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1. Avant-propos
Sous la responsabilité du Secrétariat aux aînés, la Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) est
une mesure phare implantée le 1er octobre 2010 au sein du CIUSSS Centre-Ouest de l’Ile
de Montréal, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental pour
contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 (PAM). 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 2017-2018 représente une période de transition importante pour la LAAA.
L’adoption de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre
personne majeure en situation de vulnérabilité2le 30 mai 2017, la mise en œuvre du
nouveau PAM 2017-2022 le 15 juin 2017, et le développement d’une plateforme de
formation continue partagée par le MSSS constituent des éléments cruciaux influençant le
mandat et le fonctionnement de la Ligne AAA.
La pertinence de la Ligne AAA est de plus en plus reconnue dans un contexte de
vieillissement de la population au Québec3. 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.
Ce fut d’ailleurs l’une des conclusions tirées lors du Forum sur la question de maltraitance
matérielle et financière tenu à Québec le 22 février 2017.
La mise à jour du présent cadre de référence est ainsi apparue indispensable afin de tenir
compte des nombreux changements découlant de cette période de transition et continuer
de bien situer le caractère particulier de la Ligne AAA en termes de ressource provinciale
spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées.
Pour ce faire, nous avons conçu deux documents à partir du premier cadre de référence.
Le présent document accessible publiquement, intitulé « Cadre de référence », présente
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
Projet de loi 115, devenu la Loi L-6.3.
3
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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sommairement la Ligne AAA et documente succinctement son fonctionnement
organisationnel.
Un second document interne, intitulé « Cadre de référence
organisationnel », présente la Ligne AAA de façon plus détaillée et documente les
différents processus et outils cliniques et administratifs.
Dans un contexte de consolidation du rôle de la Ligne AAA au sein d’un réseau qui a fait
l’objet d’une profonde transformation, ce cadre de référence se veut d’abord un guide
pour son personnel actuel et futur, mais aussi pour le Secrétariat aux aînés (SA), 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-Ouest-de-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.
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) et les
professionnels.
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).
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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 (ASSS) 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
maltraitance4 n’est pas étranger à cette décision.
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 et son addenda 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.

4

Avec ses Pratiques 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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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, des organismes communautaires et des milieux
légal et financier, notamment par un service de consultation professionnelle
téléphonique. Ce volet comporte également une offre de formations adaptées aux
besoins des intervenants du RSSS, des milieux communautaire et financier, dont le
développement est porté par le Centre de recherche et d’expertise en
gérontologie sociale (CREGÉS).
3) Le volet « Rayonnement et sensibilisation » : Qui consiste à maintenir un
rayonnement de la LAAA et à sensibiliser le grand public, les intervenants
psychosociaux (RSSS et communautaire) et les milieux légal et financier,
notamment par : la participation à différents comités de travail, l’animation de
présentations dans divers milieux (établissements d’enseignement, colloques,
etc.), l’élaboration et la mise en œuvre de divers projets en partenariat, les médias
sociaux, son site Internet, etc.
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
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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’orientation5.
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 la promotion de
l’autodétermination de la personne aînée, le respect de ses décisions, 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 dans le but de :


réduire les risques associés à la situation de maltraitance,



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.
Afin d’avoir une vision globale de la situation, la Ligne AAA adopte une analyse
systémique6 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.

