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1. Objectif
Le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, ci-après appelé « CSCHN », assure ses services par
l’intermédiaire du personnel qui est responsable de ses actes dans l’exercice de sa profession.
Cette politique a pour but d’aider le personnel avec la prestation de nos programmes et services.
Les programmes du CSCHN visent la poursuite de l’excellence. L’organisme veillera donc à ce que:
 les programmes, services et activités correspondent à la mission et aux valeurs du CSCHN et de son plan
stratégique ;
 toutes les lois et les critères des bailleurs de fonds soient respectés ;
 les programmes répondent de manière appropriée et respectueuse aux divers besoins de la clientèle et de la
communauté ;
 le CSCHN s’engage dans un processus régulier d’évaluation de ses programmes et de la qualité de ses
services ;
 la rétroaction soit valorisée ; la clientèle et le personnel ont l’occasion de faire valoir leur point de vue et
suggestions ;
Cette politique s’ajoute aux autres politiques du CSCHN afin de fournir les directives nécessaires au personnel
pour assurer un service de qualité à la clientèle et à la communauté que le CSCHN dessert. Cette politique
intègre les anciennes politiques de Responsabilités des employés, Informatique, Gestion de bureau, Planification
et évaluation des programmes et services du CSCHN.

2. Responsabilités générales des employés en ce qui a trait au travail quotidien
N.B. Les responsabilités identifiées ci-dessous s’ajoutent à celles énumérées dans la politique Ressources
humaines et la politique sur la santé et sécurité.

2.1 Chaque employé doit
 lire, connaître et respecter la vision, la mission, les valeurs et les politiques et procédures du CSCHN;
 travailler dans le cadre de sa description de poste et respecter les limites de son champ de pratique;
 agir comme membre constructif de l'équipe multidisciplinaire du CSCHN et être redevable à son
superviseur et la Direction;;
 posséder une connaissance de base au sujet des programmes et des services du CSCHN afin de mieux
évaluer les besoins de la clientèle;
 exercer ses obligations envers son collège professionnel et envers ses collègues telles que dictées par les
collèges ou telles qu'élaborées par le CSCHN;
 parler et travailler en français;
 respecter toutes les lois fédérales, provinciales et municipales dans l’exercice de son travail au CSCHN.

2.2 Chaque superviseur doit fournir à ses subordonnés
 une supervision adéquate et l’opportunité d’obtenir des commentaires constructifs en ce qui a trait à la
qualité de leur travail;
 l’information et les outils nécessaires pour effectuer leur travail;
Révisée 27 juillet 2015
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Chaque superviseur doit s’assurer:
 que les membres de son équipe ont complété leur plan d’orientation;
 que les intervenants complètent l’entrée de données telle que prescrite par le bailleur de fonds ou les
politiques et procédures du CSCHN;
 que les dossiers des intervenants sont tenus à jour, qu’ils sont précis, clairs, objectifs, lisibles et fondés
sur des faits;
 de compléter une évaluation annuelle du rendement de l’employé.

3. Demande de service – accueil et référence interne
3.1 Nouveaux clients
Idéalement, tous les nouveaux clients du CSCHN doivent passer par l’Accueil central. Les personnes
désirant participer exclusivement à une activité de groupe et à aucun autre service du CSCHN doivent à tout
le moins rencontrer un intervenant du secteur tel que requis par les exigences de l’Accueil central. Lors de
cette rencontre, l’individu complète le document Renseignements généraux et demande de service. Il doit
signer la lettre d’engagement et le cas échéant, tout autre consentement requis par le programme. Ce client
doit aussi recevoir la trousse des nouveaux clients du CSCHN. L’intervenant qui rencontre ce client est
responsable de l’ouverture du dossier dans le système de dossiers électroniques. Lorsqu’un nombre
important de nouveaux clients désirent accéder aux services du CSCHN, une orientation de groupe peut leur
être donnée. Aucun employé du CSCHN ne peut accueillir un nouveau client dans un programme sans
vérifier si la lettre d’engagement a bien été signée.

3.2 Référence interne
Le processus de référence interne pour tous les secteurs du CSCHN fait partie de la procédure de demande
de service - accueil et référence interne. Les gestionnaires de secteurs sont responsables de s’assurer que les
renseignements concernant les références internes pour leurs programmes et services sont à jour dans la
procédure.

3.3 La lettre d’engagement du client
La lettre d’engagement du client est la méthode par laquelle il ou elle nous donne la permission de partager
ses renseignements personnels avec les autres employés qui en auront besoin pour faire leur travail et mieux
desservir cette personne. Le client n’accorde pas la permission à tous les employés du CSCHN d’accéder à
ses renseignements. En général, les discussions au sujet d’un client qui n’a pas signé une lettre
d’engagement représentent des bris de confidentialité par l’intervenant. Il est donc essentiel que tous les
intervenants qui commencent à travailler avec un nouveau client vérifient que cette lettre a été signée et
insérée dans le dossier électronique.

3.4 Accès aux dossiers et renseignements des clients par le personnel
Aucun employé du CSCHN n’est autorisé à accéder aux renseignements concernant un client sans
justification. L’accessibilité aux renseignements privés des clients est limitée aux renseignements
nécessaires à l’exécution de son travail, mais pas nécessairement à tout le dossier. L’accès aux
renseignements est toujours basé sur le besoin de savoir. S’il n’existe aucun besoin pour une secrétaire, un
intervenant ou un superviseur de prendre connaissance de certains renseignements, ils doivent s’en abstenir,
puisqu’il s’agit d’un bris de confidentialité. Chaque situation peut être différente. Le fait d’être employé du
CSCHN ne confère à quiconque le droit automatique de prendre connaissance de renseignements privés
Révisée 27 juillet 2015
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concernant nos clients. L’acte de tenter d’obtenir des renseignements privés concernant un client sans cause
valide peut conduire à des mesures disciplinaires incluant le congédiement.

3.5 Méthodes d’intervention/normes professionnelles
L’intervenant doit utiliser des processus appropriés et approuvés par le CSCHN pour évaluer les besoins des
clients. Il doit choisir des méthodes d’intervention et établir avec les clients des relations qui sont conformes
aux valeurs et aux politiques du CSCHN et qui relèvent des normes de déontologie reconnues et admises par
sa profession.
Les activités des intervenants doivent appuyer les buts et objectifs indiqués dans le modèle logique de leur
programme.

4. Consentement de traitement éclairé
4.1 Capacité d’une personne à donner un consentement
Les intervenants du CSCHN doivent comprendre les exigences établies pour l’obtention d’un consentement
éclairé d’un client. Selon la Loi sur le consentement au traitement, le consentement d’un client est requis
pour toute intervention réalisée par tout fournisseur de soins de santé en Ontario. En d’autres mots, s’il n’y a
pas consentement, il n’y a pas d’intervention.
Le consentement demandé à un client doit être spécifique au traitement proposé. Pour être valide, le
consentement doit être volontaire et la personne doit avoir les capacités mentales et physiques de le donner
et elle doit avoir été informée adéquatement.
Selon la loi, 1le consentement au traitement est éclairé si, avant qu’il soit donné, la personne a reçu les
renseignements concernant :
 La nature du traitement


Les effets bénéfiques prévus du traitement



Les risques importants du traitement



Les effets secondaires importants du traitement



Les autres mesures possibles



Les conséquences vraisemblables de l’absence de traitement

Une personne est jugée apte à fournir son consentement lorsqu’elle comprend l’information nécessaire pour
prendre la décision qui s’impose concernant l’intervention et qu’elle est en mesure de comprendre les
conséquences prévisibles résultant de sa décision.
De plus, la personne doit avoir reçu des réponses à ses demandes de renseignements supplémentaires s’il y a
lieu.

4.2 Obtention d’un consentement par une tierce personne
La Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l’Ontario précise que les personnes
suivantes peuvent prendre une décision au nom d’une autre personne lorsque celle-ci est inapte à fournir son
consentement :



1

Le tuteur de la personne ou le tuteur des biens;

(Loi sur le consentement du traitement 1996 chap. 2 annexe A, par.11.3).
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Le procureur des soins personnels ou le procureur aux biens;
Un représentant nommé par la Commission en vertu de l’article 27, s’il a le pouvoir de donner un
consentement.
Le conjoint ou le partenaire;
Le frère ou la sœur de la personne;
Tout autre parent de la personne.
4.2.1 Mandataires
Il est fortement recommandé que les personnes qui risquent d’être éventuellement incapables de prendre
des décisions éclairées obtiennent une procuration relative aux soins de santé.
Les employés du CSCHN (secrétaires et intervenants médicaux et sociaux) doivent toujours s’assurer de
vérifier avec le client l’existence d’une procuration. Ce document délègue une personne pour agir au
nom d’un client si jamais celui-ci est incapable de prendre des décisions concernant ses soins de santé.
Bien que ce soit une bonne pratique pour tous de nommer un mandataire, les personnes âgées et celles
souffrant de maladies pouvant affecter leur capacité à prendre des décisions sont fortement encouragées
à le faire.
La copie de la procuration relative aux soins doit être insérée électroniquement dans le dossier du client.
Le nom et les coordonnées du mandataire doivent aussi être notés aux contacts d’urgence du client.
Dans le cas où aucun mandataire n’a été nommé, les intervenants devraient encourager le client, plus
particulièrement les personnes âgées ou celles souffrant de conditions médicales pouvant affecter leur
capacité de communiquer leurs propres décisions, à obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.
Pour obtenir au besoin de l’aide à compléter ces documents, elles peuvent faire une demande au service
de la gestion de cas des personnes aînées.
Dans le cadre de son travail, aucun employé du CSCHN ne peut agir comme mandataire pour un client.
Les intervenants doivent documenter toute demande de cette nature provenant d’un client ainsi que la
réponse négative et l’explication offerte au client. La réponse la plus simple à donner au client est que
ceci représente un conflit d’intérêt et la pratique d’agir au nom d’un client est interdite par l’employeur.

