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Maltraitance organisationnelle

« Toute situation préjudiciable créée ou tolérée par 
les procédures d’organisations (privées, publiques
ou communautaires) responsables d’offrir des soins

ou des services de tous types, qui compromet
l’exercice des droits et libertés des personnes »

• Traduction libre de l’Organisation mondiale de la Santé, 2002



Ressources éthiques actuellement disponibles en santé : 
Guider les intervenants lors d’une situation de maltraitance 

individuelle

Écrits et outils de dépistage et d’intervention reconnus pour contrer la maltraitance organisationnelle demeurent
peu étayés



Le projet de recherche



(Glaser, 1994; Swisher et al., 2005)

Un enjeu éthique correspond à toute situation qui 
compromet, en tout ou en partie, le respect d’au moins une

valeur considérée comme légitime et désirable. 

Il peut être de nature micro, meso ou macro systémique



Participants

70 ergothérapeutes 
(50 cliniciens et 20 gestionnaires)

23 ergothérapeutes travaillant en CHSLD
19 cliniciens et 4 gestionnaires

22 femmes et 1 homme
13 ans d’experience, dont 9 ans avec des aînés

9 régions du Québec



Contexte sociétal

Nouvelle 
gestion 

publique 

Injustices 
distributives

Injustices 
épistémiques

Manque de ressources et culture organisationnelle

Culture de la 
vitesse et de la 
performance

Chosification et 
objectification de 

l’aîné

Faux milieux de vie
Non-respect de 

l’autonomie et de 
la dignité

Réponse 
inadéquate aux 
besoins de base

Privation et 
insignifiance 

occupationnelles

Survalorisation de 
la sécurité et 

maintien de la vie 
à tout prix

Conflits de loyauté



Faux milieux de vie
Non-respect de 

l’autonomie et de 
la dignité

Réponse
inadequate aux 
besoins de base

Privation et 
insignifiance

occupationnelles

Survalorisation de 
la sécurité et 

maintien de la vie 
à tout prix

Conflits de 
loyauté

Micro-environnement



Les aînés se font 
mettre des 

culottes 
d’incontinence
par manque de 
temps et elles

deviennent
inconfortables et 

irritantes

L'accès à l'eau 
ainsi qu'à des 

bains (donnés de 
manière non 

brusque et à la 
fréquence 

désirée) est 
problématique

Les aînés sont 
laissés à eux-

mêmes, aucune 
loisirs n’est en 
place et être 
accompagné 

pour prendre une 
marche est 
impossible 

Il y a une 
surutilisation des 
contentions, alors 

que cette façon 
de faire va à 

l’encontre des 
données 

probantes 

Les intervenants 
vivent des 
conflits de 

loyauté, voire de 
la détresse 

éthique, ce qui 
mène le quart 

d’entre eux a de 
l’épuisement

Micro-environnement



Manque de ressources et culture organisationnelle

Méso-environnement



Tous les participants dénoncent la 
culture de la vitesse et de la 

performance : il faut faire toujours plus 
et plus vite. Or, pour bien faire les 

choses, cela requiert plus que 5 à 10 
minutes de temps accordé à l’aîné. 

Comme il manque de bras, tout est fait 
dans l’urgence, en ne respectant pas le 
minimum de standard de qualité des 

soins

Plusieurs participants notent que le 
personnel est épuisé : on leur demande 

beaucoup et on leur donne peu de 
moyens. Cela fait en sorte que la 

gentillesse n’est pas toujours présente. 
Les aînés sont parfois traités comme des 
choses, des objets : on s’adresse peu à 

eux, on se centre sur la tâche, les soins à 
donner et on décide pour eux ou on 

écoute la famille



Contexte sociétal



La NGP gère les organisations de 
façon top-down. Chaque minute 
compte. On crée des chaînes de 

soins. On évacue l’autonomie 
professionnelle. Les intervenants 

deviennent des exécutants au service 
d’une organisation autoritaire. Plutôt 

que de leur faire confiance, les 
organisations imposent des pratiques 

qui au final engendrent de la MO 
envers les aînés et les intervenants 

pour respecter ses budgets 
(Drolet et al., 2020)

Plus de 90% du budget en santé est 
dédié aux médicaments et actes 
médicaux. Le budget devrait être 
distribué plus justement, ce qui 
améliorait l’accès aux soins et la 

réponse adéquate aux besoins des 
aînés. « Entre 2006 et 2015, des 
sommes considérables ont été 

investies pour augmenter la 
rémunération des médecins. Ces 

sommes n’ont eu aucun impact visible 
sur l’accès aux soins »      

(Contandriopoulos et al., 2018; OEQ, 2016)

L’âgisme et le capacitisme doivent être 
dénoncés. Ces systèmes de 

discrimination et de mépris basé sur 
l’âge ou les capacités engendrent de 

l’injustice épistémique et participent à 
la MO. Le monde actuel  valorise la 

performance, la jeunesse et les 
capacités productives, ce qui fait en 
sorte que les aînés et les personnes 

estimées moins capables ont moins de 
valeur. Lutter contre l’âgisme et le 

capacitisme importe pour renverser la 
MO 

(Fricker, 2007; Horowitz et al., 1999)



Adresser cette problématique complexe



Cadre d’analyse 
éthique
• Codévelopper avec des aînés et divers 

partenaires un cadre d’analyse éthique pour 
repérer, dénoncer et lutter contre la 
maltraitance organisationnelle

• https://www.facebook.com/FondationUQTR
/videos/331266961464244/

https://www.facebook.com/FondationUQTR/videos/331266961464244/


Plaidoyer pour les 
aînés: pour une vie 
dans la dignité signé 
par 146 
ergothérapeutes du 
Québec et envoyé le 
15 juin 2020 à la 
ministre Danielle Mc 
Cann (Paquette et al.)

Pétition demandant au gouvernement de tenir des états 
généraux sur la condition des aînés au Québec afin de 

susciter une réflexion collective sur les conditions de vie des 
aînés, en lien avec les situations de maltraitance 

organisationnelle observées depuis de nombreuses années
Action réalisée en partenariat avec plusieurs organisations





Message clé

En dépit de ce puissant 
sentiment, il est possible  d’être 
un agent de changement social 

dans la lutte contre la 
maltraitance orgaisationnelle, que 
cette maltraitance soit subie par 

des aînés, ou toute autre
personne

Dans cette lutte:

1) Évitons d’aller seul au combat: travaillons 
ensemble, en partenariat

2) Évitons donc le piège du superhéros: cet enjeu est 
systémique et requiert une équipe

3) Évitons aussi de se peinturer dans le coin: 
adoptons une approche constructive

4) Évitons enfin les discours peu nuancés, noirs-
blancs: restons humble et ouvert
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