5

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).
6
L’analyse systémique consiste à l’analyse des interactions entre les personnes impliquées dans la situation
de maltraitrance (Algorithme du cheminement des appels en provenance de la population, Ligne Aide Abus
Aînés, 2017).
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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 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 la Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, pour et au
nom du Gouvernement du Québec (« Ministère »). Le Ministère et le CIUSSS du CentreOuest-de-l’Île-de-Montréal sont liées par une convention (ci-après nommée
« Convention »).
Cette Convention et son addenda 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
Ministère et son Ministre responsable. Étant implantée au sein du CIUSSS du CentreOuest-de-l’Île-de-Montréal (« CIUSSS »), 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 Ministère. Le
CIUSSS 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).
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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 Équipe de la LAAA
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de la Ligne AAA, l’équipe est composée
d’intervenants psychosociaux, d’un spécialiste en activités cliniques (SAC), d’une agente
de planification, de programmation et de recherche (APPR) et d’une agente
administrative.
5.4 Canaux de communication
L’ensemble du personnel de la Ligne AAA se réunit lors de formations continues aux huit à
dix semaines. 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 statutaires et ad hoc entre le SA, la Ligne AAA et la
Direction-adjointe SAPA permettent d’échanger sur des sujets relatifs aux différents volets
de la Ligne AAA et sur certains engagements prévus à la Convention. Certains sujets
relatifs au développement des formations peuvent faire l’objet de rencontres entre le
CREGÉS et le SA.
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Des Infolettres aux coordonnateurs régionaux en maltraitance et aux intervenants
œuvrant auprès des personnes aînées sont le moyen privilégié pour garder contact et les
informer des activités de la Ligne AAA.
Finalement, pour toute communication générale, la Ligne AAA traite des appels de type
« demande de documentation, d’information » auprès de la population de la province de
Québec, des professionnels et de ses partenaires.
6. Assurance de la qualité
Étant hébergée par un établissement du RSSS, la Ligne AAA vise à répondre aux normes de
la qualité des services7.
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 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.
7. Orientation, supervision et développement clinique des intervenants
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. Lors de son accueil,
des rencontres individuelles sont planifiées avec le SAC, l’APPR et la coordonnatrice. Ces
rencontres ont notamment pour but d’expliquer les rôles de chacun, l’historique de la
Ligne et ses liens avec le CREGÉS ainsi que les attentes au niveau administratif et clinique.

7

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. Encadrement
Une planification des ressources humaines de la Ligne AAA est élaborée en fonction des
besoins par la coordonnatrice. 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’encadrement8
se réalise notamment dans l’appréciation de la contribution du personnel lors d’une
rencontre individuelle.
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 de la Ligne AAA. Les membres du comité se chargeront
d’apporter les ajustements requis qui seront en lien avec les pratiques 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.
C’est dans le contexte de la réorganisation du réseau en 2015 que le premier cadre de
référence a été élaboré en 2016 afin de préciser le fonctionnement organisationnel.
Plus récemment, l’année 2017-2018 représentait une période de transition importante
pour la LAAA, entre autres, avec l’adoption de la Loi visant à lutter contre la maltraitance
envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité9le 30 mai
8

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 ».
9
Projet de loi 115, devenu la Loi L-6.3.
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2017, la mise en œuvre du nouveau PAM 2017-2022 le 15 juin 2017, le développement
d’un guichet unique pour le secteur financier, etc., constituant des éléments cruciaux qui
influencent les mandats et le fonctionnement organisationnel de la Ligne AAA.
En cette année 2019, la mise à jour du présent cadre de référence est ainsi apparue
indispensable afin de tenir compte des nombreux changements découlant de cette
période de transition et continuer de bien situer le caractère particulier de la Ligne AAA.
Nous espérons qu’il saura guider son personnel actuel et futur et permettra 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 puisse servir de document de référence pour d’autres
projets similaires, au Québec comme ailleurs.

11. Bibliographie
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. (2012). Guide de correspondance entre les
normes d’agrément du CQA et les normes de promotion de la santé OMS-HPS. Un outil à l’usage
des organisations. Octobre 2012. [En ligne]
« http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/isbn978-2-89510-365-3.pdf »
CSSS Cavendish-CAU. (2014). Politique sur la tenue de dossier en CLSC (DSM-09), mai 2014.
CSSS Cavendish-CAU. (2013). Politique de confidentialité et partenariat (DSM-02), février 2013.
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.
CSSS Cavendish-CAU. (2012) Cadre conceptuel en matière d’éthique, février 2012.
CSSS Cavendish-CAU. (2009) Plan d’organisation–Encadrement intermédiaire, avril 2009.
Sauvé, F. (2014). « 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, Hiver 2014-2015, 10(4).
Institut de la statistique du Québec. (2014). Le bilan démographique du Québec. Édition 2014.
Québec : Gouvernement du Québec.
Ligne Aide Abus Aînés. Approche d’intervention. [En ligne] Page consultée le 23 mars 2016
« http://www.aideabusaines.ca/ »

14

Ministère de la Famille et des Aînés (2010). Plan d’action gouvernemental pour contrer la
maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015. Québec : Gouvernement du Québec.
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. (2009). Guide
sur la supervision professionnelle des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux.
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. (2007).
Politique de formation continue – Manuel à l’usage des membres.

15

ANNEXE I - Fiche pour partenaires

16

17

ANNEXE II- Liste outils de développement clinique

18

19

20

