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Le  Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes -  
Abitibi-Témiscamingue 

Nous tenons à remercier madame Danielle Roy de 

l’entreprise Klaxon Communications, qui nous a permis de 

produire ce rapport d’activités de telle sorte qu’il soit le 

reflet de notre image adoptée lors de la célébration de 

nos 20 ans d’existence en 2014. 

Ce document a été réalisé par : 

Note : La forme masculine employée dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
 

Tous droits réservés au Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’Abitibi-Témiscamingue. 

139, avenue Québec, bureau 101 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6M8 

Téléphone :  819 797-2433 

Télécopieur :  819 797-2432 

Sans frais :  1 877 767-2227 

Courrier électronique : info@caapat.com 

Site Web : www.caapat.com 

Facebook : www.facebook.com/caapat 

Caroline Simard, directrice générale 

Stéphanie Huot, conseillère  

Julie Duquette, adjointe aux services à la               

     clientèle et aux communications 
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Caroline Simard 
Directrice générale 

Claude Lahaie 
Président du 

 conseil d’administration 

 

MOT DU PRE SIDENT ET DE LA DIRECTRICE GE NE RALE 

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le rapport annuel d’activités du Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes de l’Abitibi-Témiscamingue (CAAP-AT), pour la période du 1er avril 2016 au 

31 mars 2017. 

Ce rapport résume bien l’ensemble de nos activités, de nos réalisations et de nos implications régionales. Il vous 

permettra de constater tout le travail accompli au quotidien grâce aux statistiques qui y sont inscrites concernant 

l’offre de service ainsi qu’à la description de nos activités de promotion et de nos implications. Tout cela, confir-

mant le haut niveau de performance atteint par une équipe de trois personnes à l’application du mandat qui nous 

est attribué.  

L’expertise développée par notre organisme ces 23 dernières années en Abitibi-Témiscamingue influence la con-

fiance accordée par notre clientèle et nous souhaitons l’honorer pour encore plusieurs années. Pour certaines 

personnes, le fait de pouvoir être assisté dans le cadre d’une démarche de plainte fait la différence. La présence 

de la conseillère du CAAP les rassure dans cette démarche qui a pour but de faire respecter leurs droits à titre 

d’usager du réseau de la santé et des services sociaux et par le fait même, de participer à l’amélioration de la qua-

lité des soins et des services.  

Nous tenons à profiter de cette occasion pour souligner les liens précieux et enrichissants que nous avons établis 

avec nos membres, nos partenaires et nos collaborateurs. Ces alliances influencent directement le fait que notre 

équipe soit connue et reconnue pour son professionnalisme et ses compétences dans l’offre de service en assis-

tance et accompagnement au dépôt d’une plainte. 

C’est donc une année fort bien remplie qui, considérant les résultats atteints, confirme notre leadership en assis-

tance et accompagnement aux plaintes auprès de la population de notre région!  

En terminant, nous tenons à vous informer du départ en juin de la directrice générale des quatre dernières an-

nées, qui quitte pour relever de nouveaux défis à l’extérieur de notre région et qui laisse un organisme en santé, 

dynamique et prêt à poursuivre sa lancée avec un nouveau capitaine à son bord. 

Nous vous souhaitons bonne lecture!  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration du CAAP-Abitibi-Témiscamingue, élu lors de 

l’assemblée générale annuelle, est composé de cinq personnes de la région 

représentant la ville de Rouyn-Noranda et les quatre MRC du territoire. 

Ces personnes sont nommées pour un mandat de deux ans. Nous procé-

dons à l’élection de deux ou trois administrateurs par année, tel que spéci-

fié dans nos règlements généraux. 

ASSEMBLÉES 

Incluant notre dernière assemblée générale annuelle du 1er juin 2016, le 

conseil d’administration du CAAP-AT s’est réuni à neuf reprises : 

Une assemblée générale annuelle; 

Deux assemblées extraordinaires; 

Cinq assemblées ordinaires; 

Un lac-à-l'épaule. 

Les membres du conseil d’administration du CAAP-AT sont des personnes 

très engagées dans leur collectivité. Ils connaissent bien leur milieu et sont 

reconnus pour leur dévouement. Ils sont impliqués auprès de différentes 

associations, regroupements ou comités, dont : la Table de concertation 

régionale des aînés, l’organisme régional l’Appui-AT et un comité des usa-

gers, pour n’en nommer que quelques-uns. 

7 140 km 

C’est le nombre de kilomètres qui ont été parcourus par les membres du 

conseil d’administration cette année dans le cadre de leur rôle d’adminis-

trateur ainsi que pour nos comités de travail ou nos actions de promotion. 

Monsieur Claude Lahaie 

PRÉSIDENT depuis février 2017 
MRC Abitibi-Ouest (membre de la communauté) 

 
 
Madame Anita Larochelle 

VICE-PRÉSIDENTE 
MRC Abitibi (secteur public) 

 
 
Monsieur Jacques Girard 

TRÉSORIER 
MRC Témiscamingue (membre de la communauté) 

 
 
Madame Marie-Claire Côté 

ADMINISTRATRICE 
MRC Vallée-de-l’Or (secteur public) 

 
 
Madame Angèle Mayrand 

PRÉSIDENTE jusqu’à sa démission le 19 janvier 2017 
 
POSTE VACANT: Ville de Rouyn-Noranda  

 

 

Depuis mars 2013, le Centre d’assistance 

et d’accompagnement aux plaintes de 

l’Abitibi-Témiscamingue a entrepris le re-

crutement de membres, tel que défini dans 

ses règlements généraux. À ce jour, nous 

comptons 73 membres! 

