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1. Avant-propos
La Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) est une mesure phare implantée le 1er octobre 2010,
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental pour contrer la
maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 (PAM) sous la responsabilité du
Secrétariat aux aînés. Elle a fait l’objet d’une analyse de son implantation et de sa
pertinence clinique après un an de fonctionnement1, ainsi que d’une évaluation de son
efficacité par le MSSS en 2015, qui se sont avérées très positives à plusieurs égards.
L’année 2015-2016 représente une période charnière pour la Ligne AAA, en marquant les
cinq ans de son entrée en opération et la reconduction du PAM jusqu’en 2017 avec
l’instauration de la politique Vivre et vieillir ensemble, chez soi, dans sa communauté, au
Québec. Cette année a aussi débuté par un changement de direction avec la création du
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, composé de 9 établissements répartis sur
22 sites et plus de 9000 employés.
La pertinence de la Ligne AAA est désormais reconnue dans un contexte de vieillissement
de la population au Québec2. Avec l’accroissement de la population aînée, et
particulièrement avec la progression anticipée de la proportion de personnes âgées de 85
ans et plus, les situations de maltraitance risquent d’être plus nombreuses au cours des
prochaines années. La Ligne AAA s’inscrit en effet comme une ressource essentielle dans
le continuum des services du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) au Québec.
L’élaboration du présent cadre de référence est ainsi apparue indispensable pour bien
situer le caractère particulier de la Ligne AAA en termes de ressource provinciale
spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées.
Le cadre de référence présente la Ligne AAA (descriptif, historique, mandat, philosophie
d’intervention) et documente son fonctionnement organisationnel, les différents
processus et outils cliniques et administratifs qui soutiennent l’orientation, la supervision
clinique et l’encadrement des intervenants ainsi que l’assurance qualité.

1

CSSS Cavendish-CAU. (2012). Ligne téléphonique provinciale Aide Abus Aînés : Analyse de l’implantation et
de la pertinence clinique. Rapport de recherche présenté au MFA et au MSSS.
2
Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec, la part de la population âgée de 65 ans et
plus devrait représenter 25% de la population du Québec en 2031, et devrait passer à plus de 28% en 2061
(ISQ, 2014). Les personnes âgées de 85 ans ou plus verront quant à elles leur proportion dans la population
totale quadrupler (pour atteindre près de 7% de la population québécoise).
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Dans un contexte de consolidation du rôle de la Ligne AAA au sein d’un réseau en
profonde transformation, ce cadre de référence se veut d’abord un guide pour son
personnel actuel et futur, mais aussi pour le ministère de la Famille, la Direction du
programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA), dont la Ligne AAA relève
depuis le 1er avril 2015, ainsi que pour la direction générale du CIUSSS du Centre-Ouestde-l’Île-de-Montréal.
Nous espérons également qu’il servira de document de référence pour d’autres projets
dans le secteur d’intervention téléphonique spécialisée.
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2. Descriptif et historique de la Ligne AAA
2.1 Descriptif
La Ligne AAA est une ligne téléphonique provinciale d’écoute et de référence spécialisée
en matière de maltraitance envers les personnes aînées. La Ligne offre des services à
différentes clientèles dont la population (personnes aînées, proches, témoins), les
professionnels et les formateurs en maltraitance.
2.2 Historique
La Ligne AAA a été mise sur pied dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour
contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 dont l’objectif est « d’offrir
un continuum de services efficaces permettant de prévenir, de dépister et d’intervenir, de
manière à franchir de nouveaux pas dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés »
(MFA, 2010 : 16). Quatre mesures structurantes ont été identifiées par le gouvernement
du Québec pour « renforcer et compléter l’action des partenaires » :
1. la diffusion d’une campagne de sensibilisation grand public ;
2. la création d’une chaire de recherche universitaire sur la maltraitance ;
3. la création d’une ligne téléphonique d’écoute et de référence ;
4. et la mise en place de coordonnateurs régionaux en maltraitance (p. 53).
Le projet de la Ligne AAA est une des quatre mesures structurantes mises en œuvre par
l’ancien Ministère de la Famille et des Aînés (MFA), en collaboration avec le Ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’ancienne Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal.
En 2010, le CSSS Cavendish-CAU (maintenant intégré au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Îlede-Montréal) a été choisi pour l’implantation du projet de la Ligne AAA. Le fait que le CSSS
Cavendish-CAU opérait déjà une ligne bénévole depuis une quinzaine d’années et qu’il
avait développé une expertise dans le domaine de l’intervention en contexte de
maltraitance3 n’est pas étranger à cette décision.

