours 1 8% 

61 à 90 jours 0  

91 à 120 jours 0  

121 à 180 jours 0  

SOUS-TOTAL 1 8% 

TOTAL 13 100% 
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Il faut retenir que selon le niveau de complexité du dossier à traiter ou selon l’ampleur de 
l’analyse, certaines plaintes exigent beaucoup plus de temps à traiter.  La rigueur requise exige 
par ailleurs de s’adjoindre l’expertise de diverses directions ou intervenants et peut justifier 
parfois une extension du délai.  
 
Les plaintes soumises en période estivale peuvent aussi entraîner certains délais en raison des 
vacances, tant celles du personnel, des gestionnaires, des plaignants que celles de la 
commissaire. 

LES PRINCIPAUX OBJETS DE PLAINTES 
 
Certaines plaintes peuvent comporter plusieurs objets. Ainsi, des 11 dossiers conclus au cours de 
l’année, nous dénombrons 22 objets de plaintes.   
 
Pour l’ensemble des installations, les « soins et services dispensés » représentent 50% des 
récriminations des résidents, suivies de « l’organisation du milieu et ressources matérielles » 
avec 14% des objets de plaintes.  Viennent ensuite « relations interpersonnelles », « droits 
particuliers » et « maltraitance (Loi) » et « accessibilité » (9%). Le tableau fait état de cette 
distribution en nombre d’objets. 
 
 
 

 
 
 

Au terme de l’examen des divers objets ciblés, la grande majorité, 95% d’entre eux ont nécessité 
des mesures tandis que des clarifications ont suffi pour 5% soit un objet. 
 
Dans trois cas, certains objets de plainte ont soulevé des questions exigeant d’être référées au 
service des ressources humaines pour une enquête plus approfondie. 
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Le tableau suivant précise davantage, dans chacune des catégories, les objets de plainte les plus 
souvent invoqués.  
 
On remarque, dans la catégorie « soins et services dispensés », que « la compétence technique et 
professionnelle » et la « continuité » représentent les difficultés les plus couramment rapportées 
et qui ont requis diverses mesures.  
 
La grande majorité des mesures d’amélioration ont touché les « soins et services dispensés ».  
 

Nombre des objets de plaintes traitées par la commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services selon leurs motifs et niveaux de traitement 2018-2019 
 

Motifs des plaintes 
Traitement 
complété 
avec mesure 

Traitement 
complété 
sans mesure 

Total 

Soins et services dispensés : 10 1 11 

Continuité 3   

Absence de service ou de ressource 1   

Organisation des soins et services  1  

Traitement/interventions/services 2   

Compétence technique et professionnelle 4   

Organisation du milieu et ressources matérielles : 3  3 

Compatibilité des clientèles 1   

Sécurité et protection 2   

Droits particuliers : 2  2 

Participation de l’usager 2   

Relations interpersonnelles : 2  2 

Communication/attitude 2   

Accessibilité : 2  2 

Difficulté d’accès 1   

Absence de service ou de ressource 1   

Maltraitance (Loi) : 2  2 

Par un dispensateur de services ou un usager 2   

TOTAL DES OBJETS DE PLAINTES 21 1 22 
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LES MESURES CORRECTIVES 
 

Selon les objets de plaintes identifiés, il arrive parfois que plus d’une mesure ait été ciblée au 
plan d’amélioration.  Ainsi, au total, 28 mesures correctives découlent des 21 objets dont le 
traitement suggérait des améliorations. 
 
Le tableau suivant illustre, dans chacune des catégories d’objets, le type de mesures formulées 
dans une perspective d’amélioration des soins ou services.  On constate que 88% des mesures 
sont en lien avec les « soins et services dispensés » et les « relations interpersonnelles ». 
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selon les objets de plaintes 
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À portée individuelle : 7 3 3 2  1 16 

Adaptation du milieu et de l’environnement 1  1     

Adaptation des soins et services 1 2 2     

Conciliation/intercession/médiation/ 
liaison/précision/explication 

4   1  1  

Information/sensibilisation d’un intervenant 1 1  1    

À portée systémique : 1 5 1 0 4 1 12 

Adaptation des soins et services 1 2 1  1 1  

Adoption/révision/application de règles et 
procédures 

 3   2   

Formation/supervision     1   

TOTAL : 8 8 4 2 4 2 28 

 
 
Les 28 mesures d’amélioration mises en place ont eu une portée individuelle dans une 
proportion de 57% alors que 43% d’entre elles ont corrigé des problématiques à portée 
davantage systémique.  
 