MEMBRES DE L’ORGANISME 
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STÉPHANIE HUOT 
CONSEILLÈRE 

CAROLINE SIMARD 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

JULIE DUQUETTE 
ADJOINTE AUX SERVICES À LA 

CLIENTÈLE ET AUX COMMUNICATIONS 

 

L’ÉQUIPE DU CAAP-AT 

Le personnel du CAAP-AT voit aux opérations quotidiennes et assure 

le service à la clientèle dans le cadre de son mandat. Conjointement 

avec le conseil d’administration, il assure le bon fonctionnement de 

l’organisme. 

Notre équipe se compose de trois employées permanentes, ce qui 

forme une très petite équipe pour assurer des services sur notre 

grand territoire, mais une équipe d’expérience, professionnelle, dé-

vouée auprès de sa clientèle et impliquée auprès de ses partenaires. 

Nous travaillons très fort à offrir des services de qualité à la popula-

tion de notre région. 

11 711 km 

C’est le nombre de kilomètres qui ont été parcourus cette année par 

notre équipe dans le cadre de nos activités professionnelles d’ac-

compagnement, de promotion et de formation. 
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HISTORIQUE DE L’ORGANISME 

 

MISSION 

 

 
PRINCIPES DIRECTEURS 

Nos actions, dans le cadre de l’application de notre mandat, sont influencées par ces principes directeurs :  

 Assurer le respect des personnes qui sollicitent nos 
 services; 

 Assurer le respect de notre mandat en tout temps; 

 Assurer une offre de service de qualité et professionnel; 

 Assurer le respect de la confidentialité dans le cadre des services 
offerts; 

 Assurer l’accessibilité à nos services pour la population de  
l’Abitibi-Témiscamingue; 

 Assurer la gratuité de nos services en tout temps. 

En 1986, une tournée provinciale de la Commission Rochon mettait en lu-
mière le besoin qu’un organisme neutre assiste et accompagne dans leurs 
démarches de plainte les usagers du réseau de la santé et des services so-
ciaux. 

Quelques années plus tard, soit en 1993, l’adoption de la Loi 120 du minis-
tère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de l’article 54 venait offi-
cialiser la mise en place de ces organismes accompagnateurs dans les 16 
régions du Québec. Le ministre de la Santé et des Services sociaux nous a 
alors désigné comme organisme communautaire en ce qui concerne l’assis-
tance et l’accompagnement aux plaintes, suite à une demande faite par 
notre organisme parrain : « Le Sourire de Martin inc. ». 

C’est en octobre 1994 que notre organisme a reçu sa propre dénomination 
sociale : « Assistance et accompagnement Abitibi-Témiscamingue 08 inc. », 
confirmant du même coup son autonomie d’action.  

En 2014, le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de   

l’Abitibi-Témiscamingue a célébré ses 20 ans sous le thème Ensemble, pour 

l’amélioration de la qualité des services. Nous en sommes à notre 23e année 
de présence en région! 

Considérant le mandat pour lequel le CAAP est désigné, soit 
d’assister et d’accompagner, sur demande, toute personne qui 
désire porter plainte, la mission du CAAP vise à 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 ser-
vices. 

Toute personne qui désire porter plainte auprès du commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services ou auprès du Protecteur 
du citoyen en raison du non-respect de ses droits ou en lien avec 
une insatisfaction concernant les services reçus ou qu’elle aurait 
dû recevoir peut s’adresser au CAAP-Abitibi-Témiscamingue. 

Dans le cadre de notre mandat, nous pouvons procéder à plu-
sieurs actions qui ont pour objectif premier de bien informer la 
personne qui nous contacte sur ses droits et ses recours. Par la 
suite, une décision éclairée peut être prise concernant les diffé-
rentes options qui s’offrent à elle pour faire respecter ses droits. 

Notre mandat est inscrit aux articles 76.6 et 76.7 de la Loi sur la 
santé et les services sociaux (LSSSS). 



  

8 

LE CAAP-AT EN IMAGES 

Participation de l’adjointe, Julie Duquette, et 

de la directrice générale, Caroline Simard, au 

Forum régional en Santé Mentale de l’Abitibi-

Témiscamingue « La vie...Un voyage, une 

aventure! » par la tenue d’un kiosque. 

Présentation sur les services 

préhospitaliers d’urgence en 

Abitibi-Témiscamingue faite 

par Caroline Bettez, chef des 

services préhospitaliers du 

CISSS-AT, lors de notre as-

semblée générale annuelle 

tenue à La Sarre. 

Tenue d’un kiosque par l’ad-

jointe, Julie Duquette, et la direc-

trice générale, à l’occasion du 

Salon des proches-aidants organi-

sé par le Regroupement proches-

aidants Rouyn-Noranda. 

Participation de la conseillère, 

Stéphanie Huot, et de la direc-

trice générale, Caroline Simard, 

par la tenue d’un kiosque, à la 

conférence de Me Jean-Pierre  

Ménard sur les soins en fin de vie 

et les droits des usagers organi-

sée par le comité des usagers de 

la Vallée-de-l’Or. 

Claude Lahaie, vice-président, Angèle Mayrand, prési-

dente et Caroline Simard, directrice générale du 

CAAP-AT, Manon Fortin, directrice générale de la 

FCAAP, Anita Larochelle et Marie-Claire Côté, adminis-

tratrices du CAAP-AT, lors de la conférence de presse 

pour le lancement de la campagne nationale de promo-

tion des droits des aînées. 

Le ministre Luc Blanchette, Julie  

Duquette, adjointe, Caroline Simard, 

directrice générale, et la ministre 

Francine Charbonneau, lors de la 

tenue d’un kiosque au Colloque ré-

gional « Vieillir et vivre chez soi » 

organisé par la Table régionale de 

concertation des personnes aînées 

de l’Abitibi-Témiscamingue. 
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RÉGIME D’EXAMEN DES PLAINTES—SANTE  ET SERVICES SOCIAUX 

Ce tableau a été produit par le CAAP-AT 
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LE CAAP-AT ET VOUS! 

