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SOU S-AM EN DEME NT
LOI VISANT & RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
ENVERS LIES AÎNÉS ET TOUTE AUTRE PERSONNE MAJEURE EN
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ AINSI QUE LA SURVEILLANCE DE LA
QUALITÉ DS SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
PROJET DE LOI N° 101

ARTICLE 0.1
Modifieriamendement oposé-introduisant l’article 0.1 du projet de loi par l’ajout, dans le
2e alinéa, après les mots les aînés» des mots «, incluant ceux » et par le remplacement du mot
« et » par les mots « ainsi ue ».
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PROJET DE LOI N° 101
LOI VISANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
ENVERS LES AÎNÉS ET TOUTE AUTRE PERSONNE MAJEURE EN
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ AINSI QUE LA SURVEILLANCE DE
LA QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
AMENDEMENT
ARTICLE 0.1 (titre de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés
et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité)
Insérer, avant l’article I du projet de loi, le suivant:
«0.1. Le titre de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et
toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3) est
remplacé par le suivant
« Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés en situation de
vulnérabilité et les autres personnes majeures dans une telle situation ».

Titre modifié:
Loi visant à lutter cont\la maltraitance envers les aînés en situation de
vulnérabilité et les autres\erso es majeures dans une telle situation et
toute autre personne maJeuçituation de vulnérabilité

Am
Artic’e
Projet de loi n° 101
Loi visant à renorcer la lutte contre la maltraitance envers les
aînés et toute autre personne majeure en situation de
vulnérabilité ains que la surveillance de la qualité des services de
santé et des services sociaux

AMENDEMENT
ARTICLE 01

Insérer, avant l’article 1 u projet de loi
0.1. L’article 1 de la L:i visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et
toute autre personne I najeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3) est
modifié:
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par l’insertio, après « La présente loi prévoit des mesures visant à
lutter contre la maltrai ance envers les aînés et toute autre personne majeure en
situation de vuinérabil té » des mots ((et des personnes proches aidantes »
2° par l’insertio;i, à la fin de l’article, des mots « et les personnes proches
aidantes »

Notes
L’article 1 de la Loi vi ant à lu’r contre la maltraitance envers les aînés et toute
autre personne maje ire en siN,ation de vulnérabilité (chapitre L-63) se lirait
donc:
1. La présente loi pivoit des meres visant à lutter contre la maltraitance
envers les aînés et ta ite autre person\e majeure en situation de vulnérabilité et
des personnes proches aidantes\ notamment en imposant à tout
établissement l’obliga ion d’adopter et de’ettre en oeuvre une politique de lutte
contre la maltraitance envers ces personne en facilitant le signalement des cas
de maltraitance aine j qu’en mettant en ace un processus d’intervention
concernant la maltrail nce envers les aînés eNoute autre personne majeure en
situation de vulnérabil té et les personnes proc s aidantes.
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44. L
SOU S-AMEN DEME NT
LOI VISANT RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
ENVERS LES AÎNÉS ET TOUTE AUTRE PERSONNE MAJEURE EN
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ AINSI QUE LA SURVEILLANCE DE LA
QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
PROJET DE LOI N° 101

ARTICLE 2
Modifier l’amendement pn. posé à l’article 2 du projet de loi
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par l’ajout, dans l paragraphe 1°, après les mots « moyens nécessaires afin » des mots «
de prévenir et )).
2° par l’ajout, dans l paragraphe 1.10 introduit au paragraphe 2° de l’amendement et après
les mots « moyens n:cessaires afin » des mots « de prévenir et ».
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AMENDEMENT
LOI VISANT RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
ENVERS LI S AÎNÉS ET TOUTE AUTRE PERSONNE MAJEURE EN
SITUATION D VULNÉRABILITÉ AINSI QUE LA SURVEILLANCE DE LA
QUALITÉ DS SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
PROJET DE LOI N° 101

ARTICLE 2
Le paragraphe 3° de lar ide 2 du projet de loi est modifié par l’ajout, après les mots « après

« signalement », de « , en » des mots « accompagnant et en

».
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714.3
AMEN D EME NT
LOI VISANT RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
ENVERS LIES AÎNÉS ET TOUTE AUTRE PERSONNE MAJEURE EN
SITUATION D VULNÉRABILITÉ AINSI QUE LA SURVEILLANCE DE LA
QUALITÉ D ES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
PROJET DE LOI N° 101

ARTICLE 3
L’article 4.2 proposé à l’aride 3 du projet de loi est modifié par l’ajout des mots « dans les 30 jours
suivant sa réception, » après les mots « du ministre responsable des Aînés, l’approuve ».