4.3 Obtention d’un consentement lors d’une urgence
Le seul fait qu’il y ait urgence n’exclut pas qu’un consentement soit requis pour des soins, un traitement ou
toute intervention d’autre nature. Toutefois, ces actes peuvent être administrés sans attendre dans les
conditions suivantes :
 si la personne est en mesure de fournir son consentement et le fournit;
 si elle est incapable de le faire dans ce cas précis, mais qu’une personne mandatée pour le faire est
disponible et en mesure de le fournir;
 si la personne est incapable de fournir son consentement dans ce cas précis et qu’il n’est raisonnablement
pas possible d’obtenir à temps un consentement ou un refus d’un tiers mandaté pour évaluer l’urgence de
procéder;
 pour qu’un cas soit considéré comme une urgence, l’intervenant doit constater que:
o la personne subit ou risque de subir de grandes souffrances ou des préjudices corporels
sérieux si le traitement n’est pas administré promptement ou,
o que tout délai dans l’administration du traitement risque :
 de prolonger la souffrance qui l' afflige , ou
 de lui causer des préjudices corporels sérieux.
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Dans le cas où une divulgation a été faite sans le consentement du client, l’employé doit suivre les directives
établies dans la section « Documentation des divulgations, section 6.10 de cette politique ».

4.4 Âge de consentement
Aucun âge minimum n’est requis pour fournir un consentement aux soins médicaux. Les clients mineurs
peuvent prendre leurs propres décisions pourvu qu’ils comprennent bien les informations relatives à leur cas
et qu’ils soient en mesure de comprendre les conséquences de leurs décisions.
Un intervenant peut fournir un service de counseling à un enfant de 12 ans ou plus, avec le consentement de
cet enfant. Si l’enfant est âgé de moins de 16 ans et compte tenu des circonstances, l’intervenant discute
avec lui le plus tôt possible de l’avantage de faire participer son père ou sa mère. Le dossier créé dans le
cadre de ces consultations peut être divulgué au parent de l’enfant avec le consentement écrit de l’enfant.
Pour tous les autres programmes (établissement, santé et bien-être) un enfant de moins de 16 ans a besoin du
consentement d’un parent ou tuteur pour participer à un programme du CSCHN. Lorsqu’il y est question de
garde légale d’un enfant, l’intervenant doit s’assurer d’obtenir le consentement du parent légale désigné de
le fournir (se référer aussi à la section « accès aux renseignements au sujet d’un enfant par les parents »
ainsi que « parents qui n’ont pas accès aux renseignements au sujet de leurs enfants » dans cette politique.

4.5 Gestion des ordonnances de déjudiciarisation
Les clients du CSCHN doivent consentir de leur propre volonté à participer aux programmes du CSCHN
même s’ils ont été dirigés par le système judiciaire. Si l’intervenant appelé à offrir un service à un client
possédant une ordonnance de déjudiciarisation détermine que le client ne peut pas s’engager pleinement
dans le processus, la relation d’aide peut alors être terminée.

5. Types de consentement
5.1 Consentement implicite
Le consentement relatif à une intervention médicale peut être implicite ou explicite, verbal ou écrit.
La plupart des interventions médicales– traitements, tests, examens ou autres – sont effectuées en prenant le
consentement pour acquis, qu’il soit implicite par les paroles ou les gestes du client ou dans les circonstances
entourant l’intervention. Par exemple, le consentement à une prise de sang est considéré implicite lorsque le
patient demande pour un examen complet.
La personne fournissant les soins médicaux doit s’assurer que les gestes ou les paroles du client sont
interprétés comme une permission implicite de procéder à toute intervention telle que proposée. Dans le
doute, il est préférable d’obtenir un consentement explicite. Donc si le patient indique qu’il n’accepte pas
une prise de sang…il n’existe pas de consentement implicite.

5.2 Consentement explicite
Le consentement explicite – c’est-à-dire clairement signifié – peut être fourni verbalement ou par écrit et
doit être obtenu pour toute intervention inhabituelle ou ne faisant pas partie des interventions de routine.
Un consentement écrit doit être obtenu lorsque l’évaluation, l’intervention ou l’examen comporte un risque
appréciable, ou lorsqu’il est susceptible d’entraîner l’interruption d’une fonction physique, ou lorsqu’un
agent analgésique, narcotique ou anesthésique affectera de façon appréciable le degré de conscience du
client au cours du traitement. On doit aussi obtenir un consentement écrit pour des interventions, tests, etc.
qui impliqueront des coûts pour le patient/client du CSCHN.
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5.3 Dégagement de responsabilité pour un programme d’activité physique
Le gestionnaire responsable pour un programme d’activité physique (ex : Soyons Actifs, S’amuser pour la
vie, Équipe de soccer) doit s’assurer que les employés livrant le programme ont obtenu le formulaire de
dégagement de responsabilité des participants ou du tuteur/parent dûment complété avant que la personne
commence à participer aux activités physiques.
Si un intervenant croit qu’il y a des risques pour la santé et sécurité d’un ou des participants à ses
programmes, il a l’obligation d’aviser son superviseur et d’aviser le client immédiatement. Dans ces cas, on
devrait mettre fin à la participation de ce client à l’activité physique. Cependant, la difficulté qu’un
participant pourrait éprouver à cause d’un handicap physique n’est pas nécessairement une raison de mettre
fin à sa participation au programme, surtout si elle ne représente aucun danger à sa propre santé et sécurité
ou celle des autres. Compte tenu des obligations du CSCHN concernant la Loi sur l’accessibilité pour les
personnes handicapées, toute inquiétude de la part des intervenants à cet égard devrait être discutée avec
leur superviseur.

5.4 Activités avec les enfants
Il est normalement préférable qu’un parent soit présent lors des activités impliquant leurs enfants. Dans le
cas où les enfants peuvent être confiés à une tierce personne telle qu’un membre du personnel, un
surnuméraire, un bénévole du CSCHN ou autre, le tuteur ou parent doit signer le formulaire Responsabilité
d’un enfant confié temporairement par un parent. Les parents doivent obtenir un horaire indiquant les dates
et l’heure des événements. Ils doivent aussi signer un registre indiquant le numéro de téléphone d’une
personne à contacter en cas d’urgence chaque fois qu’ils laissent leurs enfants au CSCHN. Les parents ou
gardiens des programmes au CSCHN doivent obtenir des renseignements concernant les procédures qui
seront suivies s’ils ne viennent pas chercher leurs enfants à l’heure prédéterminée.
Les employés, surnuméraires et bénévoles du CSCHN doivent connaître les procédures qu’ils auront à
suivre en cas d’urgence ou si un parent ou gardien ne se présente pas pour prendre ses enfants.
Aucun employé, surnuméraire, bénévole, ne peut surveiller ou accompagner des clients enfants/adolescents
sans que les Ressources humaines ou le responsable des bénévoles du CSCHN n’aient reçu et revu leur
rapport de vérification des antécédents judiciaires.

6. Confidentialité au CSCHN
6.1 Le droit à la confidentialité
Le droit à la vie privée de tout individu doit être reconnu et protégé. Les renseignements relatifs à un client
sont donnés au CSCHN en toute confiance et demeurent confidentiels. Ils ne doivent en aucun cas circuler à
l’extérieur de l’organisme sans autorisation et ne doivent non plus être transmis d’un membre du personnel à
un autre pour d’autres raisons que la consultation nécessaire dans chaque cas particulier. Également, ces
renseignements ne doivent être transmis qu’aux membres du personnel qui sont concernés par ceux-ci.
Le droit à la vie privée s’étend aussi aux tiers susceptibles de fournir des renseignements personnels
relativement à un ou des services dispensés à un client du CSCHN.
La clientèle du CSCHN doit signer une Lettre d’engagement du client reconnaissant qu’elle comprend bien
la nature multidisciplinaire de l’organisme et la possibilité que son intervenant puisse demander l’avis
professionnel d’un collègue ou d’un superviseur.
Les renseignements relatifs à un client ne doivent jamais être divulgués sans son consentement, sauf lorsque
la loi l’exige ou s’il y a risque de préjudice imminent. Ce consentement doit être daté et signé par la
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personne concernée ou par le parent ou tuteur légal si la personne est âgée de moins de 16 ans, et doit
spécifier qui est, ou qui sont, les personnes ou parties à qui ces renseignements seront divulgués.
Toute infraction aux règles de confidentialité pourra résulter en des mesures disciplinaires.

6.2 Déclaration de respect de la confidentialité par les employés, bénévoles et stagiaires
Tous les membres du personnel du CSCHN, soit les personnes qui fournissent les soins, le personnel de
soutien, les gestionnaires, les stagiaires, les membres du Conseil d’administration et les bénévoles, sont
informés de la Politique de confidentialité et doivent signer le formulaire Protocole de confidentialité dès
qu’ils se joignent au CSCHN. Cette déclaration signée est par la suite versée à leur dossier.

6.3 Discussion au sujet d’un client
Toute discussion relative aux renseignements personnels d’un client doit se dérouler en privé, ne doit donc
jamais se tenir dans un corridor, la cuisine ou tout autre endroit où la conversation peut être entendue par
d’autres personnes, et ce, autant dans les aires publiques que dans les sections réservées au personnel du
CSCHN. Toute information relative à un client doit être recueillie, si possible, directement auprès de la
personne concernée.
Tous les moyens doivent être utilisés pour que le droit des clients à la confidentialité soit respecté lors des
appels téléphoniques.