Dans cette section, vous retrouverez 
l’éventail de nos services ainsi que les 
statistiques de nos actions auprès de la 
population de l’Abitibi-Témiscamingue au 
cours de l’année 2016-2017. 

Les services offerts : 

La personne qui s’adresse au CAAP-AT 
discutera avec un conseiller qui verra, 
dans un premier temps, à clarifier sa de-
mande. De l’information, du soutien et 
des conseils pourront lui être transmis, 
ou encore, elle sera dirigée vers la res-
source appropriée. 

Dans le cadre d’une démarche de plainte, 
le rôle du conseiller du CAAP-AT est de 
bien informer la personne sur le fonction-
nement du régime d’examen des 
plaintes, de l’aider à clarifier l’objet de sa 
plainte et, au besoin, de la rédiger. Il as-
sistera et accompagnera cette personne, 
à sa demande, à chaque étape du re-
cours. De par son implication et ses con-
naissances, le conseiller facilitera la con-
ciliation avec toute instance concernée 
par la plainte. Il contribuera également à 
offrir un lien unique à la personne qu’il 
accompagne tout en orientant ses ac-
tions pour assurer le respect de ses 
droits. 

L’équipe du CAAP-AT s’engage à vous 
assister et à vous accompagner de façon 
professionnelle, confidentielle et gra-
tuite. 

 

DESCRIPTION DE NOS SERVICES 

INFORMATION-CONSEIL 

La personne qui nous contacte peut recevoir des renseignements sur nos services, sur les droits des 
usagers en santé et services sociaux, sur le régime d'examen des plaintes et sur les autres recours pos-
sibles. Selon les besoins exprimés par la personne, il peut arriver que celle-ci soit orientée vers une 
autre ressource. 

SOUTIEN-CONSEIL 

Cette action a pour but de permettre aux personnes d’assurer le respect de leurs droits sans qu’elles 
n’aient à procéder à une démarche de plainte. Par exemple, on peut remettre de l’information sur la 
façon de présenter une demande d’accès pour obtenir une copie d’un dossier médical ou psychoso-
cial. Le soutien apporté peut également permettre à la personne de faciliter sa démarche en lien avec 
un autre recours concernant ses droits comme usager du réseau de la santé et des services sociaux. 
C’est dans cette catégorie que sont consignés les signalements adressés au commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services ayant pour but de l’informer d’une situation préoccupante concernant une 
personne, alors que celle-ci ne peut pas ou ne veut pas porter plainte. Le commissaire décidera de 
l’action à effectuer par rapport à la situation présentée et si elle choisit de recourir à son pouvoir 
d’intervention. 

DÉMARCHE DE PLAINTE 

Le CAAP apporte son soutien aux personnes qui désire porter plainte dans le cadre de l’application du 
régime d’examen des plaintes, tel qu’inscrit dans la LSSSS. Cette plainte sera adressée au commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services si elle concerne des services de santé et de services sociaux du 
réseau, un organisme communautaire, une résidence d’hébergement privée certifiée pour aînés, les 
services préhospitaliers d’urgence (ambulances), une ressource de type intermédiaire ou familial, les 
services d’Info-Santé et d’Info-Social ainsi qu’une ressource en toxicomanie et jeu pathologique. Si 
l’orientation donnée à cette plainte concerne le volet médical, la plainte sera transmise par le commis-
saire au médecin examinateur de l’établissement afin que ce dernier procède à son traitement. Nous 
pouvons être appelés à accompagner la personne auprès du médecin examinateur, du Comité de révi-
sion ainsi que du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Si la plainte concerne un volet admi-
nistratif, l’accompagnement peut être fait auprès du commissaire et du Protecteur du citoyen. 
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 DÉMARCHE DE PLAINTE 

 SOUTIEN-CONSEIL 

 INFO-CONSEIL 

PORTRAIT DES SERVICES 

122 96 6944 51 45148 146 74

2016-2017 2015-2016 2014-2015

DEUXIÈME INSTANCE 
2016 
2017 

2015 
2016 

2014 
2015 

Protecteur du citoyen 

Les plaintes traitées par le 
commissaire. 

6 3 9 

Comité de révision 

Les plaintes traitées par le médecin 
examinateur. 

6 4 13 

Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) 

Les plaintes médicales concernant la 
qualité de l’acte et le volet 
disciplinaire. 

3 1 1 

Les plaintes déposées auprès de notre organisme sont transmises à 

une première instance qui est identifiée comme étant : 

L’usager qui n’a pas reçu ses conclusions dans un délai de 45 jours, tel 

que prescrit dans la LSSSS, ou si celles-ci ne sont pas à sa satisfaction, 

peut orienter sa plainte vers une deuxième instance qui est identifiée 

comme étant : 

PREMIÈRE INSTANCE 
2016 
2017 

2014 
2015 

2015 
2016 

Le commissaire aux plaintes et à la 
qualité des services 

Toutes les plaintes concernant les soins et 
services du réseau de la santé et des 
services sociaux. 

72 43 53 

Le médecin examinateur 

Toutes les plaintes concernant un 
médecin, dentiste ou pharmacien exerçant 
dans un CISSS ou un CIUSSS. 