L’article se lirait ainsi
«4.2. L’établissement doit 3oumettre sa politj dans les 30 jours de son adoption, au ministre de
la Santé et des Services sociaux qui, s,n”recommandation du ministre responsable des Aînés,
l’approuve dans le 30 jou suivant a’réception, avec ou sans modification. »»

PROJET DE LOI N° 101
LOI VISANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
ENVERS LES ÏNÉS ET TOUTE AUTRE PERSONNE MAJEURE EN
SITUATION DE ‘IULNÉRABILITÉ AINSI QUE LA SURVEILLANCE DE
LA QUALITÉ DE: SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
AMENDEMENT
ARTICLE 4.1 (ajout c’un article art. 8.0 dans la section IV de la Loi visant à lutter
contre la maltraitanc envers les aînés et toute autre personne majeure en
situation de vulnérabi ité)
« Le Protecteur des inés est responsable de l’application de la présente loi. Sa
nomination est faite a x deux tiers des membres de l’Assemblée nationale. Celui
ci a un pouvoir d’enqi iête, et la responsabilité de conseil auprès du ministre ».
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PROJET DE LOI N° 101
LOI VISANT À R:NFORCER LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
ENVERS LES AÎNÉS ET TOUTE AUTRE PERSONNE MAJEURE EN
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ AINSI QUE LA SURVEILLANCE DE
LA QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
AMENDEMENT
ARTICLE 4.1 (ajout i’un article 7.1 dans la section IV de la Loi visant à lutter
contre la maltraitanc envers les aînés et toute autre personne majeure en
situation de vulnérabiité)
« 7.1 Le Protecteur ds ainés est responsable de l’application de la présente loi.
Sa nomination est faite aux deux tiers des membres de l’Assemblée nationale,
pour des mandats de 2 ans. Celui-ci a un pouvoir d’enquête, et la responsabilité
de conseil auprès du ministre >.
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SOU S-AM EN DEME NT
LOI VISANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
ENVERS LES AÎNÉS ET TOUTE AUTRE PERSONNE MAJEURE EN
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ AINSI QUE LA SURVEILLANCE DE LA
QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
PROJET DE LOI N° 101

ARTICLE 9
Modifier l’amendement proposé à ‘article 9 du projet de loi qui introduit l’article 20 de la Loi visant
à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de
vulnérabilité par l’ajout, dans le sous-paragraphe 2° du paragraphe 2°, le mot « immédiatement »
après les mots « en vue de prévenir ».
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Article \Ç
Projet de loi n° 101
Loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance envers les
aînés et toute autre personne majeure en situation de
vulnérabilité ainsi que la surveillance de la qualité des services de
santé et des services sociaux

SOUS-AMENDE M E NT
ARTICLE 10
L’amendement à l’article 10 du projet de loi est modifié par l’ajout, après le dernier
paragraphe de l’article 10
6° Par l’ajout à la fin de l’article 21 de cette loi de:
«Le devoir de signaler sans délais ne s’applique pas lorsque le prestataire de service
peut démontrer que, dans le cadre des responsabilités imposées par son ordre
professionnel, une dénonciation pourrait nuire au maintien de la prestation de service,
l’empêcher de procéder à une activité professionnelle réservée ou nuire à une
intervention permettant de mettre fin à une situation de maltraitance dans les plus brefs
délais.»
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NOTES
L’amendement a pour but dsurer que la législation tienne en compte l’autonomie
professionnelle des Prestataire\de services.
Les experts sur le terrain ont exp le fait que, dans certain cas, ils souhaitent avoir la
latitude nécessaire afin d’opérer da\e respect de leur autonomie professionnelle.
Dans certain cas, l’obligation de signalent viendrait freiner, voir couper le lien de
confiance avec lainé. Le prestataire doit re en mesure de mettre en place un plan
d’intervention axé sur la prévention afin de ir au bien-être à long terme de lainé.