6.4 Accès par le client à son dossier
Les clients ont généralement le droit de consulter leur dossier au CSCHN.
Dans le cas d’une personne décédée, le mandataire de la succession ou la personne nommée comme
exécuteur testamentaire a généralement le droit de consulter le dossier de la personne décédée.
Les clients peuvent consulter leur dossier en entier, en obtenir une photocopie, obtenir verbalement des
renseignements qui s’y trouvent ou en recevoir un résumé fourni par la personne chargée de fournir les
services. Si un client demande d’avoir accès à son dossier pour des raisons légales, la personne fournissant
le service doit consulter son superviseur.
(Se référer à la section 6.8, Autorisation émanant de
l’extérieur du CSC : police, avocat et autre).
Des renseignements personnels peuvent aussi être rendus disponibles pour consultation par le client luimême, en présence d’un membre autorisé du personnel du CSCHN. Des copies des documents contenant les
renseignements requis seront produites pour consultation après que le client aura rempli une Demande
d’obtention d’une copie de mon dossier par un(e) client(e). Les points suivants doivent être pris en
considération chaque fois qu’il y a copie ou consultation de documents au dossier :
o les renseignements doivent être présentés de façon à ce que le client puisse en comprendre la teneur le
mieux possible.
o le client doit avoir plein accès aux renseignements fournis à son intention afin qu’il puisse en vérifier
l’exactitude et puisse demander que des corrections soient effectuées au besoin;
o le cas échéant, le client peut avoir accès à des renseignements fournis par des tiers et pouvant
l’affecter;*
o le client ne peut avoir accès aux renseignements relatifs à toute autre personne, sauf s’il possède le
consentement écrit de cette dernière.
*Les renseignements fournis par un organisme ayant émis des restrictions d’utilisation ne seront accessibles
sous aucune considération.
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Lorsqu’une personne autorisée demande des renseignements provenant du dossier d’un client, ces
renseignements peuvent lui être fournis par n’importe quelle personne chargée de fournir des services. On
doit toutefois consulter, dans la mesure du possible, le professionnel le plus impliqué dans les soins
dispensés à ce client avant de divulguer les renseignements demandés.

6.5 Accès aux renseignements au sujet d’un enfant par les parents
(Se référer aussi à la publication « La garde et le droit de visite » sur le site Web Éducation juridique
communautaire en Ontario www.cleo.on.ca )
Selon la loi, « lorsque deux personnes ont un enfant, elles ont à égalité, le droit et la responsabilité de
l’élever. L’une et l’autre sont égaux lorsqu’il s’agit de décider des soins et de l’éducation de l’enfant. »2
Ceci s’applique aux parents mariés ou non, aux parents séparés ou divorcés qui ont la garde exclusive de
leur enfant, la garde conjointe ou le droit de visite. Si aucun jugement d’un tribunal n’existe à cet effet, il
faut prendre pour acquis que les deux parents ont accès aux renseignements d’un enfant de moins de 16 ans.
Il y a cependant une exception dans le cas où les parents ont négocié un plan relatif à l’exercice des
fonctions parentales et qu’un des deux parents a obtenu le droit exclusif de prendre les décisions pour son
enfant. Les intervenants du CSCHN doivent donner accès aux renseignements désirés aux deux parents d’un
enfant, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous, à la section 6.5.1.3
6.5.1 Parents qui n’ont pas accès aux renseignements au sujet de leurs enfants
L’accès aux renseignements n’est pas garanti aux deux parents dans les cas suivants :
 Un dossier de consultation (counseling) d’un enfant de plus de 12 ans qui est capable de consentir
aux soins. Dans ce cas, le(s) parent(s) doit (vent) obtenir le consentement écrit de l’enfant pour
avoir accès aux renseignements dans son dossier.
 Un des parents a obtenu de la cour la garde exclusive de son enfant et le droit de prendre toutes les
décisions importantes à son sujet. Dans une telle situation l’autre parent devrait obtenir le
consentement écrit du parent ayant la garde exclusive afin d’obtenir des renseignements si l’enfant
n’a pas atteint l’âge de 12 ans.
 Un jugement de la cour déniant à un des parents le droit de prendre des décisions pour son enfant ou
d’obtenir accès aux renseignements.
 L’intervenant a des raisons suffisantes de croire que la divulgation de certains renseignements au
sujet de l’enfant pourrait mettre sa sécurité à risque.
 Les deux parents se sont vus dénier la garde exclusive et le droit de prendre toute décision au nom
d’un enfant.

6.6 Accessibilité aux renseignements: rencontres multidisciplinaires de coordination/gestion de cas
Il arrive, dans certains cas, que des renseignements concernant un client doivent circuler parmi plusieurs
services du CSCHN, dans le cadre de réunions de gestion de cas ou supervision clinique. Les clients
autorisent à l’avance cet échange d’information entre intervenants du CSCHN lorsqu’ils signent la lettre
d’engagement. Cependant, il est recommandé que l’intervenant informe le client lorsqu’une discussion de
cas a lieu à son sujet.
Si par contre des représentants qui ne sont pas membres du personnel du CSCHN participent à des
discussions de cas ou autres activités où ils auront accès à des informations confidentielles, les clients
concernés doivent être informés de cette situation et un consentement écrit de leur part doit être obtenu.

2
3

“ La garde et le droit de visite » sur le site Web Éducation juridique communautaire en Ontario www.cleo.on.ca
Ibid.
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6.7 Accès aux renseignements de clients par des bénévoles ou des stagiaires
Les bénévoles et les stagiaires dispensant un service à un client pourront avoir accès aux renseignements
nécessaires pour fournir le service en question à condition qu’ils aient complété leur formation et qu’ils
aient signé le Protocole de confidentialité. Dans tous ces cas, leur accès et utilisation des renseignements
confidentiels doivent être surveillés par leur superviseur.

6.8 Autorisation émanant de l’extérieur du CSCHN : police, avocat et autres
Lorsqu’une personne fournissant des services à l’extérieur du CSCHN demande des renseignements précis
concernant un client du CSCHN, un formulaire de divulgation de renseignements émanant de l’organisme et
signé par le client est considéré comme une autorisation valide. Si possible, on doit demander au client de
signer le formulaire d’Autorisation à recevoir et divulguer des renseignements personnels émanant du
CSCHN.
Le personnel doit faire preuve de discernement dans le cas où un client a signé un formulaire provenant d’un
avocat ou de la police et permettant la divulgation de ses informations personnelles. L’intervenant doit
s’assurer que le client a bien compris le consentement qu’il a signé, et les possibilités que l’information
contenue à son dossier soit utilisée contre ses intérêts personnels dans le cadre du processus judiciaire. Dans
ces cas, l’intervenant devrait obtenir son propre consentement écrit du client sur le formulaire du CSCHN,
ou si ceci est impossible, obtenir un consentement verbal du client et noter au dossier que le client comprend
les risques associés à la transmission de son dossier à une tierce personne. L’employé devrait aussi informer
son superviseur.
Il peut aussi arriver que des professionnels de la santé, autres que ceux du CSCHN et dispensant des soins à
un client du CSCHN, demandent des renseignements spécifiques contenus dans le dossier de ce client. Les
soins en question peuvent être dispensés conjointement avec les services du CSCHN ou de manière
indépendante, Les renseignements demandés ne sont alors fournis que lorsque le client a signé le formulaire
d’Autorisation à recevoir et divulguer des renseignements personnels.
6.8.1 Mandat de perquisition-Demande par la Cour pour un dossier
Dans toutes les instances où le CSCHN reçoit un mandat de perquisition (ou autre demande officielle de
la Cour), le gestionnaire en fonction doit déterminer, en consultation avec la Direction, si on doit
procéder au scellage de dossiers. Dans ce cas, un policier se présente normalement au CSCHN pour
demander le dossier. Si la gestion détermine que le scellage du dossier n’est pas nécessaire, le
gestionnaire suivra les directives du mandat de perquisition. Le CSCHN doit cependant s’assurer de
conserver une copie de tous les documents remis aux officiers de la Cour.
S’il est décidé de sceller le dossier, il faut suivre la procédure de scellage de dossier.
6.8.2 Accès non-autorisé aux renseignements sur les clients
En cas de vol, de perte ou même de divulgation ou d’accès non-autorisé aux renseignements personnels
des clients, le CSCHN doit informer immédiatement les clients concernés. Dans tous ces cas, les faits
sont documentés et remis à la Direction générale.

