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LA DÉFINITION DE LA BIENTRAITANCE1 ET 
DE SES SIX CONDITIONS2 FAVORABLES.

DÉFINITION :

La bientraitance vise le bien-être, le 
respect de la dignité, l’épanouissement, 
l’estime de soi, l’ inclusion et la sécurité 
de la personne. Elle s’exprime par des 

attentions, des attitudes, des actions et des 
pratiques respectueuses des valeurs, de 
la culture, des croyances, du parcours 
de vie, de la singularité et des droits 
et libertés de la personne aînée1.

1
Placer la personne au centre des actions. 
La personne aînée juge si l’action 
accomplie ou suggérée lui convient, 
si elle et bientraitante pour elle. 

3 Respecter la personne et sa dignité afin 
qu’elle se sente considérée et qu’elle 
développe son estime personnelle. 

4
Favoriser l’inclusion et la participation 
sociales pour apporter du bien-être aux 
personnes aînées qui souhaitent briser 
leur isolement et contribuer à la société. 

5 Déployer des actions et des interventions 
alliant compétences (savoir-faire) 
et jugement (savoir-être).

2
Favoriser l’autodétermination et l’autonomisation de 
la personne aînée afin de lui permettre de prendre en 
main le cours de sa vie, de faire des choix en harmonie 
avec ses valeurs, ses habitudes de vie, sa culture, etc.

6
Offrir un soutien concerté afin de poser les gestes 
les plus appropriés pour chaque dimension de la 
vie de la personne aînée (ex. : habitation, santé, 
alimentation, vie amoureuse, etc.), toujours 
en respectant les choix de cette dernière. 

Le RPCU propose un nouvel outil pour inspirer la bientraitance dans les milieux  de v ie pour aînés !  
L’outil prend forme d’un document de référence pour inspirer les intervenants 
au sein des établissements.  Il a été réalisé grâce au projet Un geste à la fois,  
partenariats locaux  pour la bientraitance des personnes aînées en CHSLD.

1. Ministère de la famille, secrétariat aux aînés, Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes âgées 2017-2022, 2017, p.38.
2. Ibid, p.39. 



LE PROJET
Le projet visait à implanter des gestes de bientraitance 
à l’égard des personnes aînées hébergées en 
respectant les leaderships locaux et en incluant 
un maximum d’acteurs des milieux impliqués.

Un projet respectant une diversité 
de réalités opérationnelles 

Voici le portrait des installations sélectionnées : 

Voici les installations ayant participé au projet :

 y Le CHSLD de Saint-Casimir, région 
de la Capitale-Nationale ;

 y Le CHSLD Judith-Jasmin, région de Montréal ; 

 y Le CHSLD Saint-François inc., région 
de la Capitale-Nationale ;

 y L’unité de soins de longue durée (CHSLD) associée 
au Kateri Memorial Hospital Center, région de la 
Montérégie, communauté autochtone de Kahnawake.

Type de milieu

 y Milieu urbain, 4 CHSLD ;

 y Milieu rural, 2 CHSLD ;

Statut

 y Installation faisant partie d’un 
établissement public, 4 CHSLD ;

 y Installation faisant partie d’un 
établissement privé, 2 CHSLD ;

Lits au permis

 y Moins de 70 résidents, 4 CHSLD ;

 y De 70 à 150 résidents, 1 CHSLD ;

 y Plus de 150 résidents, 1 CHSLD ;

Langue

 y Milieu francophone, 3 CHSLD ;

 y Milieu anglophone, 1 CHSLD ;

 y Milieu de langue autochtone, 1 CHSLD.

Critères de réalisation du projet :

 y Notre projet reposait sur le respect des contextes 
opérationnels des divers milieux de vie participants ;

 y La planification, l’implantation puis les 
ajustements des pratiques ont été sous 
l’autorité de comités participatifs locaux.

Voici les 12 actions ou pratiques 
bientraitantes implantées 
dans les différents centres :

 y Consignation puis valorisation d’histoires de vie ;

 y Soins personnels ;

 y Amélioration de l’ambiance dans salle des bains ;

 y Socialisation – fréquentation de la salle à manger ;

 y Amélioration des communications avec les familles ;

 y Diversification des activités individuelles de loisir ;

 y Augmentation des sorties à l’extérieur ;

 y Créativité inclusive ;

 y Activité de stimulation de la créativité ;

 y Chants pour résidents plus esseulés.

Le rapport complet est disponible dans la section 
membre du site Web du RPCU : www.rpcu.qc.ca.

Remerciements

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les 
usagers, les bénévoles des comités des usagers et 
de résidents, les proches aidants, et les intervenants 
qui au sein des installations, se sont engagés dans 
l’exploration de ces gestes de bientraitance. 
Avec la participation financière du 
gouvernement du Québec dans le cadre du 
programme Québec ami des aînés. 



Regroupement provincial
des comités des usagers

Santé et services sociaux

1255, boulevard. Robert-Bourassa, bureau 800 
Montréal (Québec) H3B 3W3
Téléphone : 514 436-3744
www.rpcu.qc.ca
info@rpcu.qc.ca