En plus de viser l’installation concernée, les mesures à portée systémique s’étendent parfois à 
l’ensemble des installations de Vigi Santé dans une visée préventive, contribuant ainsi à prévenir 
l’occurrence de nouvelles plaintes sur le même sujet. 
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UN PORTRAIT SOMMAIRE DES RÉGIONS 
 

Considérant la réalité particulière de Vigi Santé couvrant dix régions administratives, il semble 
impératif pour l’établissement de s’offrir un regard sommaire des plaintes par région, tout en 
conservant un portrait d’ensemble. 
 
Le tableau qui suit illustre les 13 plaintes reçues au cours de l’exercice 2018-2019 tant par la 
commissaire que le médecin examinateur.  Sur les 15 installations de Vigi Santé, 8 n’ont reçu 
aucune plainte cette année donc quatre régions n’enregistrent aucune plainte. 
  

 
 
Vigi Santé dessert une clientèle totale de 1 522 résidents. La taille des 15 installations varie de 40 
lits à 273 lits. En conséquence, le nombre de plaintes par région n’est significatif que s’il est mis 
en perspective de la répartition de la clientèle par région. 

Proportion par région des plaintes totales reçues en 2018-2019 

 

Région 
Nombre de 

plaintes 
Pourcentage des 

plaintes 
Pourcentage de la 

clientèle 

Montréal 7 54% 46% 
De l’Outaouais 0 0 6% 
Capitale-Nationale 1 8% 7% 
Chaudière-Appalaches 0 0 3% 
De l’Estrie 0 0 4% 
Lanaudière 1 8% 7% 
Laurentides 1 8% 5% 
Laval 2 15% 8% 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 1 8% 4% 
Montérégie 0 0 10% 
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La région de Montréal  
 

Les plaintes du territoire de Montréal pour les cinq installations de Vigi Santé représentent 54% 
des plaintes totales de l’établissement. 86% des plaintes de la région proviennent d’un seul 
CHSLD. Certaines mesures pour favoriser la communication et l’amélioration de la qualité dans 
cette installation ont été identifiées et mises en place localement.  Il importe aussi de rappeler 
que la clientèle de Vigi Santé se concentre à près de 50% sur l’île de Montréal.   
 
Trois des cinq installations de Montréal n’enregistre aucune plainte au cours de la période. 
 

Région 
administrative 
Total/région x) 

Installations 

Plaintes en 
traitement 
au 31 mars 

2018 

Plaintes 
reçues au 
cours de 

l’exercice 

Examinées 
et conclues 
au 31 mars 

2019 

En cours de 
traitement 
au 1er avril 

2019 

2ième 
palier 

Montréal 

Mont-Royal 0 6 5 1 0 

Dollard-des-Ormeaux 0 1 1 0 1 

Marie-Claret 0 0 0 0 0 

Pierrefonds 0 0 0 0 0 

Reine-Élizabeth 0 0 0 0 0 

Total : 0 7 6 1 1 

 

Les 7 plaintes du territoire totalisent 10 objets de plainte, soit 48% de tous les objets identifiés 
pour Vigi Santé. Une plainte était en cours de traitement au 31 mars 2019. 
 
La majorité des objets de plainte sont reliées à « l’organisation du milieu et ressources 
matérielles » dans une proportion de 40%, suivi des « soins et des services dispensés » dans une 
proportion de 30%. 100% des objets de plainte ont conduit à des mesures d’amélioration.  
 
13 mesures ont été identifiées et touchent principalement « l’adaptation des soins et services » et 
« l’adoption/révision/application de règles et procédures », 23%. 46% des mesures ont eu une 
portée individuelle et 54% une porte systémique.  
 
Le délai moyen de traitement a été de 36 jours. 
 
La région de la Montérégie 
Le CHSLD Vigi Brossard et le CHSLD Vigi Montérégie n’ont reçu aucune plainte au cours de la 
dernière année financière.  
  
La région de la Capitale-Nationale 
Le CHSLD Vigi Saint-Augustin a reçu une plainte au cours de la dernière année financière avec un 
objet de plainte. Trois mesures correctives ont été identifiées et appliquées en lien avec 
l’accessibilité. Le délai de traitement a été de 39 jours. 
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La région de Laval 
Le CHSLD Vigi l’Orchidée-blanche a reçu deux plaintes au cours de la dernière année financière 
avec cinq objets de plaintes. Trois mesures correctives ont été identifiées et appliquées en lien 
avec l’adaptation des soins et services et la conciliation/intercession/médiation. Le délai moyen 
de traitement a été de 39 jours. 
 