6.9 Devoir d’informer la clientèle et divulgation sans consentement
Lorsqu’un client s’apprête à recevoir des services du CSCHN, la personne appelée à fournir ces services
doit s’assurer que le client est informé et comprend bien, selon ses capacités, les politiques de l’organisme
en ce qui a trait à la confidentialité, notamment :
 la raison (ou les raisons) pour laquelle certains renseignements sont recueillis;
 le droit du client de consulter son dossier afin d’en vérifier l’exactitude et de demander que des
corrections soient faites au besoin;
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 les cas où le CSCHN doit divulguer l’information du client sans son consentement.
Une divulgation sans consentement peut se produire lorsque la loi ou une situation urgente l’exige et que le
fait de retenir ces renseignements peut causer de sérieux préjudices. Seuls les documents produits par le
CSCHN peuvent être divulgués. Le dossier d’un client doit être divulgué dans les cas suivants :
6.9.1 Citations à comparaître, mandats de perquisition, ordres de la Cour
À la réception de l’un ou l’autre de ces documents, tout doit être mis en œuvre pour que les termes en
soient rigoureusement respectés. La Direction doit être avisée immédiatement afin d’obtenir un avis
juridique si nécessaire.
6.9.2 Sociétés de l’aide à l’enfance
Le CSCHN doit suivre les directives légales établies par ces sociétés dans le cas où la protection d’un
enfant est en jeu.
6.9.3 Enquêtes de l’Ordre ou enquêtes du coroner
Tous les dossiers doivent être mis à la disposition des enquêteurs mandatés par l’Ordre des médecins et
chirurgiens de l’Ontario, par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, par le Collège royal des
chirurgiens dentistes de l’Ontario ou par le coroner. Ces enquêteurs doivent toutefois fournir les preuves
qu’ils ont bel et bien été mandatés pour de telles enquêtes.
6.9.4 Prévention de préjudice imminent
Il s’agit des cas où une personne fournissant des services juge qu’il est nécessaire de divulguer des
renseignements personnels d’un client afin de prévenir les risques de préjudice imminent et sérieux à
son égard (risque de suicide, par exemple). On doit alors ne divulguer que le minimum de
renseignements jugé nécessaire. De tels cas doivent bien sûr être traités individuellement, mais il est
habituellement suffisant dans de telles situations de prévenir la police ou des membres de la famille
immédiate. Un membre de la Direction doit alors être consulté, sauf si ceci risque d’entraîner des délais
inacceptables.
6.9.5 Maladies contagieuses
Le médecin ou l’infirmière praticienne ayant diagnostiqué chez une personne une maladie contagieuse
doit rapporter le tout au département régional de la Santé publique, tel que l’exige la Loi sur la
protection et la promotion de la santé et les règlements s’y rattachant.
6.9.6 Urgences
Dans certains cas, lorsque par exemple il y a un risque précis pour la santé d’un client, il peut être
nécessaire d’obtenir la collaboration et de coordonner les soins avec d’autres fournisseurs que le
CSCHN. Le cas échéant, le personnel doit faire preuve de prudence s’il y a partage de renseignements
concernant l’état de santé d’un client, surtout si cette personne ou un membre de sa famille immédiate
n’a pas fourni son consentement.
Si des dossiers relatifs à un client ont été divulgués sans son consentement, le superviseur et le directeur
général doivent en être avisés le plus tôt possible. Dès que possible, le client sera aussi avisé de la
divulgation selon les exigences décrites dans l’item 6.1 de cette politique.

6.10 Documentation des divulgations
L’intervenant doit toujours bien documenter dans les notes évolutives toutes divulgations, surtout les
divulgations sans consentement. L’original, si possible, ou une copie d’un ordre de cour à cet effet doit être
conservé au dossier. Dans ces cas, le client doit aussi être informé dès que possible.
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7. Refus de recevoir des soins
Le droit de refuser des soins ou un traitement, ou encore de subir une intervention et d’aller ainsi à l’encontre de
l’avis d’un professionnel, est inhérent à la notion même de consentement et fait partie des droits des clients du
CSCHN.
Le refus d’un client de recevoir des soins, un traitement ou de subir une intervention ne doit jamais être jugé et
doit être considéré avec respect.
Le refus manifeste de façon verbale ou par les actions du client doit être rigoureusement documenté et noté à
son dossier par la personne fournissant les soins. Autant que possible, la documentation doit mentionner si le
client est en mesure de comprendre les conséquences du refus.

8. Transferts en consultation
Les intervenants doivent consciencieusement diriger les clients vers les services appropriés à l'interne ou à
l'externe, en ayant préalablement obtenu leur consentement. Les intervenants doivent porter une attention
spéciale aux transferts en consultation à l’externe auprès de spécialistes, de professionnels, d'organismes ou de
groupes indépendants. Ils sont effectués sur demande ou lorsque le CSCHN ne peut fournir les services de
qualité nécessaires.
Les intervenants doivent faire tous les efforts possibles pour fournir l'information juste à la clientèle qui
manifeste un intérêt pour une consultation spécifique ou qui considère cette consultation essentielle.
Pour les transferts en consultation à l’interne, l'intervenant doit suivre les procédures de demandes de services
établies par la gestion.

9. Recours à la supervision
En plus de toutes les directives que l’on retrouve dans les politiques du CSCHN, les employés doivent avoir recours
à l’aide d’un superviseur lorsqu’ils font face à des problèmes pouvant engager leur responsabilité ou celle du
CSCHN, et/ou affecter sa réputation. Parmi ceux-ci, nous ajoutons les circonstances et les situations suivantes :
 Lorsqu’on soupçonne qu’un enfant a été victime de mauvais traitement, ce cas doit être immédiatement signalé
à la Société d’aide à l’enfance (Voir la procédure Reconnaissance et intervention en situation d’abus d’enfants
et utiliser le formulaire Signalement d’abus d’enfant).
 Lorsqu’un client constitue un danger pour lui-même ou pour les autres et qu’il refuse d’être évalué par un
médecin.
 Lorsqu’un client avoue avoir tué ou sérieusement blessé une autre personne.
 Lorsqu’un client signale être victime d’abus de la part d’un membre du personnel ou d’une profession
réglementée du secteur de la santé, ou d’un membre du personnel de tout organisme de santé ou de services
sociaux.
 Lorsqu’un membre du personnel reçoit une assignation à témoigner ou lorsque la police demande des
renseignements contenus dans un dossier.
 Lorsqu’un membre du personnel reçoit une demande d’un avocat pour des renseignements contenus dans le
dossier d’un client.
 Lorsqu’un membre du personnel prépare une nouvelle initiative, un nouveau programme ou un nouveau
service.
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 Lorsqu’un membre du personnel a l’intention de faire une collecte de fonds ou solliciter des commandites
(approbation requise de la Direction générale -voir la politique de Gestion financière.)
 Dans toute situation qui peut être considérée comme litigieuse ou susceptible d’engager la responsabilité du
CSCHN et qui pourrait susciter l’attention des médias.
 Lorsqu’un membre du personnel fait face à une situation allant au-delà des paramètres habituels de sa
description de tâches, de ses fonctions habituelles ou que le travail demandé apparaît trop exigeant, trop difficile
ou trop complexe.

10. Prévention de violence ou de harcèlement en milieu de travail
Les employés du CSCHN ont la responsabilité de signaler immédiatement tout incident de violence physique,
agression sexuelle, harcèlement sexuel, harcèlement au travail, les menaces d’utilisation de force physique ou un
incident de violence familiale qui pourrait présenter un danger aux employés, bénévoles ou visiteurs du
CSCHN. Dans tous ces cas, le personnel doit se référer à la politique en matière de discrimination, de violence
et de harcèlement en milieu de travail et la procédure de signalement et de prévention de discrimination,
violence et de harcèlement.

11. Comportements inacceptables des clients
Les cas de comportements agressifs tels que l’élévation de la voix, l’utilisation d’un langage offensif par un
client, visiteur ou bénévole qui ne sont pas relatifs à la définition de violence ou de harcèlement tel que décrit
dans la politique en matière de discrimination, de violence et de harcèlement en milieu de travail, doivent faire
l’objet d’un rapport d’accident ou d’incident et généralement d’un formulaire d’alerte au dossier du client. Le
superviseur de l’employé qui est témoin de l’incident de comportement inacceptable devrait être avisé. Le
rapport d’accident ou d’incident est envoyé au Comité de santé et sécurité et un formulaire d’alerte est
normalement placé dans le dossier du client.