35 13 35 
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0
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Droit de recevoir des soins en fin de vie
Droit au respect des directives médicales anticipés
Droit de porter plainte
Droit à des services d'hébergement
Droit à des services en langue anglaise
Droit d'être représenté
Droit d'exercer un recours
Droit d'être accompagné et assisté
Droit de donner ou de refuser son consentement
Droit de choisir un professionnel ou un établissement
Droit de recevoir des soins en cas d'urgence
Droit de participer aux décisions
Droit à l'information

DROITS PARTICULIERS 

4

32

39

53

78

Aspect financier

Organisation et ressource matérielles

Accessibilité

Relations interpersonnelles

Soins et services dispensés

MOTIFS D’INSATISFACTION 

PORTRAIT DES SERVICES (suite) 

ORGANISMES VISÉS  

L’ensemble des services offerts par le Centre intégré de santé 
et de services sociaux 91 

Les organismes communautaires 0 

Les résidences d’hébergement privées certifiées 2 

Les services préhospitaliers d’urgence (ambulances) 1 

Les ressources de type intermédiaire ou de type familial 0 

Info-Santé/Info-Social 0 

Les ressources en toxicomanie et jeu pathologique 0 

Hors région 2 

0
0

0
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Droit de recevoir des soins en fin de vie
Droit au respect des directives médicales anticipées
Droit de porter plainte
Droit à des services d'hébergement
Droit à des services en langue anglaise
Droit d'être représenté
Droit d'exercer un recours
Droit d'être accompagné et assisté
Droit de donner ou de refuser son consentement
Droit de choisir un professionnel ou un établissement
Droit de recevoir des soins en cas d'urgence
Droit de participer aux décisions
Droit à l'information
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30 
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 4 

32 
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53 

78 

N. B. : Notre façon de procéder à la compilation de nos statistiques nous permet d’identifier les droits et les motifs de plainte pour lesquels nous avons ac-
compagné l’usager. Ces informations permettent de cibler ce qui doit être amélioré dans l’offre de soins et des services pour assurer la qualité de ceux-ci et le 
respect des droits des usagers. 

4

32

39

53

78

Aspect financier

Organisation et ressources matérielles

Accessibilité

Relations interpersonnelles

Soins et services dispensés
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Source :  http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites 

ÂGE DE LA CLIENTÈLE 

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE 

PORTRAIT DE LA CLIENTE LE 

Vallée-de-l’Or 

Abitibi 

Abitibi-

Ouest 

Témiscamingue 

Rouyn-

Noranda 

 

0

24

48

36

14

0-17 ans

18-34 ans

35-54 ans

55-69 ans

70 ans +

 0 

24 

48 

36 

14 

7

11

13

13

35

43
Hors région

MRC l'Abitibi-Ouest

MRC du Témiscamingue

MRC de l'Abitibi

Ville de Rouyn-Noranda

MRC de la Vallée-de-l'Or

MRC 
POPULATION  

(2016) 
SUPERFICIE TOTALE 

Ville de Rouyn-Noranda  42 180 habitants 6 489,15 km2 

Vallée-de-l’Or 42 423 habitants 27 356,00 km2 

Abitibi-Ouest 20 839 habitants 3 630,00 km2 

Abitibi 24 220 habitants 7 934,00 km2 

Témiscamingue 15 404 habitants 19 253,00 km2 

 7 
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13 

13 

35 

43 
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18-34 ans
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70 ans +
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Hors région

MRC l'Abitibi-Ouest

MRC du Témiscamingue

MRC de l'Abitibi

Ville de Rouyn-Noranda

MRC de la Vallée-de-l'Or
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TÉMOIGNAGES DE NOTRE CLIENTÈLE 

« Je suis très satisfaite des services offerts par la conseillère, et pour ma 
part, je ne changerais rien.» 

 
« La conseillère avait une belle écoute et j’ai senti que j’étais appuyé et 
très bien soutenu dans mes démarches. » 

 
« Je fais partie d’un groupe de retraités et j’ai mentionné à nos réunions 
le support excellent et l’aide obtenue à l’occasion de mes plaintes. » 

 
« Je recommanderais fortement l’aide du CAAP-AT, car nous avons ap-
précié énormément. Vos connaissances à monter les dossiers sont bonnes et 
cela aide à ce que la plainte donne un résultat pour les gens vulnérables. » 

 
« La conseillère nous informait au fur et à mesure, elle nous a appuyés 
lors de nouvelles situations concernant nos plaintes et répondait à nos 
questions. » 

 
« Un très bon soutien tout au long de ma démarche et même après. La 
conseillère est une personne impliquée et dévouée. Je recommande votre ser-
vice à tous. Je ne pouvais pas demander mieux dans ma situation. » 

 

Au moment de la fermeture du dossier, nous 
procédons à l’envoi de sondages aux clients 
pour lesquels nous avons procédé à un sou-
tien-conseil ou à une démarche de plainte afin 
de connaître leur appréciation des services 
qu’ils ont reçus du CAAP-AT. Les réponses ob-
tenues nous permettent d’optimiser notre 
offre de services dans un objectif d’améliora-
tion continue. 
 
Nous sommes satisfait de constater que nous 
avons un taux de réponse de 40 % à ces son-
dages. De plus, les commentaires émis par les 
personnes sont tous très positifs et nous per-
mettent d’avoir un « feedback » direct de l’ap-
préciation de notre travail. 
 
Les commentaires principaux concernant la 
recommandation de nos services sont : 
 
 Très bon suivi bravo!  
 Bien sûr! 
 Je recommanderais fortement l’aide du 

CAAP-AT. 
 Je recommanderais sans hésiter ce service 

à un proche. 
 
Nous remercions nos clients de prendre 
quelques minutes de leur temps afin de com-
pléter le sondage. 

SONDAGES DE SATISFACTION 
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HISTOIRES CONCERNANT DES DE MARCHES DE PLAINTE 

Par Stéphanie Huot, conseillère au CAAP-AT 

Ces histoires sont basées sur des faits vécus dont plusieurs éléments ont été modifiés afin de préserver l’anonymat et la confidentialité. 