La région de Lanaudière  
Le CHSLD Vigi Yves-Blais a reçu une plainte au cours de la dernière année financière. La plainte a 
été en cours de traitement au 31 mars 2019. 
 
La région de Chaudière-Appalaches 
Le CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes n’a reçu aucune plainte au cours de la dernière année 
financière. 
 

La région de l’Estrie 
Le CHSLD Vigi Shermont n’a reçu aucune plainte au cours de la dernière année financière. 
 
La région de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Le CHSLD Vigi Les Chutes a reçu une plainte au cours de la dernière année financière qui a été 
jugé non-recevable en raison de sa provenance. 
 
La région de l’Outaouais 
Le CHSLD Vigi de l’Outaouais n’a reçu aucune plainte au cours de la dernière année financière. 
 
La région des Laurentides 
Le CHSLD Vigi Deux-Montagnes a reçu une plainte au cours de la dernière année financière avec 
cinq objets de plainte. Sept mesures correctives ont été identifiées et appliquées en lien avec 
l’accessibilité et les soins et les services dispensés. Le délai de traitement a été de 39 jours. 

 
 
LES SUITES DONNÉES AUX DIVERSES MESURES CORRECTIVES 
RECOMMANDÉÉS PAR LA COMMISSAIRE  
 
Divers outils de suivis facilitent l’échange d’information sur l’état de réalisation des diverses 
mesures et recommandations et favorisent la mobilisation de l’équipe de gestion sur 
l’application de celles-ci.  Le comité de vigilance et de la qualité s’inscrit parmi les mécanismes 
permettant d’assurer le suivi et l’application des diverses recommandations découlant de 
l’examen des plaintes.  Plusieurs mesures correctives recommandées ont été réalisées 
localement ou à l’échelle organisationnelle et leur l’impact est évident sur la qualité des soins et 
services, mentionnons : 
 

 Accompagnement du répondant dans son rôle au CHSLD. 

 Engagement à s’assurer de l’application rigoureuse des plans de travail du personnel. 

 Mise en place de capsules de formation pour le personnel rappelant certaines techniques de 
soins et bonnes pratiques. 
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 Révision du plan d’intervention du résident et ajout d’une rencontre interdisciplinaire ou 
d’une réunion du comité interdisciplinaire. 

 Engagements, rappels, avis ou communiqués concernant les bonnes pratiques et l’application 
conforme de différents programmes cliniques.  

 Rencontres de conciliation afin d’inciter une bonne communication, fournir des explications 
ainsi que promouvoir les valeurs de Vigi Santé et son code d’éthique. 

 Réaliser des audits de conformité afin de vérifier que les pratiques sont conformes aux 
programmes et protocoles en place. 

 Application des mesures disciplinaires par les ressources humaines auprès des employés 
dans certains cas. 

 

LES AUTRES ACTIVITÉS DE LA COMMISSAIRE 
 

Outre l’examen des plaintes, d’autres fonctions sont attribuées à la commissaire aux plaintes et à 
la qualité des services conformément au cadre législatif nommément : 
 
1. La promotion de son indépendance ; 

2. La diffusion d’information sur les droits et les obligations des usagers de même que sur le 
code d’éthique de l’établissement ; 

3. La promotion du régime d’examen des plaintes ; 

4. L’élaboration d’avis sur toute question de sa compétence à la demande du conseil 
d’administration ou de tout conseil ou comité de l’établissement ; 

5. L’identification de mesures nécessaires pour améliorer l’application du régime d’examen des 
plaintes, la satisfaction des usagers et favoriser le respect de leurs droits ; 

6. L’établissement des liens de collaboration avec les divers partenaires-clés du réseau voués à 
la promotion et au respect des droits des usagers, principalement, ceux de l’établissement ; 

7. Une participation active au comité de vigilance et de la qualité ; 

8. La réception des signalements effectués dans le cadre de la Loi visant à lutter contre la 
maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité ; 

9. La responsabilité du suivi des divulgations telle que désignée par Vigi Santé dans le cadre de 
la Loi facilitant la divulgation d’Actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. 