11.1 Formulaire d’alerte
Puisqu’un comportement inacceptable d’un client comme par exemple, crier, utiliser un langage offensif,
etc., pourrait éventuellement aboutir à un acte d’agression physique, le formulaire d’alerte sert à avertir tous
les employés qui pourraient être en contact avec ce client du danger potentiel. Une copie électronique de
l’alerte est placée dans le dossier du client. Ceci doit être mis en évidence dans le dossier électronique.
L’employé qui a été témoin du comportement du client a la responsabilité d’avertir le superviseur qui
l’aidera à préparer le formulaire d’alerte. Généralement, le gestionnaire doit aussi préparer une lettre à
l’intention du client, avisant celui-ci qu’il risque de perdre les services que lui procure le CSCHN s’il
récidive.
Lorsqu’il existe au sein d’un autre organisme un historique de comportements violents ou menaçants
confirmés par des faits vérifiables par le client, l’employé responsable de compléter les informations sur le
client doit remplir un formulaire d’alerte. Le client doit en être informé. Une fois revu par le superviseur, le
formulaire est placé dans le dossier électronique. Les détails de l’incident (ou des incidents) sont notés
individuellement, comme pour les rapports d’incidents internes.
Lors du transfert d’un dossier à un autre organisme concernant un client faisant l’objet d’une alerte, on
informe l’organisme en question de l’historique de violence ou de menaces. Pour ce faire, le consentement
écrit du client doit être obtenu. Dans le cas ou le client refuse au CSCHN la permission de divulguer cette
information, le CSCHN doit déterminer le risque potentiel pour l’autre organisme si l’information n’est pas
partagée. Généralement dans ce cas, le transfert n’est pas effectué.
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12. Visites à domicile
Seuls les employés autorisés par leur superviseur ont le droit de faire des visites à domicile ou de rencontrer des
clients individuellement à l’extérieur du CSCHN. Ces employés doivent être familiers avec les consignes de
sécurité pour ceux qui font des visites aux domiciles.
Si une visite à domicile pose des risques reliés aux comportements violents ou autre d’un résident de ce
domicile, ou reliés aux comportements violents ou autres d’individus pouvant se trouver dans ce même
domicile, l’employé avise son superviseur immédiatement et on met normalement fin aux visites.
Un formulaire d’alerte citant les faits connus devra être complété pour le dossier du client. Dans ce cas le client
doit formellement être informé des raisons de l’arrêt des visites.
Un employé qui fait des visites à domicile doit aviser son superviseur si le niveau de risque change durant le
cours de son intervention avec un client. Même si l’intervenant n’a pas de raison suffisante pour préparer un
formulaire d’alerte, il peut demander de mettre fin aux visites à domicile pour des raisons de sécurité
personnelles. Dans ce cas, le superviseur doit convoquer les intervenants impliqués dans le dossier à une
discussion de cas pour planifier les prochaines étapes de l’intervention.
Les risques potentiels pour l'employé doivent être abordés lors des réunions cliniques afin que l'équipe puisse
déterminer les arrangements alternatifs ou précautions appropriées (ex. faire la visite avec un autre intervenant,
planifier la rencontre à l'extérieur du domicile du client au CSCHN ou dans un endroit neutre, etc.).
Tout incident doit être signalé par l'entremise du Rapport d'incident – accident.
Le CSCHN vise à réduire les risques en aidant les employés à reconnaître et éviter les situations potentiellement
dangereuses lors des visites à domicile.
Les situations qui comportent des risques potentiels peuvent comprendre, entre autres :
 des conditions physiquement dangereuses : escaliers abrupts, mauvais éclairage, corridors et ascenseurs,
enneigement, glace, etc.
 historique de comportement difficile ou agressif : usage de substances (alcool, médicaments, narcotiques, etc.),
problèmes psychiatriques rapportés par le client lui-même ou une tierce partie.
 tabagisme.
 présence d'autres personnes qui pourraient se sentir menacées par la présence et les services de l'employé
impliqué.
 présence d'animaux domestiques en liberté.
 infestation par les punaises de lit.
 remarques menaçantes, appels ou lettres venant du client, présence d'armes, etc.
 invitations ou cadeaux inappropriés.

12.1 Responsabilités des employés
Les visites doivent toujours être faites durant les heures du travail et clairement identifiées à l'horaire du
système électronique.
Avant la visite à domicile, l'employé devrait :
 réviser la documentation afin de déterminer la situation au domicile du client et s'informer de tout
comportement hors de l'ordinaire; déterminer combien de personnes y demeurent habituellement.
 déterminer les buts et les objectifs de la visite avec le client. Informer le client des buts, des objectifs et
comment il peut bénéficier du service.
 si la visite comporte un risque potentiel élevé, l'employé est encouragé à ne pas s'y rendre.
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Lors de la visite à domicile, l'employé devrait :










apporter avec lui son cellulaire.
stationner sa voiture dans un endroit éclairé et bien dégagé.
garder les clés de sa voiture avec lui (i.e. ne pas laisser son manteau dans une autre salle avec les clés).
évaluer la situation à domicile, s'assurer de l'absence d'armes ou d'armes potentielles (i.e. balais, cannes,
lampes, etc.).
identifier le chemin le plus rapide et le plus sécuritaire vers la sortie.
ne pas hésiter à demander que les animaux domestiques soient attachés ou enfermés ailleurs.
éviter les situations qui exposent son dos à d'autres personnes qui peuvent entrer dans la salle sans être
vues.
si d'autres personnes sont présentes, déterminer où elles sont et être alerte à tout mouvement au domicile.
utiliser un langage corporel non agressif et un ton de voix calme.

L'employé doit demeurer vigilant face à tout changement dans le comportement du client ou autre personne
qui pourrait indiquer le déclenchement ou l'escalade d'agression tel que :
Le langage non verbal
- faire les cents pas (pacing)
- serrement des poings
- élévation du ton de voix
- gestes sexuels
Le langage verbal
- les menaces
- les commentaires personnels ou sexuels
L'employé doit utiliser son jugement professionnel et son bon sens en tout temps pour reconnaître une
situation potentiellement dangereuse. Sa sécurité personnelle est de première importance.
Si vous vous sentez en danger, dites à la personne que vous partez et que vous allez la recontacter. Ne
prenez pas le temps d'expliquer. Si nécessaire, appelez le 911et aviser le CSCHN immédiatement.
Compléter le rapport incident-accident à votre retour.

12.2 Responsabilités des clients
Les visites à domicile s'effectuent entre 7h et 19h du lundi au vendredi. Les clients en tant qu'usagers de
services ont certaines responsabilités.
Avant la visite à domicile de l'intervenant, le client ou son aidant naturel doit :
 coopérer aux soins et services dans la mesure de ses capacités;
 aérer, dans la mesure du possible, l'espace de rencontre avec l'intervenant avant son arrivée s'il y a des
fumeurs à domicile.
 informer dès que possible l'intervenant du CSCHN s'il doit s'absenter lorsqu'une visite est prévue.
Lors de la visite de l'intervenant, le client ou son aidant naturel doit :
 s'abstenir de fumer;
 isoler temporairement son animal domestique afin d'assurer la propreté et la sécurité nécessaires à la
dispensation des soins;
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 dégager et rendre sécuritaire le stationnement, les escaliers extérieurs et le seuil de porte en période
hivernale;
 assurer que son numéro civique est toujours visible.
Une copie des responsabilités des clients doit être incluse dans la Trousse pour nouveaux clients.

13. Transport des clients en crise
Seules les personnes autorisées par la Direction ont le droit de transporter des clients dans leur véhicule ou dans
la fourgonnette du CSCHN. (Se référer aux Procédures de transport des clients). Dans le cas où un client est en
crise, on recommande d’appeler une ambulance ou un taxi plutôt que de le transporter dans son véhicule
personnel ou la fourgonnette du CSCHN. De cette façon, l’intervenant n’a pas à se concentrer sur les besoins du
client, tout en essayant de conduire le véhicule.

14. Demande d’évaluation psychiatrique : attestation médicale involontaire
Si un client du CSCHN présente des symptômes de troubles mentaux et qu’il semble présenter un danger pour
lui-même et/ou pour les autres, le médecin examinera ce client et évaluera s’il répond aux critères des articles
15(1) ou 15(1.1) de la Loi de 1990 sur la santé mentale pour subir une évaluation psychiatrique. Si le client
répond aux critères décrits dans la Loi, le médecin remplit le formulaire # 1 (demande d’évaluation
psychiatrique) et le formulaire # 42 (avis pour informer une personne d’une demande d’évaluation
psychiatrique). (Se référer à la procédure médicale sur les attestations médicales involontaires.)

15. Dénonciation d’un collègue pour les fautes professionnelles et les comportements
qui vont contre les règles éthiques du CSCHN
15.1 Définition d’une faute professionnelle
La Loi sur les professions de la santé réglementées (LPSR) définit la faute professionnelle comme le fait de
négliger de commettre un acte (omission) ou de commettre un acte (commission) qui contrevient au
comportement éthique et professionnel généralement accepté.

15.2 Devoir d’informer son superviseur et de suivre la procédure
Tout employé qui se rend compte d’une faute professionnelle, alléguée, soupçonnée ou autrement, doit en
informer son superviseur et suivre la procédure de Signalement des fautes professionnelles d’un collègue.
La dénonciation d’un collègue faite de bonne foi par un employé n’engendrera aucune mesure de
représailles contre cet employé.

15.3 Les employés faisant partie d’un ordre professionnel
Le code d’éthique d’un employé tel que défini par son collège professionnel a préséance sur les politiques et
procédures du CSCHN.
La Loi sur les professions de la santé réglementées stipule également que tout professionnel de la santé
réglementé doit signaler une faute professionnelle alléguée à l’ordre de sa profession.
Tout défaut de signaler un abus à caractère sexuel dans les 30 jours constitue une infraction; une fois
condamnée, la personne coupable d’une telle infraction est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à
25 000 $ (LPSR, S 85.1(1).
Les membres d’autres collèges professionnels doivent se conformer au code d’éthique de leur profession en
ce qui concerne les fautes alléguées.
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Toute allégation de faute professionnelle peut résulter en une enquête et en des mesures disciplinaires tant
par le CSCHN que par le collège professionnel de l’employé. La LPSR rend les installations de santé
responsables, de même que les membres individuels des collèges professionnels.

15.4 Fautes professionnelles impliquant un client
Dans les cas de fautes professionnelle impliquant un client, on mettra généralement fin à la relation clientemployé. Une relation client-employé peut aussi être interrompue lorsqu’on soupçonne une faute
professionnelle.

16. Droit de mettre fin à une intervention
Tous les intervenants ont le droit de mettre fin à une intervention (en consultation avec leur superviseur) s’ils
jugent que leur sécurité est menacée ou qu’une intervention raisonnable ou appropriée s’avère impossible à
cause du refus du client de suivre les conseils prodigués ou la relation client-intervenant a atteint un point de
non-confiance. Dans ces cas, l’intervenant médical ou le superviseur de secteur de l’employé doit convoquer les
autres intervenants impliqués dans ce dossier à une consultation de cas.
Dans le cas ou la sécurité d’un intervenant est menacée par un client, la discussion de cas a pour but d’avertir les
autres intervenants de la situation et leur permettre de réévaluer leur propre niveau de sécurité vis-à-vis de ce
client. Les exigences quant au signalement de violence et de harcèlement ou les formulaires d’alerte doivent être
respectées.
Lorsqu’un intervenant demande de mettre fin à une intervention dû au refus d’un client de suivre les conseils
prodigués, la discussion de cas a pour but d’évaluer quels autres services pourraient encore être offerts par le
CSCHN à ce client. Compte tenu du droit du client de ne pas suivre les conseils prodigués, l’intervenant doit
s’assurer que son intervention ne peut procurer aucun autre bienfait au client. (Voir la Politique Service à la
clientèle et les Procédures pour mettre fin aux services d’un client).