3

Avec sa Pratique de pointe (PDP) pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées et son Centre de
recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS).
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C’est ainsi que le 1er octobre 2010, la Ligne AAA a remplacé l’ancienne ligne bénévole InfoAbus. Employant des intervenants professionnels (travailleurs sociaux ou titres d’emploi
équivalents), la Ligne AAA a été en mesure de développer une offre de services spécialisés
plus complète, incluant de l’intervention téléphonique auprès de la population ainsi que
des services de consultation professionnelle téléphonique et de formation pour les
intervenants de la province.
3. Mandat de la LAAA
Dans sa convention, le mandat de la Ligne AAA est ainsi défini : « Le développement et
l’opérationnalisation d’une ligne téléphonique nationale d’écoute, d’intervention
ponctuelle, de crise et de référence spécialisée en matière de maltraitance envers les
personnes aînées ».
Objectifs du mandat :
 Offrir à la personne aînée ou à ses proches un lieu accueillant où des intervenants
professionnels qui connaissent le phénomène de la maltraitance pourront écouter,
sensibiliser, intervenir ponctuellement si le besoin est pressant puis, selon les
besoins évalués, référer vers les ressources appropriées;
 Concevoir et offrir aux intervenants du RSSS diverses modalités de formation et de
support professionnel adaptées aux besoins identifiés.
Le mandat et les différents types de services offerts par la Ligne AAA se concrétisent dans
trois grands volets d’activités :
1) Le volet « Traitement des appels » : Qui consiste à maintenir un service
téléphonique provincial gratuit en opération 7 jours par semaine, de 8h à 20h, afin
de répondre aux appels de la population (les personnes aînées, leurs proches et le
public en général).
2) Le volet « Formation, support et consultation » : Qui consiste à offrir un soutien
continu aux intervenants du RSSS et des organismes communautaires, notamment
par une offre de formations adaptées aux besoins des intervenants, un service de
consultation professionnelle téléphonique, ainsi que l’accès à l’Équipe de
consultation multisectorielle provinciale pour contrer la maltraitance envers les
aînés du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.
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3) Le volet « Recherche et suivi scientifique » : Qui consiste à maintenir des pratiques
d’intervention basées sur les données probantes et les meilleures pratiques, ainsi
qu’à élaborer, mettre à jour et adapter le matériel pédagogique et les outils de
formation et de soutien aux professionnels en collaboration avec la PDP pour
contrer la maltraitance envers les personnes aînées.
Pour une description plus détaillée des différents services offerts par la Ligne AAA à la
population du Québec et aux professionnels du RSSS ainsi que du milieu communautaire,
veuillez consulter la fiche d’informations pour les partenaires (Annexe I).
4. Philosophie et approche d’intervention
La philosophie d’intervention de la Ligne AAA s’appuie sur des valeurs et des principes
directeurs qui guident l’intervention, l’encadrement et la supervision clinique des
intervenants. En 2010, une revue de littérature exhaustive sur l’intervention en matière de
maltraitance auprès des personnes aînées a été réalisée afin de concevoir les outils
nécessaires à la mise en place de la Ligne AAA et à la réactualisation du programme de
formation offert aux intervenants du RSSS québécois. Le cadre d’intervention de la Ligne
AAA a ainsi été développé et validé par un comité d’orientation4.
Notre approche est centrée sur les forces, les capacités et la résilience de la personne
aînée. L’intervention basée sur l’empowerment se traduit par le respect des décisions de
la personne aînée, la prise en compte de ses priorités ainsi que la validation de sa parole
et de son vécu. Nous travaillons afin d’informer et d’outiller les aînés ou leurs proches
pour :


tenter de réduire les risques associés à la situation de maltraitance,



tenter de prévoir les conséquences de leurs choix,



améliorer leur qualité de vie, et



leur permettre de prendre une décision éclairée.

Reconnaître et favoriser l’autodétermination de la personne aînée ainsi que défendre ses
intérêts sont des principes qui se trouvent au cœur de nos interventions et ce, même si
l’aîné est fragilisé par des problèmes de santé ou des pertes cognitives.

4

Cette section est une synthèse adaptée du cadre théorique présenté dans l’Analyse de l’implantation et de
la pertinence clinique de la Ligne Aide Abus Aînés (2012 : 87-94) et du texte qui se retrouve dans la section
« Approche d’intervention » du site web de la Ligne (www.aideabusaines.ca).
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Afin d’avoir une vision globale de la situation, la Ligne AAA adopte une approche
systémique pour procéder à l’évaluation de la vulnérabilité et du niveau de risque. Nous
accordons une grande importance aux valeurs et à l’histoire familiale de la personne
aînée, en tenant compte des différentes personnes et des systèmes avec qui elle est en
interaction (sa famille et ses proches, son réseau social, le voisinage, les institutions, etc.)
et du rôle qu’ils jouent dans sa vie. En ce sens, la personne aînée peut parfois dépendre
d’un proche ou d’un membre de la famille pour la soutenir et l’assister. Si ce proche, en
qui la personne aînée remet sa confiance, devient maltraitant (intentionnellement ou
non), il peut être particulièrement difficile pour elle de dénoncer la situation. Lorsque
c’est possible, nos interventions tentent donc de trouver des pistes de solution qui
favorisent le maintien ou l’amélioration des liens familiaux, en tenant compte de toutes
les personnes impliquées dans la situation.
Puisque les situations de maltraitance peuvent souvent s’avérer complexes, la Ligne AAA
privilégie également une approche intersectorielle et interdisciplinaire. Nous travaillons
donc en collaboration avec différents secteurs d’intervention et organismes concernés
(milieu communautaire, secteur juridique ou légal, secteur économique, etc.). C’est
pourquoi notre approche vise à identifier et à référer les appelants vers les meilleures
ressources pour répondre à leurs besoins, toujours avec un souci particulier pour le
respect de la confidentialité.
5. Volet organisationnel
5.1 Fonctionnement organisationnel
La Ligne AAA est hébergée au sein du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
(anciennement au sein du CSSS Cavendish-CAU) où elle relève de la Direction du
programme soutien à l’autonomie des personnes âgées («SAPA»). Mentionnons que
jusqu’au 1er avril 2015, il n’y avait pas d’organigramme dans lequel s’inscrivait
officiellement la Ligne AAA. La Ligne AAA est un projet financé par le Ministère de la
Famille (MF). Le MF et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal sont liées par une
convention (ci-après nommé « Convention »).
Cette Convention encadre le financement de la mise en œuvre de la Ligne AAA et
détermine les engagements et responsabilités des parties prenantes, ainsi que les biens
livrables et les modalités de reddition de comptes au promoteur du projet, le MF et son
Ministre responsable. Étant sous la responsabilité du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
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Montréal, la Ligne AAA est sujette aux exigences de gestion et de reddition de compte du
MSSS.
Les planifications stratégique et structurelle de la Ligne AAA proviennent du MF. La Ligne
AAA est responsable de la planification opérationnelle et de sa mise en œuvre en termes
de ses objectifs et résultats attendus, de ses modalités d’organisation (planification de ses
divers volets) et de ses modalités de fonctionnement (processus, opérations, projets,
procédures, pratiques d’intervention).
5.2 Philosophie organisationnelle
La Ligne AAA s’est dotée d’une organisation flexible et ouverte avec des règles de
procédures souples. Elle préconise une approche de gestion adaptative et axée sur le
capital humain, lui permettant de s’ajuster efficacement aux divers facteurs de
contingence, tant à l’interne qu’à l’externe. Sa philosophie organisationnelle valorise une
participation soutenue et l’autonomie de son équipe. Cette approche « mobilisante »
favorise donc la participation de l’équipe de la Ligne AAA à diverses activités en lien avec
ses différents volets.
5.3 Organigramme fonctionnel
Sous la responsabilité de la coordonnatrice-gestionnaire de la Ligne AAA, l’équipe est
composée d’intervenants, d’une superviseure clinique, d’une agente de planification, de
programmation et de recherche («APPR») et d’une agente administrative. L’équipe
bénéficie aussi de l’expertise clinique de la coordonnatrice de la PDP pour contrer la
maltraitance envers les personnes aînées du Centre affilié universitaire en gérontologie
sociale du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal, notamment pour le soutien aux
professionnels et pour les formations. Voici un sommaire de leurs fonctions respectives :