 
La promotion des droits et des obligations des résidents ou leurs représentants 
 
L’élaboration de messages à l’intention de la clientèle transmis via l’outil officiel de 
communication de Vigi Santé le bulletin « Le saviez-vous », a notamment permis de clarifier 
l’exercice du droit de recours aux plaintes.  
 
La commissaire a participé à l’élaboration et à la réalisation de la « Semaine annuelle sur les 
droits » via notamment la publication de communications portant sur la thématique ciblée et une 
présence lors d’activités dans les installations. 
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La commissaire maintient également le développement des liens de collaboration avec le comité 
des usagers et les comités de résidents et fournit le support nécessaire aux comités de résidents 
afin de leur assurer un rôle d'avant-plan en matière de promotion des droits auprès des usagers 
et leurs représentants. 
 
La commissaire a multiplié sa présence dans les 15 installations de Vigi Santé tout au long de 
l’année 2018-2019. 
 
Les liens de collaboration 
 

Au cours de l’année 2018-2019, plusieurs rencontres ont été réalisées auprès de diverses 
instances en vue de favoriser le fonctionnement optimal du régime des plaintes dans une 
perspective d’amélioration de la qualité de même que pour contribuer à identifier les actions 
permettant l’amélioration des soins et services. Présence ou collaboration de la commissaire : 
 
 Auprès des diverses directions ; 

 Au comité de gestion administratif ; 

 Au comité de vigilance et de la qualité ; 

 Aux réunions des conseillers en milieu de vie ; 

 Auprès du médecin examinateur et le directeur des services professionnels ; 

 Auprès de la coordonnatrice des services spécialisés et la directrice du développement et du 
soutien à la performance des pratiques cliniques ; 
 

 Auprès de la direction de la qualité, de l’expérience client et du milieu de vie ; 

 Auprès de la direction des ressources humaines, du développement organisationnel et des 
communications ; 
 

 Lors du bilan des visites ministérielles ; 

 Au comité gestion des risques ; 

 À l’assemblée générale du comité des usagers de Vigi Santé ; 

 Au regroupement des commissaires aux plaintes et à la qualité du Québec. 

Considérant que les plaintes servent ultimement de leviers pour orienter les intervenants et les 
gestionnaires vers de meilleures pratiques et inspirent dans les choix d’une offre de services 
adaptés aux besoins et aux attentes de la clientèle, ces rencontres sont importantes pour assurer 
les alliances et le maillage nécessaires à la mise en place des améliorations souhaitées. 
 
Formation 
 

La commissaire aux plaintes et à la qualité des services a assisté au cours de l’année à une 
formation dont le thème était « Travailler avec des personnalités difficiles : passez de la 
confrontation à la collaboration ». 
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CONCLUSION 
 
Le traitement des plaintes est d'abord une démarche de conciliation visant le respect des droits 
du résident concerné et l'amélioration de la qualité du service visé pour l’ensemble des 
résidents. En voyant la plainte comme une opportunité d’amélioration, l’ensemble des 
gestionnaires et des intervenants démontrent que la voix du résident reste l’outil de 
communication privilégié pour faire des milieux de vie à la hauteur des attentes et des besoins de 
la clientèle. 
 
Les plaintes et les assistances traitées en 2018-2019 mettent en évidence des inquiétudes 
importantes des résidents et familles face à la pénurie du personnel et l’instabilité des employés 
et l’impact sur la qualité et la continuité des soins.  Dans ce contexte, la qualité des services et le 
respect des droits des résidents doit demeurer une préoccupation majeure des gestionnaires et 
des employés. L’adhésion aux valeurs privilégiées par Vigi Santé est à la base de la qualité des 
soins et services et conséquemment, de la satisfaction de la clientèle. 
 
Il m’importe de remercier l’ensemble des gestionnaires, professionnels, employés et membres 
des comités de résidents de Vigi Santé pour leur contribution exceptionnelle dans la recherche 
continue d’améliorations.  
 
Le processus d’examen des plaintes doit demeurer efficace, rigoureux et objectif afin de 
contribuer de façon constructive à l’évolution de l’établissement.  La satisfaction de la clientèle, la 
recherche constante de solutions face aux difficultés exprimées et surtout le respect des droits 
des résidents doivent rester au cœur des préoccupations.  
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VIGI SANTÉ  

RAPPORT ANNUEL DU MÉDECIN EXAMINATEUR 

2018-2019 

 

Marie-Josée Saine, médecin examinateur pour l’ensemble des installations de Vigi Santé a assumé ses 

fonctions par voie de résolution du conseil d’administration adoptée le 17 septembre 2007.  Dr Pierre 

Michel a été nommé médecin examinateur substitut en octobre 2018.  