17. Participation à des projets pouvant susciter la controverse
Les employés, stagiaires et bénévoles du CSCHN ont la responsabilité de connaître l’étendue de l’autorité dont ils
disposent pour agir au nom du CSCHN, et dans quelles limites cette autorité doit s’exercer. Ils ont aussi la
responsabilité de confirmer leur autorité auprès de leur superviseur ou, dans le cas du superviseur lui-même, auprès
de la Direction générale.
En l’absence de l’autorité expresse pour agir au nom du CSCHN, les employés ne pourront, directement ou
indirectement, appuyer ou soutenir quelque chose ou quelqu’un (action, produit, candidat à un poste, proposition,
etc.).
Il incombe à tous les membres du personnel d’avoir recours à leur bon jugement et de consulter leur superviseur au
besoin concernant leur autorité d’agir au nom du CSCHN.

18. Reconnaissance et intervention en situation d’abus faits aux enfants
«La violence (ou l’abus) à l’égard des enfants inclut les mauvais traitements physiques, émotifs ou sexuels ou la
négligence dont un enfant est victime de la part d’un parent, d’un tuteur ou d’un fournisseur de soins, pouvant
entraîner des blessures physiques, émotionnelles et psychologiques chez l’enfant. » Cette définition inclut les
enfants qui sont témoins de violence à la maison. Les victimes peuvent être des garçons aussi bien que des
filles.4
4

Agence de santé publique du Canada; « Violence à l’égard des enfants : sensibilisation du personnel en milieu de
travail » www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/violencefamiliale/html/nfntsviolpersonel_f.html page 8 de 31. 1995.
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Par « enfant », on entend « toute personne qui a ou qui semble avoir moins de seize ans ». Le devoir de faire
rapport s’applique aussi aux enfants de 16 et 17 ans faisant l’objet d’une ordonnance de protection.
La Loi sur les services à l’enfance et à la famille précise que tous les membres de la population, y compris les
professionnels qui interviennent auprès des enfants, doivent communiquer promptement à une société d’Aide à
l’enfance tout soupçon selon lequel un enfant a ou peut avoir besoin de protection. La personne qui a des
soupçons a le devoir d’en faire rapport elle-même, c’est-à-dire qu’elle ne peut déléguer cette
responsabilité à qui que ce soit d’autre.
Pour le CSCHN, le devoir de faire rapport aux autorités de l’Aide à l’enfance de soupçons selon lesquels un
enfant pourrait avoir besoin de protection l’emporte sur les dispositions de toutes autres politiques en matière de
confidentialité, en particulier de celles qui interdisent aux professionnels ou aux personnes exerçant des
fonctions officielles de divulguer des renseignements. Ceci implique que la préoccupation principale doit être à
tout prix la sécurité de l’enfant.
Le signalement doit se faire de façon ponctuelle (habituellement dans un délai de moins de 24 heures). Advenant
que l’employé/stagiaire/bénévole ne puisse rejoindre le superviseur, l’employé ou le bénévole doit procéder au
signalement. Lorsqu’il y a un risque immédiat, le signalement doit se faire sans délai et les services de police
informés au besoin.
En vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la personne qui exerce des fonctions
professionnelles ou officielles et qui ne fait pas part de ses soupçons selon lesquels un enfant a ou peut avoir
besoin de protection pourrait, si jugée coupable de ne pas avoir exercé ses fonctions professionnelles, encourir
une amende d’au moins 1 000 $ .
Dans tous les cas de signalement, les intervenants impliqués doivent s’assurer, si possible, que la personne
n’encoure pas de risques immédiats et qu’elle soit adéquatement soutenue pendant la période où une enquête
sera faite par les services appropriés.
Tous les employés et bénévoles qui travaillent auprès de la clientèle doivent prendre connaissance des
procédures de signalement d’abus et recevoir une orientation à ce sujet. (Voir la procédure Reconnaissance et
intervention en situation d’abus d’enfants)
Les superviseurs et les intervenants ont la responsabilité de se tenir au courant des changements touchant les lois
de la protection de l’enfant.

19. Reconnaissance et intervention en situation d’abus faits aux femmes
Les statistiques démontrent que la violence conjugale et à caractère sexuel, a des effets profonds sur les êtres
humains. En général, les premières victimes sont les femmes, et les principaux auteurs, les hommes. Les
raisons en sont historiques, culturelles et basées sur les différences physiques entre les deux sexes.
Nous référons donc à la violence envers les femmes. La violence dont il est question comprend les abus
physiques, émotionnels, psychologiques et sexuels. La violence envers les femmes peut se produire chez les
gens de tout âge, peu importe leur classe sociale, leur religion, leur orientation sexuelle, leur race et leur culture.
Quand une personne de plus de 16 ans dévoile son vécu de mauvais traitements ou de négligence, il est
essentiel :


de ne pas diminuer l’importance des mauvais traitements subis;



de ne pas prendre de décision à la place de la personne;



de s’assurer que la personne reste en contrôle;



de ne pas blâmer la personne;
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de reconnaître le défi que peut représenter pour la personne le fait de révéler son histoire;



de reconnaître que la personne pourra se sentir effrayée, impuissante, en choc, ou même terrorisée au
moment de dévoiler son cas.

Sans porter de jugement de valeur, on devrait communiquer à la personne l’information suivante :


La violence est un acte criminel;



La violence n’est pas sa faute, peu importe ce que dit son conjoint;



La violence peut s’intensifier et ne disparaîtra probablement pas sans intervention;



Personne n’a le droit de traiter une personne de cette façon;



Il y a des ressources communautaires et des informations pour l’aider;



La violence conjugale peut avoir des effets sérieux pour ses enfants.

Les intervenants doivent être sensibles aux libres choix de la personne victime de violence, c'est-à-dire de rester
avec son conjoint, quitter le domicile ou le foyer où elle réside, y retourner et/ou porter plainte à la police.
Il est essentiel dans tous ces cas, peu importe la décision de la femme, que la cliente et l’intervenant mettent au
point un plan de sécurité. Ce plan comprendra des stratégies et des informations sur les ressources
communautaires permettant à la personne d’obtenir de l’aide pour faire des changements au moment opportun.
Il est possible que la personne victime de violence nie le problème ou refuse toute intervention, mais elle saura
que l’organisme est prêt à lui fournir le soutien si elle le désire et quand elle sera prête à le recevoir.
Bien que l’adulte ait le choix de demeurer dans une relation abusive, l’intervenant doit informer la cliente des
effets de la violence conjugale sur les enfants. L’intervenant doit aussi faire connaître à la cliente ses obligations
envers les enfants de moins de 16 ans selon la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, (Voir la procédure
Reconnaissance et intervention en situation d’abus faits aux enfants).
Tous les intervenants (par exemple, médecin, infirmier, conseiller, travailleur en établissement, visiteur à
domicile, travailleur en petite enfance) doivent connaître et suivre toutes les procédures de reconnaissance et
d’intervention en situation d’abus (enfants, femmes, personnes âgées).

19.1 Loi de l’immigration concernant les femmes qui vivent des relations de violence
La plupart des femmes immigrantes et réfugiées craignent de mettre fin à la violence et aux mauvais
traitements pour plusieurs raisons, y compris des raisons reliées à leur culture, leur religion et souvent leur
statut au Canada. Par exemple, une femme immigrante peut vivre sous la menace d’être retournée dans son
pays d’origine si elle quitte son conjoint violent ou peut craindre que cela se produise en cas de séparation.
Cette crainte est particulièrement réelle parmi les femmes qui ont été parrainées par leur mari pour venir au
Canada.
Dans le cas d’une femme parrainée, il est important de faire la distinction entre une immigrante reçue et une
personne qui fait une demande de statut d’immigrante reçue, et ce, à cause des implications légales que cette
différence engendre.
Après avoir obtenu le statut d’immigrante reçue, le parrainage prend fin et la personne parrainée peut alors
profiter de tous les droits d’une citoyenne canadienne. Dans le cas d’une femme immigrante qui a le statut
d’immigrante reçue, son statut ne sera pas affecté si elle laisse un mari qui a été son parrain, pourvu que le
mariage ait été authentique et de bonne foi.
Cependant, si une femme immigrante qui fait une demande pour obtenir le statut d’immigrante reçue quitte
le conjoint qui s’est porté garant d’elle, son statut au Canada pourrait être compromis. Une séparation
conjugale est susceptible de causer des complications, parce que le mari pourrait retirer son parrainage, ce
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qui laisserait la requérante démunie quant à sa demande de statut d’immigrante reçue dans la catégorie de la
famille.
Le service de l’Immigration n’a aucune politique ni directive claire sur le traitement des femmes qui quittent
un conjoint violent qui les parraine, et les décisions sont discrétionnaires et prises cas par cas.
Au cours du procédé de révision, on considérera un certain nombre de facteurs, y compris le temps que la
requérante a passé au Canada, la présence ou non d’enfants, la citoyenneté des enfants et des raisons
humanitaires permettant à la femme de rester au Canada sans avoir recours au parrainage.
On doit faire preuve de prudence dans ces cas. Le personnel procurera à la cliente tout l’appui nécessaire au
moment de prendre sa décision. En pareil cas, il est important de consulter un avocat spécialisé en
immigration.