7

5.3.1 Rôle des intervenants
Les intervenants sont affectés au traitement des appels de la population et de
professionnels, mandat principal de la Ligne AAA. Ils offrent une intervention
téléphonique de nature psychosociale dans le respect du mandat et de la philosophie de
la Ligne AAA. L’intervenant identifie, analyse et évalue les besoins psychosociaux de
l’appelant et fournit les services, les conseils et les références relatifs à la situation de
l’appelant en matière de maltraitance envers les aînés. En tout temps, ils peuvent avoir
recours à une superviseure clinique du lundi au vendredi, ou à une garde clinique sur
appel en dehors des heures de bureaux (soir et fins de semaine). Ils ont aussi accès à une
garde administrative pour informer de toute absence ou retard en dehors des heures de
bureaux. Selon les besoins de la Ligne AAA, les intervenants peuvent aussi contribuer aux
autres volets de la Ligne AAA, notamment à la formation, à la recherche, au
développement d’outils cliniques, au rayonnement de la Ligne AAA (présentations,
colloques, site Internet, infolettres, etc.).
5.3.2 Rôle de la superviseure clinique
La superviseure clinique assure un soutien clinique à l’équipe de la Ligne AAA au
quotidien. Elle contribue au rayonnement de la Ligne AAA et au transfert de
connaissances (présentations, formations, etc.). Elle développe des outils cliniques et
veille à ce que les outils de travail des intervenants soient fonctionnels. Elle évalue les
plaintes portant sur des aspects cliniques du traitement des appels et avise la
coordonnatrice-gestionnaire de tout problème. Elle veille au traitement des demandes
d’accès à l’information en assurant le lien avec la direction des archives. En collaboration
avec la coordonnatrice-gestionnaire de la Ligne AAA, elle contribue aux évaluations de miprobation, de probation et de rendement pour les intervenants. Avec la coordonnatricegestionnaire de la Ligne AAA, elle planifie les activités des journées de formation continue
de la Ligne AAA. Elle fait le lien avec l’Équipe de consultation multisectorielle provinciale
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, sous la responsabilité de la
coordonnatrice de la PDP pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées,
relativement à certaines demandes de consultations professionnelles reçues à la Ligne
AAA. Elle donne un coup de main aux intervenants lors de périodes d’achalandage
d’appels et assure leur remplacement au besoin.
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5.3.3 Rôle de l’APPR
L’APPR participe au maintien et à l’amélioration des pratiques d’intervention basées sur la
recherche afin de maintenir un service spécialisé de qualité (volet « Recherche et suivi
scientifique »). Elle offre le soutien nécessaire aux intervenants qui sont appelés à donner
des formations ou des présentations dans différents milieux (p. ex. : planification, mise à
jour et préparation du contenu et des documents, suivi auprès de l’organisme,
rétroaction). Elle contribue également au rayonnement, à la promotion et à la visibilité de
la Ligne AAA (site Internet, outils de promotion, Infolettres, présentations, travail avec les
partenaires, comités, etc.) et soutient la coordonnatrice-gestionnaire de la Ligne AAA
relativement aux diverses activités quotidiennes et de reddition de compte, notamment
auprès de partenaires et du MF. En collaboration avec la coordonnatrice de la PDP pour
contrer la maltraitance envers les personnes aînées, elle participe au développement et
au transfert de connaissances relatives au volet « Formation, support et consultation »
offert par la Ligne AAA aux intervenants de la province en contribuant à l’élaboration, à la
mise-à-jour et à l’adaptation du matériel pédagogique ainsi que des outils de formation et
de soutien aux professionnels.
5.3.4 Rôle de la coordonnatrice de la PDP pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées
La coordonnatrice de la PDP pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées agit
à titre d’experte en matière de maltraitance. Relativement au volet « Formation, support
et consultation » et au soutien aux professionnels de la Ligne AAA, elle est responsable du
développement de formations en maltraitance, d’outils cliniques et de la mise à jour du
contenu clinique. Dans ce rôle, elle est appelée à proposer à la coordonnatricegestionnaire de la Ligne AAA une offre de formations pour contrer la maltraitance envers
les aînés, entre autres, en fonction des besoins identifiés par les coordonnateurs
régionaux en maltraitance. Au besoin, elle assure un rôle de soutien auprès de la
superviseure clinique de la LAAA et, si pertinent, participe aux rencontres téléphoniques
statutaires avec le MF. Elle soutient l’équipe d’intervenants en cas d’absence de la
superviseure clinique et/ou de la coordonnatrice-gestionnaire et lors de son tour de garde
clinique.
5.3.5 Rôle de l’agente administrative
L’agente administrative est en lien avec l’ensemble de l’équipe. Elle s’occupe de la
comptabilité de la petite caisse, des comptes de dépenses, de mettre à jour l’horaire des
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intervenants, d’ajuster le système de gestion des ressources humaines, d’assurer le suivi
matériel et informationnel, et soutient la coordonnatrice-gestionnaire de la Ligne AAA
dans ses activités administratives quotidiennes. Elle effectue aussi les tâches cléricales
reliées à sa fonction : photocopie, correspondance, traitement de texte, compte-rendu,
tenue de dossier administratif, mise en page, préparation du matériel de formation, etc.
5.3.6 Rôle de la coordonnatrice-gestionnaire
Sous la responsabilité de la Directrice-adjointe du programme SAPA, la coordonnatricegestionnaire de la Ligne AAA planifie l’ensemble des activités balisées par la Convention
en termes de « biens livrables » et en assure la cohésion. Elle assume les tâches de
gestion et de coordination des opérations de la Ligne AAA au niveau des ressources
humaines, des aspects budgétaires, du suivi de la Convention et de ses objectifs. Elle
assure les liaisons et les communications formelles avec les parties prenantes au projet de
la Ligne AAA, les coordonnateurs régionaux, les CISSS/CIUSSS, les autres partenaires du
PAM, ses fournisseurs et les différentes Directions du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal (ressources humaines, financières, matérielles, etc.). Elle assure le maintien et la
coordination des activités de la Ligne AAA et de l’offre de formation. Elle est responsable
de la qualité, de l’efficacité et de la continuité des services offerts par la Ligne AAA, de la
gestion des plaintes, de la gestion quotidienne des employés, du respect de leur
convention collective, de l’évaluation des besoins en termes de ressources humaines, de
la sélection, du suivi budgétaire, etc. Elle assure la production de divers rapports : annuel
et reddition de compte, prévisionnel, statistiques, etc. Avec certains membres de son
équipe, elle assure le soutien et le développement de partenariat, et la participation de la
Ligne AAA à des activités internes et externes. Elle soutient et contribue également au
rayonnement de la Ligne AAA.
5.4 Principaux liens hiérarchiques
Les principaux liens hiérarchiques sont entre la Directrice-adjointe du programme SAPA et
la coordonnatrice-gestionnaire de la Ligne AAA, et entre la coordonnatrice-gestionnaire de
la Ligne AAA et l’ensemble de l’équipe de la Ligne AAA. Mentionnons que la
coordonnatrice de la PDP pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées relève
hiérarchiquement de la Direction de la recherche – Secteur social et communautaire du
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Ainsi, elle assume un rôle d’experte en
maltraitance auprès de l’équipe de la Ligne AAA et n’a pas de liens hiérarchiques avec la
coordonnatrice-gestionnaire et l’équipe de la Ligne AAA.
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5.5 Canaux de communication
L’ensemble du personnel de la Ligne AAA se réunit lors de formations continues, le samedi
aux huit à dix semaines, sauf pendant la période estivale. Les aspects administratifs et
cliniques y sont traités, puis une formation continue est offerte aux intervenants. Le
moment du repas du midi est propice aux échanges informels. Les canaux de
communication jusqu’à l’équipe sont surtout formels (vertical), tandis qu’à l’intérieur de
l’équipe, ils sont surtout informels (horizontal). Au besoin, des rencontres ponctuelles
sont également planifiées lorsque de l’information pertinente au travail des intervenants
de l’équipe de la Ligne AAA, concernant les différents organismes et ressources, doit leur
être communiquée. Toute autre information nécessaire au bon fonctionnement des volets
de la Ligne AAA est communiquée à l’équipe de la Ligne AAA en personne, par téléphone
ou par courriel.
Des rencontres téléphoniques mensuelles entre le MF, la Ligne AAA et la PDP pour contrer
la maltraitance envers les personnes aînées permettent d’échanger sur des sujets relatifs
aux différents volets de la Ligne AAA et sur certains engagements prévus à la Convention.
Des Infolettres aux coordonnateurs régionaux en maltraitance et aux formateurs sont le
moyen privilégié pour garder contact et les informer des activités de la Ligne AAA.
Finalement, pour toute communication générale, la Ligne AAA met un site Internet à la
disposition de la population de la province de Québec, des professionnels et de ses
partenaires, dans lequel apparaît un lien menant à l’adresse courriel
ligneaideabusaines@ssss.gouv.qc.ca.
6. Orientation, supervision et développement clinique des intervenants
6.1 Plan d’accueil et d’orientation
Le nouvel intervenant qui entre en fonction à la Ligne est accueilli et orienté dans son
nouveau rôle afin de lui transmettre les connaissances, les habiletés et les attitudes
nécessaires à l’accomplissement de son travail et à son intégration. Des rencontres
individuelles sont planifiées avec la superviseure clinique, la coordonnatrice-gestionnaire,
l’APPR et la coordonnatrice de la PDP pour contrer la maltraitance envers les personnes
aînées. Ces rencontres ont notamment pour but d’expliquer les rôles de chacun, tels que
définis dans l’organigramme fonctionnel de la Ligne, l’historique de la Ligne et ses liens
avec le CREGÉS ainsi que les attentes au niveau administratif et clinique.
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6.1.1 Description de tâches des professionnels de la LAAA
L’intervenant à la Ligne, qu’il soit travailleur social professionnel ou agent en relations
humaines, doit accomplir les rôles, les responsabilités ainsi que les tâches liés à sa
fonction, tel que décrit dans le document Description du poste des professionnels de la
Ligne Aide Abus Aînés. Ce document est remis à l’intervenant au moment de son
embauche.
6.1.2 Formation de base
Une formation générale d’orientation est offerte au nouvel employé par le CIUSSS au
moment de son entrée en fonction. Une formation de base portant sur l’intervention à la
Ligne est également offerte par la Ligne et inclut les notions suivantes :
Formation de base
Formation de base Dépistage et intervention en matière de maltraitance envers les
aînés
Fiche d’appel
Processus de consultation professionnelle
Outils cliniques
Ressources et organismes
Terminologie
Répertoire des ressources
Selon les besoins et l’expérience antérieure de travail, les formations suivantes peuvent
également être offertes:
Autres formations
Formation de base en matière de mandat et de régimes de protection
Visite d’un milieu de vie public (CHSLD ou RI)
Intervention SAVA Île-de-Montréal – accompagnement
Vieillissement et santé mentale
Toute autre formation jugée pertinente
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6.1.3 Horaire de travail
Lors de la rencontre avec la superviseure clinique, l’horaire de travail est présenté au
nouvel intervenant. Ainsi, l’intervenant est informé de la planification de l’horaire qui
inclut les quarts de travail et les temps de pauses selon le tableau suivant :
Quart de travail