Dans l’objectif de garder son autonomie… 

Je suis atteinte d’une maladie dégénérative et j’ai de plus en plus de difficultés à marcher. Malgré tout, je suis une femme dynamique et je sou-

haite prendre tous les moyens possibles pour garder une certaine autonomie. Il y plus de 2 ans, j’ai fait une demande pour obtenir un quadripor-

teur. Ce moyen de transport est maintenant devenu nécessaire si je veux sortir de chez moi et demeurer active. Dernièrement, j’ai su que l’on ne 

pouvait répondre à ma demande, tant que je n’étais pas évaluée par un ergothérapeute. Malheureusement pour moi, il n’y avait plus d’ergothéra-

peute de disponible dans mon secteur. Donc, après presque trois ans d’attente, j’ai parlé de ma situation au directeur de ma résidence pour ainés 

et ce dernier m’a remis un carton d’information sur les services du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes. J’ai alors décidé de les 

contacter pour procéder à une démarche de plainte et être assistée par eux.  

Lors de mon appel, j’ai parlé à la conseillère Stéphanie. Elle a très bien compris mon problème, elle m’a expliqué les différentes étapes d’une 

plainte et à ma demande, elle a rédigé ma lettre de plainte. Après avoir approuvé le contenu de ma lettre de plainte, celle-ci fut envoyée au bu-

reau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS. 

Je n’ai pas eu à attendre très longtemps pour avoir une réponse. La commissaire a procédé à son enquête et rapidement elle a fait le constat que 

ma demande de service n’avait pas été traité dans un délai raisonnable. Voici ce qu’elle a recommandé aux instances concernées: 

 Que l’on assure la prise en charge de mon dossier d’évaluation par un ergothérapeute du CISSS dans les meilleurs délais. 

 Que le chef de service effectue une analyse permettant l’identification de mesures afin de réduire les délais d’attente pour l’obtention d’un 

quadriporteur.  

La fusion des établissements a porté fruit, puisque j’ai été évalué rapidement par un ergothérapeute d’un autre secteur dans les semaines sui-

vantes. J’ai finalement pu obtenir mon quadriporteur. De plus, la recommandation de la commissaire devrait éviter à d’autres personnes qui sont 

en attente comme moi d’une évaluation, de ne pas avoir un délai de prise en charge aussi long. 

Merci à la conseillère du CAAP pour son assistance cette démarche, le fait de ne pas avoir été seule m’a enlevé beaucoup d’inquiétude!  
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HISTOIRES CONCERNANT DES DÉMARCHES DE PLAINTE (suite) 

Demeuré sans réponse… 

J’ai une fille adulte qui est sous curatelle. Tous les cinq ans, le Curateur public procède à la réévaluation de son régime de protection. Lorsque ce 
dernier m’en fait la demande, je dois lui présenter deux rapports: une réévaluation psychosociale et une réévaluation médicale. J’ai reçu une de-
mande à cet effet du Curateur en juillet 2016, me précisant que je devais leur fournir les documents avant le mois d’octobre 2016. J’ai aussitôt 
commencé mes démarches.  

J’ai d’abord appelé au CLSC de mon secteur afin de demander le rapport de réévaluation psychosociale, mais la secrétaire ne savait pas à qui me 
référer. J’ai demandé s’il était possible de parler à la même personne qui avait fait le rapport cinq ans auparavant, mais l’on m’a alors informé que 
cette tâche ne faisait plus partie de ses fonctions. J’ai poursuivi mes appels, je laissais des messages sur les boites vocales. Lorsque je réussissais à 
parler à quelqu’un, j’obtenais parfois comme réponse que je ne m’adressais pas à la bonne personne ou que la personne qui aurait pu me ré-
pondre était absente pour une période indéterminée… Je me croyais dans les « Les douze travaux d’Astérix ». Bref, après sept mois de démarches 
infructueuses et deux rappels du Curateur à qui je n’avais toujours pas pu faire parvenir les documents, j’ai décidé de porter plainte. J’ai alors con-
tacté la conseillère du CAAP-AT, suite aux recommandations d’une amie qui avait déjà fait une démarche pour porter plainte avec elle.  

J’ai rencontré cette conseillère, je lui ai raconté mes péripéties, elle m’a écouté et m’a expliqué la procédure pour déposer une plainte. Je lui ai 
demandé son assistance, car j’étais fatigué et je souhaitais qu’elle rédige ma plainte. Cette fois, j’ai eu droit à une prise en charge rapide et effi-
cace! J’ai apprécié son écoute et sa volonté à vouloir m’aider dans le cadre de son mandat. Nous avons fait parvenir la plainte au bureau de la 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS. J’ai reçu sa réponse quelques semaines plus tard et voici ce qu’elle m’a transmis : 

« Nous constatons que l’information reliée aux tâches des intervenants, aux nouvelles procédures et aux équipes devant répondre à ces de-
mandes n’est pas intégrée par tous les professionnels. Il est donc recommandé aux instances concernées :  

 Que les chefs de service s’assurent que leur personnel assiste et informe les usagers pour l’obtention de réponses adéquates, suffisantes et en 

temps opportun. 

 Que les gestionnaires impliqués dans l’élaboration d’une structure et des mécanismes d’accès aux services liés à la révision d’un régime de 

protection s’assurent de sa diffusion aux employés concernés, incluant les réceptionnistes des différents services. » 

L’intervention de la commissaire aux plaintes m’a permis d’obtenir les documents nécessaires à remettre au Curateur et les recommandations for-
mulées permettront d’éviter à d’autres personnes d’avoir à chercher autant que moi pour un service. Dans les circonstances, je ne regrette abso-
lument pas d’avoir porté plainte, bien au contraire, car ma démarche profitera à d’autres. Le fait d’avoir été assisté par le CAAP a fait une diffé-
rence pour moi.  
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LE CAAP-AT EN ACTION 

Avril 2016 
 Rencontre d'information avec l'équipe de l'organisme Le Point d'Appui de Rouyn-Noranda. Dans le cadre de cet échange, sept personnes étaient présentes 

et nous leur avons donné cinquante encarts d'information concernant nos services à remettre à leur clientèle. 
 Conférence de presse régionale pour la présentation de la campagne nationale Vous avez des droits en santé, faites-les respecter qui s'adresse aux aînés. 

