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L’équipe du CAAP-AT
• Josée Larivière, directrice 

générale

• Stéphanie Huot, conseillère

• Julie Duquette, adjointe aux 
services à la clientèle et aux 
communications



Historique
• Créé suite à l’adoption de la Loi 120 du MSSS en 1993.

• Existe depuis près de 24 ans en région!

• Assure des services personnalisés sur tout le territoire.

• Membre actif de la Fédération des centres d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes.



Mandat
Loi sur les services de santé et de 

services sociaux (LSSSS)

Assister et accompagner, sur demande, toute 
personne qui désire porter plainte auprès d’un 

établissement offrant des services de santé
et/ou des services sociaux.



Mission
Assurer le respect des droits des usagers, la 

satisfaction de leurs actions dans le cadre du 
régime d’examen des plaintes et la reconnaissance
de la participation des usagers à l’amélioration de la 

qualité des soins et des services.



Services
• Information,
• Soutien conseil,
• Démarche de plainte.

Ces services sont offerts par du personnel professionnel 
qui bénéficie de formation continue.



Statistiques

122 96 6944 51 45148 146 74

2016-2017 2015-2016 2014-2015

DÉMARCHE DE PLAINTE

SOUTIEN CONSEIL

INFORMATION



Information
• Renseignements sur :

• Nos services,
• Le régime d’examen des plaintes,
• Les autres recours possibles.

• Orientation vers une autre ressource.



Soutien conseil
• Permet d’assurer ses droits sans 

procéder à une plainte, par exemple :
• Obtenir une copie d’un dossier 

médical.

• Faire un signalement.



Démarche de plainte



Assister et accompagner une 
personne pour porter plainte c’est…

• Expliquer la procédure de plainte;

• Clarifier l’objet, la ressource visée et les 
personnes concernées par la plainte puis les 
attentes vis-à-vis la démarche;



• Rédiger la plainte sur demande;

• Assurer un suivi dans toutes les étapes ainsi 
que dans les délais prescrits par la loi (LSSSS);

• Outiller et aider à se préparer à une rencontre 
avec le responsable du traitement de la plainte 
s’il y a lieu;



• Accompagner la personne à cette rencontre si 
elle le désire;

• Aider à la compréhension des conclusions;

• S’adresser à une 2e instance (nouvelle 
démarche, suivi, délais à respecter);

• Assurer un soutien technique et moral.



Ressources matérielles

• Qualité des aliments,
• Intimité des locaux,
• Mixité des clientèles,
• Hygiène et salubrité,
• Adaptation des lieux,
• Sécurité et protection.

Problèmes relationnels

• Manque de respect,
• Absence d’empathie,
• Les soins reçus ne sont pas 

personnalisés,
• Subir de la violence et des abus,
• Manque de confidentialité.

Problématiques rencontrées
Quelques exemples…



Problèmes de services

• Touchant le délai pour obtenir les services 
requis,

• En lien avec le refus ou l’absence de services,
• Concernant la continuité et le suivi des 

services.

Problèmes de soins reliés…

• À l’évaluation et au jugement des 
professionnels,

• Aux traitements,
• À la médication, aux contentions et à 

l’isolement.

Aspect financier

• Compte d’hôpital ou d’ambulance,
• Frais reliés à certains biens et services (télévision, coiffeur, lavage, téléphone).



Pour bien réaliser sa mission, le 
CAAP-AT travaille de façon 

concertée avec…



Fédération des CAAP
• Suscite le partage et la concertation entre les CAAP.
• Représente les CAAP auprès des instances, aux plans 

politique, administratif et financier.
• Fait connaître les CAAP au plan provincial.
• Soutient les CAAP dans le déploiement de leur mission.



• Équipe de la commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services du CISSS-AT;

• Table régionale de concertation des personnes aînées 
de l’A-T;

• L’Appui Abitibi-Témiscamingue;
• Le groupe régional Mieux-être des aînés Kokom-mocom

(comité maltraitance);
• Développement de liens avec les comités des usagers et de 

résidents ainsi qu’avec les organismes communautaires de la 
région.

Partenaires régionaux



CISSS-AT



Pour en savoir plus…

Visitez notre site Web accessible pour 
tous à l’adresse suivante :

www.caapat.com
Profitez de cette visite pour visionner 

nos capsules vidéo qui présentent notre 
rôle d’assistance et d’accompagnement 
dans le cadre de différentes situations 
pour lesquelles les gens ont procédé 

au dépôt d’une plainte.

LA PAGE FACEBOOK 
DU CAAP-AT

Vous souhaitez nous suivre sur Facebook? 

www.facebook.com/caapat
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