Temps de pause*

Retour de pause

8h à 16h
9h à 17h
12h à 20h

Entre 11h 30 et 13h
Entre 12h 30 et 14h
Entre 16h et 17h 30

Au plus tard à 13h
Au plus tard à 14h
Au plus tard à 17h 30

*Les temps de pause sont d’une durée d’une heure.
Il est à noter que l’horaire de travail est conçu en fonction d’optimiser le rendement des
intervenants et la qualité du service à la population.
6.2 Supervision et développement clinique
Relevant de la responsabilité de la superviseure clinique, « la supervision clinique a pour
objet le développement et l’approfondissement des compétences, et le maintien et
l’amélioration de la qualité»5 des interventions et du rendement.
La supervision est « formalisée autour d’objectifs convenus entre la superviseure et le
supervisé »6. Plus particulièrement, la supervision permet d’identifier les besoins et les
attentes des intervenants sur le plan clinique. La supervision se veut un espace de soutien.
Le soutien est offert au niveau pédagogique, consultatif, réflexif, ainsi qu’au niveau de la
qualité des interventions et du rendement, tel que décrit ci-après :
Au niveau pédagogique, la supervision permet le développement des quatre axes du
savoir (savoir, savoir-être, savoir-faire, savoir-dire)7. En ce sens, le soutien pédagogique
favorise le transfert des connaissances vers la pratique. Les connaissances portent
notamment sur la problématique de la maltraitance envers les aînés, sur l’intervention en
contexte téléphonique, sur la méthodologie de l’évaluation et sur les différentes