Ce rapport est réalisé à l’intention du conseil d’administration et une copie est remise au Conseil des 

Médecins, Dentistes et Pharmaciens (CMDP) et à la commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 

Produit sous une forme anonyme, il fait état du nombre de plaintes, des auteurs, des délais de 

traitement et des installations visées.  Ce rapport décrit les motifs des plaintes examinées, les mesures 

correctives suggérées.  

Il couvre la période s’échelonnant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 

 

Données générales :  

Trois (3) plaintes ont été reçues au cours de la période visée par ce rapport. Ces plaintes visaient les 
CHSLD Vigi l’Orchidée blanche et le CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux et le CHSLD Vigi Mont-Royal. 
 
Le délai d’examen de la première plainte à partir de la date de transmission de la plainte par la 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services jusqu’à la date à laquelle les conclusions ont été 
envoyées au plaignant a été de 38 jours. Celui de la deuxième plainte a été de 28 jours. 
 
La troisième plainte était toujours en cours de traitement au 31 mars 2019. 
 
L’auteur de la première plainte était la représentante du résident. L’auteur de la deuxième plainte était 
la représentante du résident assisté par un autre membre de la famille.  
 
Les objets de la première plainte concernaient l’insatisfaction de la plaignante quant à un mauvais 
diagnostic et a un délai trop long pour demander le transfert à l’urgence.  
 
L’objet de la deuxième plainte était le manque de consultation de la famille dans un changement de 
niveau de soins. 
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Mesures correctives recommandées et suivi de la plainte 

Dans la première plainte, les recommandations au médecin traitant étaient de prendre en considération 

non seulement les symptômes aigus, mais aussi tout autre symptôme anormal gravitant autour d’une 

situation aigue et surtout lorsque mentionné par la famille.  

Dans la deuxième plainte, les recommandations au médecin traitant étaient de prendre en 

considération non seulement l’importance de la communication formelle avec le répondant pour 

effectuer un changement de niveau d’intervention, mais aussi de l’état de la famille dans ces moments 

de perturbations émotionnelles face à la fin de vie appréhendée. 

 

Recours auprès du Comité de révision 

Ces deux plaintes ont fait l’objet de révision : 

 Déposée le 4 juillet 2018 au CISSS de Laval pour la plainte concernant le CHSLD Vigi l’Orchidée 

blanche ;  

 Déposée le 22 août 2018 au CIUSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal pour la plainte concernant le 

CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux. 

Une réponse pour la première plainte nous est parvenue le 25 octobre 2018. Elle mentionnait que le 

rapport avait été fait avec diligence et professionnalisme. Elle recommandait un complément d’examen 

par le médecin examinateur concernant la reformulation d’une phrase dans la conclusion pour diminuer 

l’anxiété de la répondante et l’ajout d’une phrase pour tenir compte du niveau d’intervention 2 dans les 

recommandations et suggestions. Une nouvelle lettre a été transmise à la répondante en tenant compte 

de ces demandes. 

Nous n’avons pas encore reçu de réponse pour la deuxième révision. 

 

Préparé par : 

 

 
Dre Marie-Josée Saine 
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ANNEXE 2 
CATÉGORIES DE PLAINTES 

 

 

Vous trouverez ci-après les principales catégories de plaintes, telles que définies par le 
Ministère de la santé et des services sociaux pour les besoins du système SIGPAQS de 
collecte de données, avec des exemples. 

  

Accessibilité : Délais, refus de services, transfert, absence de services ou de ressources, 
accessibilité linguistique, choix du professionnel, choix de l’établissement, autre.  

 

Soins et services dispensés : Habiletés techniques et professionnelles, évaluation, 
jugement professionnel, traitement ou intervention, continuité, autre.  

 

Relations interpersonnelles : Fiabilité, respect de la personne, respect de la vie privée, 
empathie, communication avec l’entourage, violence et abus, attitudes, disponibilité, 
identification du personnel, autre.  

 

Organisation du milieu et ressources matérielles : Alimentation, intimité, mixité des 
clientèles, organisation spatiale, hygiène et salubrité, confort et commodité, règles et 
procédures du milieu de vie, conditions de vie adaptées au caractère ethnoculturel et 
religieux, sécurité et protection, relations avec la communauté, équipement et matériel, 
stationnement, autre.  