Cette activité a été réalisée en collaboration avec la FCAAP, la Table régionale de concertation des personnes aînées de l'Abitibi-Témiscamingue et la  
FADOQ-AT. Un article présentant ce lancement et les principaux éléments de la campagne a été publié dans le journal Le Citoyen qui est publié à 62 000 
exemplaires. De plus, 5 000 cahiers thématiques concernant cette campagne ont été distribués dans différents secteurs ciblés de la région.  

 

Mai 2016 
 Tenue d'un kiosque d'information dans le cadre du Salon des proches-aidants organisé par le Regroupement proches-aidants de Rouyn-Noranda. Nous 

avons échangé avec une centaine de personnes et remis plusieurs articles de promotion. 
 Tenue d'un kiosque à l'occasion du Forum régional en Santé mentale de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette activité nous a permis de rencontrer plus de deux 

cents personnes à qui nous avons pu faire part de nos services et remettre des articles de promotion. 
 Tenue d'un kiosque au Colloque régional Vieillir et vivre chez soi organisé par la Table de concertation des personnes aînées de l'Abitibi-Témiscamingue. 

Quatre-vingt-dix personnes ont participé à ce colloque. Nous avons pu échanger avec celles-ci sur nos services et leur remettre différents articles de promo-
tion. 

 

Juin 2016 
 Tenue de l’assemblée générale annuelle du CAAP-AT le 1er juin 2016 à La Sarre. 25 personnes y ont assisté. Pour l’occasion, Mme Caroline Bettez, chef des 

services préhospitaliers d’urgence du CISSSAT, a offert une présentation sur l’organisation des services préhospitaliers d’urgence (ambulances) en Abitibi-
Témiscamingue. 

 Participation de l’équipe du CAAP-AT à une formation interactive organisée par la FCAAP sur la collaboration ayant pour titre Choisir la collaboration...une 
option responsable!  

 

Septembre 2016 
 Participation de notre directrice générale avec la FCAAP, à la présentation de l'OPHQ concernant l'offre de service direct à la population. 
 Tenue d'un kiosque pendant le colloque provincial du Conseil pour la protection des malades portant sur Les règles régissant l'hébergement en établisse-

ment public : des règles archaïques qui divisent... Divers articles promotionnels et documents d'information ont été distribués aux visiteurs. Une soixantaine 
de personnes étaient présentes. 

 La directrice générale a assisté à la conférence de presse du CUCI du CISSS-AT à l'occasion du lancement de la Semaine des droits des usagers. 
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LE CAAP-AT EN ACTION (suite) 

Octobre 2016 
 Participation au Samedi des aînés, une journée d'activités organisée par la Table des aînés de Rouyn-Noranda. Environ 75 personnes y ont assisté. La tenue 

d'un kiosque nous a permis d'échanger sur nos services puis de distribuer plusieurs produits promotionnels et documents d'information. 

 La directrice générale a rencontré la direction de la FADOQ A-T pour lui présenter nos services. 

 Présentation de nos services aux membres de l'organisme VALPABEM de Val-d'Or. 

 

Novembre 2016 
 La directrice générale a rencontré la coordonnatrice de l'AQDR de Rouyn-Noranda afin de lui présenter nos services et pour mieux connaitre leur mandat. 

 La directrice générale et la conseillère ont rencontré monsieur Fabrice Leroy, responsable de la certification des résidences privées pour aînés (RPA), pour 
connaitre davantage les volets de la certification et explorer les options de collaboration possibles pour nous faire connaitre auprès des dirigeants et des 
résidents de RPA. 

 Présentation de nos services auprès d'une trentaine de membres de l'AQDR de Val-d'Or. 

 La directrice générale a assisté, à titre de membre du conseil d’administration de l’Appui Abitibi-Témiscamingue, à la 4e édition de la Journée de l’Appui sous 
le thème Valoriser les proches aidants: Un engagement collectif.  

 

Décembre 2016 
 Rencontre d'échanges sur les services et les mandats respectifs entre la directrice générale et la coordonnatrice de l'AQDR de Val-d'Or. 

 

Janvier 2017 
 Participation de la conseillère et de l'adjointe aux services à la clientèle et aux communications à une formation sur l'intervention dans tous types de crises 

intitulée Mieux comprendre pour mieux intervenir. 

 Présentation des services du CAAP-AT et de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services aux membres du CUCI du CISSS-AT. 

 

Mars 2017 
 Présentation des services du CAAP-AT et de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services auprès des membres des comités des usagers et des 

comités de résidents de la région. 
 Participation de la conseillère à une formation d'apprentissage du logiciel CAAPTEUR+, qui est un gestionnaire de dossiers intégrés et de tenue statistiques. 
 Présence de l'équipe du CAAP-AT lors d'une activité du Comité main dans la main de La Corne où une quarantaine de sacs promotionnels avec différents 

articles et documents d'information ont été distribués. Après le diner collectif, il y a eu présentation de nos services aux 23 personnes qui sont restées.  



 19  

 

Avril 2016 

 Inscription du CAAP-AT sur le site Web du CISSS-AT sous l’onglet « Accueil/Insatisfait des services?/Besoin d’aide et d’accompagnement? » 
 Pochettes d’information sur nos services remises aux médecins examinateurs de la région par la commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 

 

Juin 2016 

 Présentation d’un article dans la revue Virage de l’été 2016 qui a pour titre Connaitre ses droits en santé...et les faire respecter. Cet article a été présenté dans 
le cadre de la campagne provinciale de sensibilisation des aînées à leurs droits à titre d’usager du RSSS. Ce projet était l’initiative de la FCAAP en collaboration 
avec tous les CAAP du Québec et la FADOQ. Cette revue est distribuée auprès des membres de la FADOQ qui comptabilisent plus de 490 000 personnes. 