20. Signalement d’un soupçon d’abus d’une personne dans un foyer
En vertu de la loi ontarienne, si une personne est témoin de mauvais traitements envers une personne âgée
vivant dans une maison de soins à longue durée, cette personne doit signaler ces mauvais traitements au bureau
local régional du ministère de la Santé et des soins de longue durée5. Cette obligation s’applique également
dans les cas où une personne soupçonne qu’une personne âgée est victime de mauvais traitements ou risque de
l’être. La victime ou toute autre personne qui soupçonne de tels agissements peut toutefois faire part de cette
situation à la police.
Si, après enquête, la police juge qu’un crime a été commis, elle peut porter des accusations. La police est
encouragée à porter elle-même les accusations car les victimes ne sont pas toujours en mesure, physiquement ou
mentalement, de prendre l’initiative de porter plainte contre leur agresseur. De plus, certaines victimes sont plus
disposées à collaborer à la poursuite si elles ne sont pas personnellement responsables de l’arrestation de
l’agresseur. Dans certains cas, il est demandé à la personne victime de témoigner devant le tribunal. Elle peut
alors être aidée par le Programme d’aide aux victimes et aux témoins.
Le bureau du Tuteur et curateur public peut aussi intervenir lorsqu’il est informé d’abus financiers ou de
mauvais traitements très graves. Le Tuteur et curateur public doit mener une enquête si une personne est
mentalement incapable, si elle subit un tort et si l’aide essentielle à laquelle elle a droit ne lui est pas fournie.

21. Signalement d’une personne qui risque de se blesser ou de blesser autrui
Si l’intervenant a raison de croire qu’un client risque de se blesser ou de blesser quelqu’un d’autre, il devra le
rapporter immédiatement à la police.

22. Litiges et couverture d’assurance
Lorsqu'un client dépose une plainte auprès du collège respectif d'un professionnel du CSCHN, ce dernier doit en
aviser immédiatement son gestionnaire qui à son tour préviendra la Direction générale.
Quand un client nous fait part (oralement ou par écrit) de son intention d'intenter une action en justice contre le
CSCHN ou un membre de son personnel, le gestionnaire des programmes devrait en être immédiatement
informé.
Un médecin qui est membre de l'Association canadienne de protection médicale devrait informer la Direction de
tout litige le concernant. Tous les employés doivent offrir leur entière collaboration à l'assureur, l’expert en
assurances et l’avocat du CSCHN en fournissant tous les documents et renseignements demandés.

5

- Pour les régions d’Hamilton et du Niagara, on peut rejoindre la ligne ACTION des SOINS de longue durée tous les jours
de 8h30-19h au 1-866-434-0144.
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N.B. Les intervenants s’assureront de noter toutes ces situations dans les notes évolutives des dossiers des
clients.

23. La gestion des médicaments et la sécurité des clients
Instaurer une culture d’amélioration de la qualité et de sécurité des clients basée sur les meilleures pratiques
pour la prescription des médicaments et le maintien des dossiers des clients.
Mettre en œuvre la pratique du bilan comparatif des médicaments en utilisant le meilleur schéma
thérapeutique possible.
Améliorer la communication au sujet des médicaments des clients lorsque ces derniers font des transitions
entre les différents pourvoyeurs de services.
Viser à obtenir et maintenir une liste complète et exacte des médicaments d’un client afin d’optimiser la
sécurité, l’efficacité et l’utilisation appropriée des médicaments.
Encourager la prise en charge du client concernant la gestion de ses médicaments en lui donnant
l’information et les ressources nécessaires.

23.1 Permission d'administrer des médicaments
Seuls les médecins, les I.P., les I.A. et les I.A.A et autres intervenants sous des directives médicales
spécifiques peuvent administrer des médicaments au CSCHN et au domicile des clients.
Ces employés doivent se conformer aux normes de leur ordre professionnel et à la procédure du CSCHN
intitulée Administration des médicaments. En cas de conflit entre les normes de ces ordres professionnels et
les procédures du Centre, les ordres professionnels auront préséance.
Les personnes qui sont sujettes à une réaction anaphylactique, à qui on a prescrit les injections d’épinephrine
(EpiPen), la personne elle-même ou n’importe quel intervenant au CSCHN peut l’aider à s’administrer
l’EpiPen ou le lui administrer en cas de choc.

23.2 Bilan comparatif et meilleur schéma thérapeutique possible
Le Bilan comparatif des médicaments (BCM): est un processus formel au cours duquel les professionnels de
la santé travaillent de concert avec les clients, leur famille et les autres prestataires de soins de santé dans le
but de s’assurer que des renseignements précis et exhaustifs sur les médicaments soient systématiquement
communiqués à travers les interfaces de soins.
Le BCM nécessite une analyse systématique et exhaustive de tous les médicaments pris par les clients pour
s’assurer que les médicaments ajoutés, modifiés ou cessés soient évalués attentivement. Il représente une
des composantes de la gestion des médicaments et permettra de fournir les renseignements aux prescripteurs
de prendre des décisions adéquates pour le patient.
Les employés doivent se conformer aux normes de leur ordre professionnel et à la procédure du CSCHN
intitulée "La gestion des médicaments et la sécurité des clients". En cas de conflit entre les normes de ces
ordres professionnels et les procédures du Centre, les ordres professionnels auront préséance.

23.3 Entreposage, réapprovisionnement et disposition des médicaments
Le CSCHN doit s'assurer que les médicaments sont entreposés, réapprovisionnés et retournés selon les
meilleures pratiques et les exigences légales.
Tous les médicaments qui se retrouvent sur les lieux du CSCHN et qui exigent ou non une prescription
incluent :
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 Les échantillons de médicaments offerts par les compagnies pharmaceutiques.
Les narcotiques et les substances contrôlées ne doivent jamais être gardés sur les lieux du CSCHN. Les
employés doivent se conformer aux normes de leur ordre professionnel et à la procédure du CSCHN
intitulée " L'entreposage, réapprovisionnement et disposition des médicaments ".

24. Prévention et traitement de commotion cérébrale
Les animateurs des activités physiques doivent comprendre les risques d’une commotion cérébrale, être outillés
pour la gérer et suivre les meilleures pratiques de prévention. De plus, le personnel doit être capable de
reconnaître les signes et symptômes d’une commotion cérébrale. L’employé doit donc connaître l’emplacement
des équipements et des médicaments d’urgence ainsi que les protocoles à suivre (Voir Procédure de prévention
et de traitement de commotion cérébrale).
On définit une commotion cérébrale comme étant un trouble soudain et rapidement résolutif du fonctionnement
du cerveau, secondaire à un traumatisme crânien ou à tout impact à un endroit du corps transmettant à
l’encéphale des contraintes d’inertie importante.
L’animateur de l’activité physique est responsable d’expliquer les règlements et les mesures de sécurité avant de
commencer le sport. En cas de blessure, l’animateur est responsable de déléguer la tâche d’appeler le 911 à un
autre membre du personnel. L’animateur est ensuite responsable d’offrir les premiers soins nécessaires s'il a la
capacité de le faire.

25. Gestion des erreurs et incidents évités de justesse
Le CSCHN a établi plusieurs politiques et procédures pour réduire les risques à la sécurité des clients.
Cependant, de temps en temps, ces systèmes ne sont pas suffisants ou ne sont pas suivis ou même compris. Ces
incidents doivent être signalés au gestionnaire du secteur ou à la Direction dans le cas des erreurs de l’équipe
médicale. Dans les cas où une erreur aurait pu mettre à risque la sécurité d’une personne, par exemple dans la
gestion d’un client suicidaire, la mauvaise interprétation d’une directive médicale, une erreur de médication ou
de traitement ou le manque de signalement d’abus, les gestionnaires du CSCHN doivent assurer qu’une
discussion de cas est organisée.
Tous les secteurs qui sont impliqués dans le cas seront invités à participer à la discussion de cas. Cette
discussion doit inclure le développement de stratégies pour réduire les risques d’erreur à l’avenir. Le sommaire
des leçons retirées et les suivis qui s’effectueront seront mis à la disposition de tous les employés par l’entremise
d’un fichier électronique sur l’excellence de pratique. Ces sommaires ne contiendront pas des renseignements
personnels concernant le client ou l’employé mais seront des outils qui pourront être utilisés pour réduire les
risques à l’avenir, améliorer la pratique et former les nouveaux employés.

26. Gestion des urgences internes et crises dans la communauté
La Direction du CSCHN s’assure qu’une procédure de gestion des urgences internes et externes est mise en
vigueur.
Une crise interne a comme source des activités ou événements qui sont directement liés CSCHN . Une crise
externe est reliée à des activités ou des événements qui sont externes au CSCHN mais qui sont d’une telle nature
qu’un manque d’action de la part du CSCHN face à cette situation pourrait avoir un impact négatif sur son
fonctionnement ou sa réputation.

Révisée 27 juillet 2015

26 de 46

GESTION DE RISQUES ET
RESPONSABILITÉS DES
EMPLOYÉS
Date d’approbation par le directeur général

27 juillet 2015

Lors d’une situation grave, la Direction générale ou son délégué convoque une rencontre de l’équipe de gestion.
Le but de cette rencontre est de revoir ensemble l’outil de planification pour les urgences internes et externes et
par la suite pour préparer un plan d’action. (Voir la procédure de gestion des crises).

