
Vous pouvez également porter plainte à la corporation à laquelle 
le professionnel qui a pris la décision d’utiliser des mesures de 
contrôle contre vous. 
 
CONTENU DE VOTRE PLAINTE 
 
La plainte doit être écrite. Elle devrait contenir les informations 
suivantes: 
 
• le nom du professionnel concerné par votre plainte ; 
• une description des faits et des circonstances motivant votre 

plainte, la date et les lieux de l’événement ainsi que les per-
sonnes impliquées; 

• le but visé par la plainte; 
• votre nom, votre signature avec la date. 
 

Exemples de corporations 
 

Collège des médecin 
Bureau du Syndic   
2170, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) 
H3H 2T8 
 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
Bureau du Syndic 
4200, boul. Dorchester ouest 
Montréal (Québec) 
H3Z 1V4  

Si vous avez besoin d’aide,  
n’hésitez pas à nous contacter: 

 
Action Autonomie:      525-5060 

 

 

En 2002, le Ministère a affirmé que tous les  
établissements devaient viser l’élimination 
des contentions et de l’isolement. 

Non aux contentions et à 

l’isolement 



 
En vertu de l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux et des orientations ministérielles, la seule raison 
justifiant le recours aux contentions ou à l’isolement est que l’on 
risque de se blesser ou de blesser quelqu’un d’autre.  Avant d’utili-
ser ces moyens, les intervenants doivent avoir essayé d’autres me-
sures pour nous aider.  Si cela ne s’est pas fait et s’il n’y avait pas 
de danger de blessure, on peut porter plainte. 
 
1er étape:       PLAINTE À L’ÉTABLISSEMENT 
 
Chaque établissement doit établir une procédure d’examen des 
plaintes. Cette procédure doit être publiée et l’établissement doit en 
remettre un exemplaire à chaque personne qu’il héberge ainsi qu’à 
toute personne qui lui en fait la demande. 
 
La plainte peut être verbale ou écrite; cependant, nous vous suggé-
rons fortement de la faire par écrit. Elle devrait contenir les in-
formations suivantes: 
 
• le nom de la personne concernée par votre plainte ; 
• le nom de l’établissement visé par votre plainte; 
• une description des faits et des circonstances motivant votre 

plainte, la date et les lieux de l’événement ainsi que les per-
sonnes impliquées; 

• le but visé par la plainte; 
• votre nom, votre signature et la date. 
 
La plainte est adressée au commissaire aux plaintes et à la qualité 
des services. 
 
Cette personne doit: 
 
vous donner un avis écrit indiquant la date de réception de la 
plainte; examiner la plainte dans un délai de 45 jours de sa récep-

tion; vous informer, avant l’expiration de ce délai, des conclusions 
motivées auxquelles elle est arrivée. 
 
2e étape: PLAINTE AU PROTECTEUR DU CI-
TOYEN 
 
À l’expiration du délai de 45 jours, si vous n’avez reçu aucune ré-
ponse ou si vous êtes insatisfait de la réponse qui vous a été trans-
mise,  vous pouvez adresser votre plainte au protecteur des usagers.  
Vous avez 2 ans, après avoir eu une réponse de l'établissement, 
pour porter plainte à cette instance. 
 
La plainte doit être écrite.  Elle doit contenir les informations sui-
vantes: 

 
• une copie de la plainte que vous avez adressée à l’établis-

sement et les conclusions de celui-ci 
• la raison de votre désaccord avec les conclusions transmi-

ses par l’établissement; 
• le but visé par la plainte; 
• votre signature avec la date. 

 
Adressez votre plainte au:  
 

Protecteur du citoyen 
500, boul. René-Lévesque Ouest,  
6e étage, bureau 6.400 
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

 
 
 
 
 
 