 Parution d’un article en lien avec la campagne nationale de promotion des droits des aînées en santé et services sociaux dans le journal communautaire En-
semble pour la population d’Évain, distribué à plus de 2 000 exemplaire. 

 Publication d’un article intitulé Faites respecter vos droits en santé présentant des informations sur la campagne de sensibilisation des droits auprès des aînés 
et des services du CAAP-AT dans le bulletin de la Table des aînées de Rouyn-Noranda Le Rassembleur distribué à plus de 1 000 exemplaires. 

 Distribution de plus de 40 encarts d’information sur nos services au responsable de la Maison du bouleau blanc d’Amos. 
 

Juillet 2016 
 Distribution de 50 encarts d’information sur nos services à l’organisme Indépendance 65+ 

 

Novembre 2016 

 Parution d’une publicité sur notre organisme dans l’agenda 2017 de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec pour Rouyn-Noranda. 
 Inscription du CAAP-AT sur le site Web Projet Zéro dix-sept, pour les familles de Rouyn-Noranda. 

 

Décembre 2016 

 Parution d’une publicité sur notre organisme sur le site Web des petites annonces de Cablevision qui rejoint environ 8 000 personnes par mois et à la télé 
communautaire de la région. 

 La commissaire aux plaintes et à la qualité des services et son équipe ont distribué près de 300 encarts sur nos services dans différents milieux. 
 5 pochettes contenant des documents sur notre organisme ont été apportées à la bibliothèque de Ville-Marie pour être consultées sur demande. 

 

Janvier 2017 

 Envoi de 70 encarts d'information sur notre organisme au Comité main dans la main de La Corne. 
 

Février 2017 

 Affichage d'autocollants statiques en vinyle dans toutes les installations du CISSS-AT invitant les usagers à nous contacter en cas d'insatisfaction des soins et 
des services reçus. 

 

Mars 2017 

 Distribution de pochettes d'information sur notre organisme accompagnées d'une lettre d'offre de présentation faite par l'AQDR aux représentants de diffé-
rentes résidences privées pour aînés de la région. 

 Une centaine de feuilles de renseignements sur notre organisme ainsi que sur le régime d'examen des plaintes ont été remises au Comité des usagers des Au-
rores-Boréales de La Sarre pour qu’il les distribue lors de leur assemblée générale annuelle. 

 Lancement de notre campagne de promotion dans le cadre d'une conférence de presse à laquelle ont assisté plus d'une quinzaine de personnes. Un article 
dans le journal Le Citoyen de Rouyn-Noranda, une diffusion radio à NRJ et Radio-Canada ainsi qu'un passage aux nouvelles régionales à TVA, ont été réalisés à 
la suite de cette conférence. 

ACTIONS DE PROMOTION ET PUBLICITE S GRAND PUBLIC 
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www.facebook.com/caapat 

Depuis 2014, la page Facebook du CAAP-AT 

a vu son nombre d’abonnés augmenter de 

façon significative. Ce lieu commun permet 

à notre équipe de rester en contact avec les 

autres CAAP du Québec, les organismes communautaires 

de notre milieu, nos partenaires et, bien entendu, avec 

ses abonnés. Facebook se veut un outil de partage 

d’informations pertinentes afin de demeurer à l’affût de 

ce qui se passe dans notre région et en province, mais 

également de tout ce qui touche le respect des droits des 

usagers du réseau de la santé et des services sociaux. 

Cette plateforme nous permet de promouvoir nos ser-

vices d’assistance et d’accompagnement de façon régu-

lière.  

Rejoignez-nous en cliquant « J’aime » sur notre page 

Facebook! 

LA PAGE FACEBOOK DU CAAP-AT 

 

SITE WEB DU CAAP-AT: ACCESSIBLE POUR TOUS! 

Dans un souci de rejoindre tout le monde, le site Web du CAAP-AT a été 

entièrement refait en 2014 afin de correspondre aux Normes d’Accessibilité du 

Web SGQRI-008, soit la plus haute norme exigée en matière d’accessibilité 

Web.  

L’Accessibilité signifie qu’un site Web est conçu pour qu’une personne, peu 

importe ses incapacités et les moyens utilisés pour les atténuer, puisse non 

seulement le percevoir et le comprendre, mais aussi y naviguer et y interagir de 

manière efficace. Il tient alors compte des besoins des personnes qui ont une 

incapacité motrice, visuelle, auditive ou cognitive, incluant les personnes âgées 

en perte d’autonomie. De plus, le site Web est aussi bien compatible avec les 

navigateurs usuels qu’avec les navigateurs spécialisés.  

Vous êtes d’ailleurs invités à consulter notre site Web à l’adresse suivante : 

www.caapat.com 

Vous y trouverez diverses informations et aurez la possibilité de visionner des 

capsules vidéo présentant des témoignages fictifs d’assistance par le CAAP-AT. 

Page d’accueil du site Web : 

 

 

http://www.caapat.com
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Depuis maintenant deux ans, le CAAP-AT a développé un outil de communication avec ses membres, ses différents partenaires et ses 
collaborateurs. Notre objectif premier était de faire connaître des nouvelles nous concernant. Nous avons choisi de produire un bulletin gratuit 
que nous avons nommé « Le CAAPtivAnT » et que nous transmettons au minimum deux fois par année.  
 
Nous souhaitons que cet outil soit facile à lire et fournisse des renseignements essentiels sur : nos activités, nos actions de promotion, les droits 
des usagers, la procédure de plainte et différentes nouvelles concernant le réseau de la santé et des services sociaux. Il a également été conçu 
pour créer un intérêt envers notre organisme en améliorant sa connaissance. Nous y présentons notre mandat ainsi que l’expertise que nous 
possédons en assistance et en accompagnement dans le cadre du dépôt d’une plainte concernant les soins et les services offerts par le réseau de 
la santé et des services sociaux.  