 

Aspect financier : Frais de chambre, facturation, contribution au placement, frais de 
déplacement, frais de médicaments, frais de stationnement, prestation reçue par les 
usagers, besoins spéciaux, aide matérielle et financière, allocation des ressources 
financières, réclamation, sollicitation, legs, autre.  

 

Droits particuliers : Information, dossier de l’usager et dossier de plainte, participation de 
l’usager, consentement aux soins, accès à un régime de protection, consentement à 
l’expérimentation et à la participation à un projet de recherche, droit à la représentation, 
droit à l’assistance, droit de recours, autre.  

 

Maltraitance (Loi) : un signalement de maltraitance en vertu de la Loi visant à lutter 
contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité.
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ANNEXE 3 
COORDONNÉES DES INSTALLATIONS DE VIGI SANTÉ 

 

 
C.H.S.L.D. Vigi Reine-Élizabeth C.H.S.L.D. Vigi Saint-Augustin 
2055, Northcliffe 4 954, rue Clément Lockquell 
Montréal (Québec) St-Augustin-de-Desmaures (Québec) 
H4A 3K6   150 lits G3A 1V5   100 lits 
Tél. : (514) 788-2085 Fax : (514) 788-2905 Tél. : (418) 871-1232 Fax : (418) 871-0744 
  
C.H.S.L.D. Vigi Brossard C.H.S.L.D. Vigi Dollard-des-Ormeaux 
5955, Grande Allée 197, rue Thornhill 
Brossard (Québec) Dollard-des-Ormeaux (Québec) 
J4Z 3G4   64 lits H9B 3H8   160 lits 
Tél. : (450) 656-8500 Fax : (450) 656-8586 Tél. : (514) 684-0173 Fax. : (514) 684-0179 

  
C.H.S.L.D. Vigi Les Chutes C.H.S.L.D. Vigi Pierrefonds 
5000, avenue Albert-Tessier 14 775, boul. Pierrefonds 
Shawinigan (Québec) Pierrefonds (Québec) 
G9N 8P9   64 lits H9H 4Y1   64 lits 
Tél. : (819) 539-5408 Fax : (819) 539-5400 Tél. : (514) 620-1220 Fax : (514) 620-0024 
 
C.H.S.L.D. Vigi l’Orchidée blanche 

C.H.S.L.D. Vigi Montérégie 

2577, René-Laennec 2042, boul. Marie 
Laval (Québec) St-Hubert (Québec) 
H7K 3V4   128 lits J4T 2B4   90 lits 
Tél. : (450) 629-1200 Fax : (450) 975-8718 Tél. : (450) 671-5596 Fax : (450) 671-5079 
 
C.H.S.L.D. Vigi Yves-Blais 

C.H.S.L.D. Vigi de l’Outaouais 

2893, avenue Des Ancêtres 565, boul. de l’Hôpital 
Mascouche (Québec) Gatineau (Québec) 
J7K 1X6   99 lits J8V 3T4   96 lits 
Tél. : (450) 474-6991  Fax : (450) 474-3901 Tél. : (819) 568-7434 Fax : (819) 568-2043 
 
C.H.S.L.D. Vigi Notre-Dame de Lourdes 

C.H.S.L.D. Vigi Mont-Royal 

80, rue Principale 275, ave Brittany 
St-Michel de Bellechasse (Québec) Ville Mont-Royal (Québec) 
G0R 3S0   40 lits H3P 3C2   273 lits 
Tél. : (418) 884-2811 Fax : (418) 884-3714 Tél. : (514) 739-5593 Fax : (514) 733-7973 
 
C.H.S.L.D. Vigi Shermont 

 
C.H.S.L.D. Vigi Deux-Montagnes 

3220, 12ième Avenue Nord 580, 20ième Avenue 
Sherbrooke (Québec) Deux-Montagnes (Québec) 
J1H 5H3   64 lits J7R 7E9    76 lits 
Tél. : (819) 820-8900 Fax : (819) 820-8902 Tél. : (450) 473-5111 Fax : (450) 491-4309 
 
C.H.S.L.D. Marie-Claret 

 

3345, boul. Henri-Bourassa Est  
Montréal (Québec)  
H1H 1H6   52 lits  
Tél. : (514) 322-4380 Fax : (514) 326-8811  
 