5

Plan d’organisation–Encadrement intermédiaire, avril 2009, CSSS Cavendish, p. 9
Idem, p. 10.
7
Guide sur la supervision professionnelle des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux, 2009, OTSTCFQ.
6
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approches utilisées à la Ligne AAA. Chez l’intervenant, la supervision vise également le
développement de son jugement clinique et critique à l’égard de sa propre intervention 8.
Au niveau consultatif, la supervision clinique permet à l’intervenant de solliciter une
information, un conseil ou une opinion de la part de la superviseure, sur une base
ponctuelle, concernant des appels présentant des enjeux cliniques particuliers 9. Or, il
permet à l’intervenant de s’outiller pour une intervention à venir ou de valider une
intervention passée. Lorsque des situations problématiques se présentent, la supervision
vise à guider et indiquer les options d’intervention pertinentes à retenir par
l’intervenant10.
Au niveau réflexif, « La supervision clinique offre aussi à l’intervenant l’opportunité
d’examiner ce que la relation avec le client, individu ou groupe, ou avec l’équipe lui fait
vivre, afin qu’il puisse réinvestir de façon adéquate et constructive »11. Ainsi, la
supervision permet à l’intervenant de développer des moyens pour composer avec les
sources de stress et de tensions au travail dans le but d’améliorer sa satisfaction à
l’emploi.
Au niveau de la qualité des interventions et du rendement, la supervision permet de
porter un jugement sur la qualité des interventions effectuées en fonction des
connaissances, des habiletés et des attitudes de l’intervenant dans l’exercice de sa
pratique clinique 12 (selon les aspects de l’intervention préalablement spécifiés dans le
document Formulaire d’évaluation à l’égard des compétences cliniques à l’usage du
professionnel ou du superviseur clinique). Elle permet donc d’apprécier le cheminement
professionnel de l’intervenant et de lui en faire part. La supervision clinique permet
également d’apprécier le rendement de l’intervenant basé sur la qualité et l’efficacité de
ses interventions ainsi que sur le nombre d’appels traités en fonction de son assignation
sur une base mensuelle.

8

Idem.
Idem.
10
Tiré du document Plan d’organisation–Encadrement intermédiaire, avril 2009, CSSS Cavendish, p. 9
11
Idem.
12
Guide sur la supervision professionnelle des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux, 2009, OTSTCFQ.
9

14

6.2.1 Types de rencontres de supervision
La supervision prend la forme d’une rencontre individuelle entre l’intervenant et la
superviseure clinique, et s’actualise par un processus d’échanges continus. La supervision
peut être planifiée ou ponctuelle.
 Supervision planifiée
La rencontre de supervision planifiée est fixée dans le temps à intervalle régulier en
fonction de l’assignation de l’intervenant, en fonction des objectifs de supervision ou à la
demande de l’intervenant.
Le processus de supervision planifiée se poursuit tout au long du parcours professionnel
de l’intervenant à la Ligne. Toutefois, ce processus est plus intensif lors de la période de
probation. Durant cette période, la superviseure clinique est responsable d’offrir au
nouvel intervenant un soutien continu pour lui permettre de s’intégrer dans son nouveau
rôle et d’offrir un service de qualité. Avant la probation, la superviseure clinique est
également responsable d’évaluer le niveau de compétences cliniques de l’intervenant
(selon les 4 axes du savoir). Cette appréciation des compétences est soutenue par les
activités suivantes : appel en Y et jeu de rôle. À partir des observations de la superviseure
clinique lors de ces activités, les compétences cliniques de l’intervenant sont appréciées
formellement lors des évaluations de mi-probation et de probation.
 Supervision ponctuelle
Contrairement à la supervision planifiée, la supervision ponctuelle s’actualise dans un
cadre spontané pour répondre à certains besoins ponctuels de l’intervenant. Ce type de
supervision peut être un espace pour aborder certaines difficultés encourues par
l’intervenant ou pour faire le suivi d’objectifs en cours. La supervision ponctuelle
comprend :
 les discussions cliniques qui suivent le traitement des consultations
professionnelles.
 les discussions cliniques suivant des appels à risque élevé ou impliquant
des situations complexes de maltraitance.
 les discussions cliniques suivant un appel avec une personne « difficile »
ou qui nous contacte de façon répétée.
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Garde clinique

En termes de supervision, la garde clinique permet d’offrir aux intervenants un soutien
consultatif au besoin, en-dehors des heures normales de bureau (le soir ou les fins de
semaine). La garde clinique est assurée à tour de rôle par la superviseure clinique, par la
coordonnatrice-gestionnaire et par la coordonnatrice de la PDP pour contrer la
maltraitance envers les personnes aînées.
6.2.2 Outils utilisés lors des rencontres de supervision planifiée
Les outils de supervision sont le Plan de supervision et notes de développement
professionnel, le suivi des objectifs contenus au plan de supervision ainsi que le Formulaire
d’évaluation à l’égard des compétences cliniques à l’usage du professionnel ou du
superviseur clinique.