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’Abitibi-Témiscamingue considère les liens établis et cultivés avec 
différents partenaires et collaborateurs de la région comme essentiels, qu’ils soient issus du milieu communautaire, du réseau de la santé et 
des services sociaux ou autres. Reconnaitre nos missions respectives et avoir un intérêt commun qui est d’offrir ce qu’il y a de mieux à notre 
population nous motive à tirer profit d'une complémentarité de nos services et à conjuguer nos expertises, nos forces, nos connaissances et 
nos idées. Ces actions nous permettent d’assurer une offre de services professionnels répondant aux besoins des gens de notre région, ce qui 
est gagnant pour tous!  
 
C’est aussi pourquoi le CAAP-AT s’implique régulièrement dans des comités dont : 
 

 Le groupe régional Mieux être des aînés kokom-mocom (comité maltraitance); 
 La Table régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 L’Appui Abitibi-Témiscamingue. 

Travaillons 
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C’est le 21 mars 2017 que la 

campagne de promotion des 

services d’assistance et d’ac-

compagnement du Centre 

d’assistance et d’accompa-

gnement aux plaintes de 

l’Abitibi-Témiscamingue, en 

collaboration avec le Centre 

intégré de santé et de ser-

vices sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue (CISSS-AT), a été lancée lors d’une conférence de presse. 

Cette campagne est issue d’un travail de collaboration entre la directrice gé-

nérale du CAAP-AT, madame Caroline Simard, la commissaire aux plaintes et 

à la qualité des services (CPQS) du CISSS-AT, madame Julie Lahaie, sans ou-

blier la participation du président directeur général du CISSS-AT en poste à ce 

moment, monsieur Jacques Boissonneault, pour qui le respect des droits des 

usagers était une priorité. Elle s’est déployée sous la forme d’un outil innova-

teur et unique, soit une affiche autocollante statique en vinyle transparent, 

qui se retrouve présentement dans tous les sites du CISSS de notre région et 

qui se distingue par son affichage sur les surfaces vitrées! Celle-ci invite les 

gens qui vivent une insatisfaction, suite à une prestation de soins de santé ou 

de services sociaux, à téléphoner au CAAP-AT.  

« On souhaite permettre à l’usager de parler rapidement à un profes-

sionnel, qui possède une expertise concernant le droit de porter 

plainte. Ce dernier pourra recadrer certaines informations, expliquer 

l’application du régime d’examen des plaintes, mais surtout écouter 

l’usager et lui apporter des précisions sur les différentes options qui 

s’offrent à lui. Il pourra aussi, à la demande de l’usager, rédiger la 

plainte.» affirme Caroline Simard, directrice générale de l'organisme. 

Ainsi, cette campagne est le résultat d’un travail de réflexion et d’analyse qui 

propose une approche différente de par la technique utilisée et les lieux qui 

ont été ciblés, pour assurer la promotion des services du CAAP, donc du droit 

de porter plainte et indirectement, mais assurément, pour faire la promotion 

du rôle de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 

Julie Lahaie, commissaire aux plaintes et à la qualité des services, 

précise que : « La possibilité d’être accompagné dans une démarche 
pour porter plainte, est aidante pour certaines personnes qui n’ose-
raient pas nous contacter sans cet accompagnement. » 

Cette action démontre toute l’importance qui est accordée par le CAAP-AT, 

les dirigeants du CISSS-AT et les acteurs du régime d’examen des plaintes au 

respect des droits des usagers, dont celui de porter plainte, qui leur permet 

d’être entendus et de façon indirecte, de participer à l’amélioration de la 

qualité des soins et services.  

 

Travaillons Ensemble,  
pour l’amélioration de la  

qualité des services. 

LE CAAP-AT EST AU BOUT DU FIL! 



 23  

 

La Fédération des Centres d’assistance et d’accompagnement 

aux plaintes… 

C’est un organisme sans but lucratif créé en 1995 qui regroupe les 

organismes régionaux mandatés par le ministre de la Santé et des 

Services sociaux pour assister et accompagner les usagers qui 

désirent porter plainte (art. 76.6, 76.7, LSSSS). D’une volonté 

commune, certains CAAP ont décidé de se concerter, de collaborer 

et d’échanger afin de contribuer au respect des droits des usagers 

ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des soins et des services. 

 

La mission de la FCAAP 

 Soutenir les CAAP dans le déploiement de leur mission; 

 Faire connaître la mission des CAAP; 

 Susciter le partage et la concertation entre les CAAP; 

 Être le porte-parole des CAAP pour tout ce qui concerne leurs 

intérêts collectifs.  

Qu’est-ce que la Fédération des CAAP? 
LE CAAP-ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET 

LA FCAAP 
 

 Le CAAP-AT a participé à l’assemblée générale an-

nuelle de la FCAAP, le 15 juin 2016, à Québec. 

 

 La directrice du CAAP-AT s’est impliquée dans l’or-

ganisation d’une journée d’activités et de ressource-

ment pour tous les CAAP membres de la province qui 

s’est tenue à Québec en juin 2016. 

 

 La directrice du CAAP-AT a participé à deux rencon-

tres provinciales des directeurs généraux des CAAP 
membres de la Fédération qui se sont tenues à Québec 
en 2016-2017. De plus, à chaque mois, une visioconfé-
rence est organisée pour les directeurs généraux. 

 

 Le CAAP-AT a participé à la refonte du programme 

de formation en assistance et en accompagnement aux 
plaintes ainsi que du cahier de référence du conseiller 
en assistance et en accompagnement aux plaintes. 
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