Plan de supervision et notes de développement professionnel

Le Plan de supervision et notes de développement professionnel est un document qui
permet de structurer le déroulement de la rencontre de supervision planifiée et de
consigner les échanges. Ce document inclut la rétroaction de la superviseure clinique et de
l’intervenant ainsi que les objectifs de ce dernier. L’intervenant et la superviseure clinique
complètent leurs sections respectives de rétroaction avant la rencontre et, au terme de
celle-ci, la superviseure clinique consigne les échanges et les objectifs fixés, lesquels sont
transmis à la coordonnatrice-gestionnaire préalablement à l’évaluation de rendement
annuelle de l’intervenant


Formulaire d’évaluation à l’égard des compétences cliniques à l’usage du
professionnel ou du superviseur clinique

Le Formulaire d’évaluation à l’égard des compétences cliniques à l’usage du professionnel
ou du superviseur clinique est un document qui peut être complété par l’intervenant ou la
superviseure clinique. Cet outil de supervision permet d’évaluer l’appropriation des
connaissances et des habiletés de l’intervention à la Ligne. Ce formulaire est complété
suite à l’embauche de l’intervenant, avant la mi-probation, avant la probation et au
besoin.
6.2.3 Outils de développement clinique
Des outils de référence et de développement clinique sont mis à la disposition des
intervenants afin de les guider et de les soutenir dans leur rôle. Ces outils sont remis au
nouvel intervenant dès son entrée en fonction à la Ligne (voir liste en Annexe III). Des
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outils personnalisés peuvent également être remis à l’intervenant pour le soutenir dans
l’atteinte des objectifs contenus dans son plan de supervision ou dans son évaluation de
rendement.
6.2.4 Outils de référence et processus de référencement
Une liste d’organismes ou de ressources pertinents à la problématique de la maltraitance
envers les personnes aînées est mise à la disposition des intervenants, afin d’orienter les
appelants vers les ressources appropriées.
Par ailleurs, les sources d’information utilisées pour identifier un organisme ou une
ressource sont diverses, notamment le moteur de recherche Google, les informations
contenues au répertoire informatique Aide Abus Aînés, les informations recueillies lors
des formations continues, les courriels d’information acheminés par la superviseure
clinique, les dépliants et les liens utiles. Au besoin, l’organisme ou la ressource est
contacté afin de valider les informations et s’assurer que les services proposés répondent
aux besoins de l’appelant.
Lorsque la situation le requiert, l’intervenant procède à une référence écrite ou verbale,
avec le consentement de l’appelant, vers l’organisme approprié. La référence verbale se
fait par téléphone alors que la référence écrite se fait par l’envoi d’une DSIE (demande de
services inter-établissements) et/ou par l’envoi de la fiche d’appel.
6.2.5 Formation continue
La formation continue vise le « maintien, la mise à jour et le développement des
connaissances théoriques et des pratiques »13. Plus concrètement, elle vise à outiller
l’intervenant de façon continue afin de lui permettre de perfectionner ses connaissances
et ses habiletés ainsi que lui permettre de s’adapter au contexte changeant de la pratique.
La formation continue s’actualise par diverses activités : échanges sur la pratique; échange
des connaissances entre collègues; discussions de cas; transmission d’informations
diverses de nature clinique; conférences, formations ou présentations d’intervenantsexperts internes et externes
.

13

Politique de formation continue – Manuel à l’usage des membres, 2007, OTSTCFQ, p. 5.
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6.3 Cadre normatif

6.3.1 Tenue de dossier
 Normes de tenue de dossier
À la Ligne, les informations recueillies lors des appels et les interventions effectuées sont
consignées dans des fiches d’appel ou de consultation informatisées, au sein d’un logiciel
de base de données spécifiquement développé pour les besoins de la LAAA.
Une note au dossier doit être inscrite après chaque consultation professionnelle et après
chaque intervention directe ou indirecte auprès de l’appelant. Une intervention directe
est effectuée directement auprès de l’appelant. Avec le consentement de l’appelant, une
intervention indirecte concerne l’aîné mais se fait auprès d’un tiers, qu’il soit un
intervenant, un proche ou un organisme. La note au dossier est consignée dans une fiche
d’appel dans le logiciel de la Ligne.
En accord avec les normes de tenue de dossier des établissements du CSSS Cavendish CAU14, « le délai de consignation doit être réduit au minimum, le délai maximal de
rédaction est trois (3) jours ouvrables après l’intervention ». Bien que certaines réalités
puissent poser un défi particulier à l’atteinte de cette norme (volume d’appel élevé,
assignation à temps partiel, etc...), l’intervenant devrait tendre vers ce délai de
consignation, en tenant compte de l’urgence de la situation (par exemple, crise
suicidaire/homicidaire, crise psychosociale, urgence, vulnérabilité très importante) ou du
délai de suivi par l’intervenant ou par l’appelant. 15 Aussi, « avant toute absence prévue,
l’intervenant a la responsabilité de s’assurer que ses notes sont inscrites au dossier et
accessibles aux autres intervenants »16.
 Procédure de demande d’accès à l’information
La superviseure clinique est responsable de coordonner le traitement des demandes
d’accès à l’information. Plus particulièrement, lorsque l’intervenant reçoit une demande
d’accès à l’information, il en informe la superviseure clinique qui en assure la réception et
veille à la transmettre à la direction des archives qui traitera la demande.

14

Maintenant intégré au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.
Pour les priorités détaillées de rédaction de la fiche d’appel, voir le document Fiche type.
16
Politique sur la tenue de dossier en CLSC, mai 2014, CSSS Cavendish - CAU, p. 3.
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 Guide de rédaction de la fiche d’appel
Un guide de rédaction de la fiche d’appel est disponible pour orienter l’intervenant quant
à ses fonctionnalités et quant aux informations que ses champs devraient contenir. Ce
guide se veut un outil de référence pour le nouvel intervenant, lui permettant de se
familiariser avec la fiche d’appel. Il est remis au nouvel intervenant lors de son entrée en
fonction par la superviseure clinique. Ce guide se veut également un outil de validation
pour tous les intervenants, leur permettant de valider une entrée de données ou
l’utilisation d’une fonctionnalité.
6.3.2 Éthique
 Code d’éthique
Outre le code de déontologie de l’ordre professionnel auquel adhère l’intervenant, tous
les employés de la Ligne doivent se soumettre au code d’éthique des établissements du
CSSS Cavendish - CAU17 : « Le code d’éthique permet de préciser les responsabilités
éthiques du personnel à l’endroit des personnes qui reçoivent des services »18. « Le code
d’éthique met en valeur les principes suivants : le respect, un environnement sécuritaire
et sain, des services de qualité, l’intégrité, le droit d’être informé et consulté, le droit
d’accès à l’information, le droit à la confidentialité »19. Ce document est remis à chaque
employé à son embauche lors de la formation d'orientation par l’établissement.
 Le soutien en éthique
Lorsque des appels soulèvent un dilemme ou un questionnement éthique qui
nécessiteraient une réflexion approfondie ou une discussion de nature intersectorielle, la
superviseure clinique peut faire appel à l’Équipe de consultation multisectorielle
provinciale pour contrer la maltraitance envers les aînés du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Îlede-Montréal. La superviseure clinique peut également faire appel au comité éthique
clinique de l’établissement ou à toute autre forme de soutien en éthique tel que défini
dans le document Cadre conceptuel en matière d’éthique du CSSS Cavendish.
 Confidentialité
Tous les employés de la Ligne doivent se conformer à la Politique de confidentialité et
partenariat du CSSS Cavendish - CAU. Cette politique vise à assurer aux appelants de la
17

Maintenant intégré au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.
Cadre conceptuel en matière d’éthique, février 2012, CSSS Cavendish – CAU, p. 5.
19
Idem.
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Ligne « leur droit à la confidentialité et à la protection de leur vie privée, notamment en ce
qui concerne les renseignements les concernant20. Les employés doivent également se
conformer à toutes les dispositions législatives au Québec encadrant la protection des
renseignements personnels tel que précisé dans cette même politique. Ce document est
remis à chaque employé à son embauche par la superviseure clinique.
7. Encadrement
Une planification des ressources humaines de la Ligne AAA est élaborée en fonction des
besoins par la coordonnatrice-gestionnaire. Au terme du processus de dotation des
ressources humaines lors de l’embauche d’un nouvel employé, celui-ci détient les
qualifications nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Afin d’assurer un contrôle et une
amélioration continue de la qualité des services offerts par la Ligne AAA, un processus
d’encadrement21 se réalise notamment dans l’appréciation de la contribution individuelle
par l’évaluation de rendement du personnel.
7.1 Évaluation du personnel
La coordonnatrice-gestionnaire de la Ligne AAA procède à une évaluation de mi-probation
et à une évaluation de probation de chacun des employés à l’aide des formulaires fournis
par la direction des ressources humaines du CIUSSS.
L’employé qui termine sa période probatoire avec succès est ensuite encadré selon les
politiques des ressources humaines en vigueur dans le CIUSSS afin d’assurer la qualité, la
conformité et la sécurité de son travail de façon continue. La coordonnatrice-gestionnaire
de la Ligne AAA planifie et procède à l’évaluation de rendement annuelle de son
personnel en fonction des objectifs et des attentes établis, à l’aide du formulaire
d’évaluation de rendement du CIUSSS
.

20

Politique de confidentialité et partenariat, février 2013, CSSS Cavendish – CAU, p. 1.
Conformément aux lignes directrices sur l’agrément des services offerts par les établissements de santé et
de services sociaux déterminées par le MSSS en 2006, le Conseil québécois d’agrément (CQA) a établi
différentes normes afin d’évaluer l’engagement des établissements de santé et de services sociaux dans une
démarche continue d’amélioration de la qualité. Conformément à la norme VIII du cadre normatif du CQA :
« Le personnel, incluant chacune des ressources associées, est encadré afin d’assurer la continuité, la
conformité et la sécurité des prestations offertes à la clientèle ».
21
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7.2 Rencontre individuelle structurée
Dans le cas où un employé ne répond pas aux attentes de son employeur relativement à
certains critères d’évaluation de son rendement, un mécanisme de soutien à l’employé est
mis en œuvre avec sa participation afin qu’il parvienne à rehausser son rendement en
regard des critères ciblés. La coordonnatrice-gestionnaire planifie et procède aux
rencontres individuelles structurées.
8. Assurance de la qualité
Étant hébergée par un établissement du RSSS, la Ligne AAA vise à répondre aux normes de
la qualité des services22.
Dans cette optique, la Ligne AAA a mis en place un système de gestion de la qualité. Celuici est revu annuellement afin d’assurer une gestion de la qualité optimale. La
coordonnatrice-gestionnaire de la Ligne voit à l’application de ce système de la qualité et
de la performance, à évaluer les processus et à revoir ses standards en matière de qualité,
ainsi qu’à mettre tout en œuvre afin de contribuer activement à son développement et à
son amélioration continue selon les normes d’agrément déjà en place au CIUSSS.
8.1 Audits de qualité
Rappelons que le mandat principal de la Ligne AAA est d’assurer le volet traitement des
appels de la population (soit les aînés, leurs proches, les professionnels ou toute personne
préoccupée par une situation de maltraitance). Les appelants étant la raison d'être du
projet de la Ligne AAA, la coordonnatrice-gestionnaire et la superviseure clinique
communiqueront l’importance de respecter l’excellence du service à la clientèle, tant en
termes d’accessibilité (prise d’appels en direct, retours d’appels dans les 24h, rapports
statistiques, plaintes), de la réponse clinique en vertu du mandat de la Ligne AAA et des
normes professionnelles. Une collaboration active est attendue de la part de tout le
personnel de la Ligne AAA dans le cadre de la mise en œuvre de l’audit de qualité.

22

La qualité des services est définie par le CQA comme : « La capacité d’une organisation à satisfaire les
besoins et les attentes des clients (usagers), par l’utilisation des meilleures pratiques et la conformité
aux normes établies, de façon efficiente et au moindre risque, au regard des ressources disponibles. Cette
qualité se reflète tant au niveau des attitudes et des contacts humains établis entre le personnel et les
clients, qu’au niveau des procédures et des services rendus. » (Sauvé, F. « Évolution des indicateurs de
mesure de la qualité des services dispensés par les CRD ». Le Point en administration de la santé et des
services sociaux, Vol. 10, no 4, p. 50).
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8.2 Analyse des processus
En plus d’assurer une vérification des standards de qualité, la coordonnatricegestionnaire de la Ligne AAA voit à l’analyse des processus liés aux ressources humaines, à
la planification, aux audits internes, aux fiches d'appels, aux formations, etc.
8.2.1. Analyse des processus de gestion
- Gestion des ressources humaines : La Ligne AAA adhère à la mise en œuvre des
processus de gestion des ressources humaines et des relations de travail en cours au
CIUSSS.
- Gestion de la qualité : Une politique de la qualité (normes professionnelles et éthiques)
propre à la Ligne AAA est rédigée et communiquée pour le bénéfice de son personnel.
- Planification : Des réunions sont prévues avec les collaborateurs, notamment pour la
formation, les projets de recherche, les activités de rayonnement, etc.
- Statistiques : Des rapports statistiques périodiques sont rédigés par la coordonnatricegestionnaire et diffusés aux parties prenantes du projet de la Ligne AAA ainsi qu’aux
coordonnateurs régionaux en maltraitance au travers le Québec.
- Plaintes : Une marche à suivre détaillée pour le cheminement d’une plainte a été
établie, qui doit être respectée par l’ensemble du réseau de la santé et du personnel
des ministères et organismes concernés lorsqu’une personne souhaite exprimer son
insatisfaction quant au service reçu par les professionnels de la Ligne AAA ou qu’elle
souhaite déposer une plainte formelle. Les plaintes concernant les orientations
ministérielles en matière de lutte contre la maltraitance ou le PAM doivent être
dirigées vers le Bureau des renseignements du ministère de la Famille.
- Procédure de communication : Une marche à suivre détaillée qui doit être respectée
par l’ensemble du personnel du réseau de la santé et des ministères et organismes
concernés a été établie lorsqu’un média ou un(e) journaliste souhaite obtenir de
l’information sur les orientations gouvernementales concernant le PAM, la Ligne AAA
ou faire une entrevue avec un(e) porte-parole.
- Fiche d'appel : Les intervenants et nouveaux intervenants embauchés participent au
processus de gestion de la qualité en partageant leur point de vue tiré de leur
expérience au sein de la Ligne AAA (vécu clinique et bilan de fin de formation).

22

- Formations continues : Afin de favoriser le développement des connaissances des
intervenants et de maintenir un service spécialisé de qualité, la Ligne AAA offre des
heures de formations continues à son personnel tout au long de l’année.
- Audits externes : Les processus d’assurance de la qualité sont audités chaque an par
des auditeurs externes.
8.2.2. Analyse et évaluation des services


Performance des employés

La Ligne AAA utilise un formulaire élaboré par les ressources humaines des établissements
du CSSS Cavendish (RH-07B) afin d’évaluer le rendement de tout son personnel (critères
généraux, cliniques et complémentaires). Le suivi des supervisions et des évaluations de
rendement du personnel s’effectue au travers d’un outil mis en place par la Ligne AAA.


Volet « Traitement des appels »

Afin d’améliorer la qualité du traitement des appels en provenance de la population, la
Ligne AAA a mis en place un processus de suivi des plaintes tel qu’indiqué à la section
8.2.1. Ainsi, les plaintes adressées à la superviseure clinique, à la coordonnatricegestionnaire, au Commissaire aux plaintes des établissements du CSSS Cavendish ou au
MF sont consignées et analysées sur une base annuelle.


Volet « Formation, support et consultation »

-

L’évaluation de la satisfaction des professionnels s’effectue par une démarche
ponctuelle afin de recueillir le point de vue des appelants ayant eu recours au service
de consultation professionnelle offert par la Ligne AAA.

-

L’évaluation des formations s’effectue par un formulaire d’évaluation complété par les
participants à la fin de chaque formation dispensée par la Ligne AAA, afin de recueillir
leur appréciation des formateurs, du contenu proposé, des outils pédagogiques, etc.
8.2.3

Analyse des processus de soutien matériel, technique et informationnels

En collaboration avec les diverses Directions concernées au sein de l’établissement, les
processus de soutien se répartissent entre les processus de gestion de la documentation,
des infrastructures, de l’informatique et du matériel.
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Gestion de la documentation :


Les nouveaux textes réglementaires sont portés à la connaissance de
l'équipe et archivés sur le réseau partagé de l’établissement.



La gestion des documents d’audits de la qualité est assurée.



La gestion des banques de données est organisée et sécurisée.

Gestion des infrastructures :


L'inventaire du matériel est réalisé une fois par an.



La maintenance préventive du matériel est organisée.



La gestion des stocks et des approvisionnements est organisée.



En cas de difficultés en dehors des heures de bureau, une garde matérielle
et technique est accessible sur appel.

Gestion informatique et technique :


Les contrats de prestation de service avec les principaux fournisseurs
externes sont révisés et renouvelés à tous les ans.



Les pannes informatiques et techniques sont signalées et répertoriées sur les
supports en place dans l’établissement (système Octopus).



En cas de difficultés en dehors des heures de bureau, une garde
informatique est accessible sur appel.

8.2.4. L’évaluation continue de la gestion de la qualité
Relevant de la responsabilité de la coordonnatrice-gestionnaire, les normes relatives à la
qualité ont été élaborées à partir d’objectifs et de cibles mesurables dont les résultats
sont analysés en continu afin d’assurer en tout temps une gestion de la qualité optimale
des audits de qualité et de l’analyse des processus de gestion, de rendement et de soutien
de la Ligne AAA, et afin d’apporter les corrections reliées à la non-conformité des
standards de qualité, le cas échéant.
9. Révision et mise à jour du cadre de référence
Le processus de révision et de mise à jour du Cadre de référence sera assuré par le comité
de rédaction, qui prévoit de se réunir au renouvellement de la convention, ou au besoin, à
la demande de la coordonnatrice-gestionnaire de la Ligne AAA. Les membres du comité se
chargeront d’apporter les ajustements requis qui seront en lien avec les pratiques
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cliniques ou les différents changements organisationnels, en cours ou futur, que pourrait
vivre la Ligne Aide Abus Aînés au sein du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.
10. Conclusion
La Ligne AAA s’inscrit comme une ressource provinciale essentielle dans le continuum des
services du RSSS au Québec. Les études conduites ont démontré son effet positif pour
favoriser l’autonomie, le bien-être et la qualité de vie des personnes aînées, ainsi que pour
soutenir les professionnels ayant à intervenir dans des situations de maltraitance.
Dans le contexte actuel de réorganisation du réseau, ce cadre de référence a été élaboré
afin de préciser le fonctionnement organisationnel ainsi que les différents processus et
outils qui soutiennent l’orientation, la supervision clinique et l’encadrement des employés
de la Ligne AAA.
Nous espérons qu’il saura guider son personnel actuel et futur, mais aussi la nouvelle
direction du programme SAPA du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, afin
d’assurer l’amélioration continue de la qualité et l’optimisation des services offerts à la
population du Québec et aux professionnels du RSSS.
Nous souhaitons également qu’il pourra servir de document de référence pour d’autres
projets similaires, au Québec comme ailleurs.
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ANNEXE II- Liste outils de développement clinique
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