27. Plaintes
Les intervenants sont responsables de l’application des politiques et procédures touchant les plaintes. (Voir le
Formulaire de plainte). Les employés qui reçoivent une plainte verbale d’un membre doivent lui expliquer son
droit de la formuler par écrit et la possibilité que nous lui fournissions l’aide nécessaire pour le faire. Seules les
plaintes écrites sont considérées. Toutefois, les plaintes verbales doivent également être prises au sérieux et on
doit aider le client lorsque requis et lui remettre le processus de plaintes.
Le CSCHN doit publier la procédure d'examen des plaintes.
Il faut noter que les corporations suivantes ont des comités de traitement des plaintes portées contre les
médecins, les infirmiers, les infirmiers auxiliaires, les psychologues, les nutritionnistes et les travailleurs
sociaux : le Collège des médecins et chirurgiens de l'Ontario, le Collège des infirmiers et infirmières de
l'Ontario, la Corporation professionnelle des psychologues, des nutritionnistes et des travailleurs sociaux.

28. Évaluation
28.1 La nécessité de l’évaluation
Afin d’assurer un processus d’amélioration continu et pour favoriser la meilleure utilisation possible des
ressources disponibles, toutes les activités de groupes, les programmes et les initiatives communautaires du
CSCHN doivent comprendre un volet d’évaluation. Ceci permet au CSCHN de se tenir informé du travail
du personnel tout en demeurant imputable aux clients et à la communauté.6

28.2 Les modèles logiques et le système d’évaluation des programmes du CSCHN
Le CSCHN a développé un modèle logique décrivant le but, les objectifs et les résultats mesurables de
chaque service et des programmes du CSCHN. Ces modèles logiques sont en effet les plans des
programmes. Ces documents décrivent les activités qui doivent être entreprises par la gestion et les
intervenants afin de réaliser les objectifs des services. Chacun de ces modèles logiques fut conçu d’après les
attentes des bailleurs de fonds, la mission et les valeurs organisationnelles du CSCHN, et la rétroaction du
personnel. Pour chaque modèle logique, nous avons aussi un outil d’évaluation de programme (service) qui
est basé sur les résultats anticipés de nos interventions.

28.3 Responsabilités des gestionnaires et des intervenants quant à l’évaluation des programmes
Chaque membre du personnel qui travaille avec la clientèle ou qui coordonne les activités des bénévoles
doit connaître le modèle logique de son programme. Les gestionnaires ont la responsabilité de revoir ce
document avec chaque membre de leur équipe pour s’assurer que tous les intervenants comprennent bien le
but et les objectifs du programme ainsi que les résultats mesurables qui en découleront.
De plus, chaque gestionnaire doit s’assurer que tous les membres de son équipe connaissent bien les outils
d’évaluation des programmes et qu’ils s’en servent. Les évaluations de programmes doivent être complétées
à chaque deux ans ou selon le plan de travail de l’équipe de gestion. (Voir le manuel de formation dans le
sous-fichier Système d’évaluation des programmes situé dans le fichier de cette politique) L’évaluation des
programmes comprend un sondage à la clientèle, un groupe focus avec le comité consultatif ou la
communauté, une analyse des résultats des sondages et des recommandations des intervenants et un rapport

6

Inspiré de la politique d’évaluation de Queensway Community Health Centre
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du coordonnateur incluant un plan d’action pour adresser les besoins des programmes ou des intervenants
tels qu’identifiés dans leurs rapports d’évaluation de programme.

28.4 L’évaluation par les pairs
Selon les exigences de l’agrément, un certain nombre 7de dossiers des intervenants (ayant servi des clients
individuellement) doit faire l’objet d’une évaluation. Ceci consiste en une revue des dossiers des
intervenants par leurs collègues qui effectuent le même travail qu’eux, donc une évaluation par leurs pairs.
Au CSCHN, tous les intervenants de clients individuels doivent participer à ce processus annuellement.
Tous les outils (grille d’évaluation, rapport préliminaire du gestionnaire et rapport de vérification des
corrections) utilisés pour ces évaluations doivent être approuvés à l’avance par le gestionnaire de secteur.
Les évaluations se font relativement à deux aspects du travail : la tenue des dossiers et la qualité des soins.
La vérification de la tenue des dossiers permet d’évaluer l’exactitude et l’intégralité des informations sur les
clients et l’exactitude et l’intégralité des informations sur les services fournis aux clients. La vérification de
la qualité des soins permet d'évaluer la rigueur et la pertinence des services offerts.
Suite à la revue des dossiers par les pairs, le gestionnaire prépare un rapport préliminaire indiquant les
corrections à faire ou les formations nécessaires suite à la compilation des résultats des évaluations. Ce
rapport est discuté avec l’équipe et par la suite les changements/corrections nécessaires sont effectués.
Une deuxième vérification se fait par le gestionnaire pour assurer que les changements et corrections
nécessaires découlant du rapport préliminaire ont été complétés. Évidemment, les intervenants ne peuvent
pas changer les notes évolutives ou les actes faits dans le passé mais ils peuvent obtenir des documents
manquants, faire des mises à jour de leur documentation, obtenir la formation nécessaire pour corriger des
erreurs remarquées dans les évaluations, etc. La revue de ces corrections/changements par le gestionnaire est
documentée et tous les rapports sont sauvegardés dans les fichiers déterminés . Le but ultime des évaluations
par les pairs est d’améliorer le travail fait avec les clients, mais l’objectif à court terme est l’apprentissage
des intervenants. Un sommaire du résultat de l'évaluation par les pairs est reflété dans le plan de rendement
annuel de l'intervenant.

28.5 Sondage auprès de la communauté
Le CSCHN entreprend un sondage annuel auprès de la clientèle. Un minimum de 100 clients doivent
participer à ce sondage. Un rapport des résultats de ce sondage est présenté au C.A. avec un plan d’action
pour aborder les enjeux prioritaires que la clientèle a identifiés. Le suivi et l’évaluation du plan d’action sont
faits par la Direction générale ou son délégué..

29. Tenue de dossiers
29.1 Ouverture d’un dossier de client
L’intervenant qui offre l’accueil à un client est responsable pour la création des dossiers de nouveaux clients
dans le système de dossiers électroniques. Les documents requis pour l’ouverture de ces dossiers sont :
Renseignements généraux/Demande de service, et Lettre d’engagement du client, signée par le nouveau
client.

7

Le nombre de dossiers qui font l’objet de la revue des évaluations par les pairs pour chaque programme est déterminé par
les exigences CCA 50 dossiers ou 2% de la clientèle total.
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Le numéro de dossier électronique est assigné lors de l’ouverture du dossier. Ce numéro sert à identifier le
client parmi les autres clients du CSCHN. Il est aussi utilisé pour transmettre les statistiques aux différents
bailleurs de fonds et sert à préserver la confidentialité.
Chaque client du CSCHN a un dossier numéroté. Le numéro est utilisé à l’interne seulement. Un client n’a
qu’un seul dossier, mais celui-ci peut comprendre plusieurs volets électroniques qui correspondent aux
différents services ou programmes dont bénéficie le client.
Selon la nature de la demande de service, les dossiers sont ouverts :
 Au nom du client qui demande et obtient le service pour lui-même.
 Au nom du client visé par une demande de services, mais qui est incapable d’effectuer sa demande luimême ou d’y consentir en raison d’incapacité physique ou légale.
Le CSCHN ouvre un dossier pour tout nouveau client qui prend rendez-vous avec un professionnel, ou
s’inscrit à un programme structuré, et fournit les renseignements nécessaires pourvu qu’il y ait eu contact
avec un intervenant, soit dans le cadre d’une rencontre ou d’une communication téléphonique.

29.2 Information concernant une personne
L’information concernant une personne se réfère à :
 Des documents écrits ou électroniques, y compris des notes personnelles, notes de service, dossiers,
rapports, curriculum vitae et informations personnelles;
 Des documents audio ou vidéo contenant de l’information permettant d’identifier une personne (y
compris des étiquettes);
 Du matériel photographique identifiant l’utilisateur de service.

29.3 Normes relatives à la tenue des dossiers
Le dossier doit refléter de façon fidèle les actes et les interventions faits à l’endroit du client et toute
situation le concernant pendant son suivi au CSCHN.
Le dossier doit favoriser la compréhension de la problématique de la personne concernée tant à l’égard des
moyens utilisés dans l’exploration de la situation que du plan d’intervention établi, du traitement et des
complications, le cas échéant;
Le dossier est une source d’information très importante pour l’intervenant (aide mémoire) et il constitue
un outil indispensable pour documenter les renseignements concernant le client;
Le dossier est en soi un élément juridique pour l’intervenant, le client et l’organisme de santé. Il est
essentiel d’y retrouver des documents tels les consentements et les autorisations signés par le client ou la
personne autorisée;
Le dossier électronique doit être unique et multidisciplinaire. Les intervenants doivent respecter toutes les
politiques de confidentialité du CSCHN et accéder uniquement aux volets du dossier électronique dont ils
ont besoin et auxquels ils ont accès.
Le dossier doit être complet, selon les procédures établies par la Gestion. Il doit comprendre tous les
renseignements susceptibles d’identifier clairement et précisément le client ainsi que toutes les
informations écrites nécessaires permettant de décrire la situation de la personne et l’évolution de l’état
biopsychosocial et qui justifient le diagnostic, l’évaluation, les soins et le plan d’intervention. Ce dossier
doit rendre possible la vérification des résultats obtenus auprès de la personne suivie, et être conforme aux
exigences de la loi, aux différents niveaux de responsabilités.
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Le dossier doit normalement être mis à jour dans un délai de deux (2) jours ouvrables après une
intervention. Les intervenants doivent aviser leur superviseur dans le cas ou le dossier n’est pas à jour
après une période de quatre (4) jours.
Les employés doivent suivre les procédures établies dans L’utilisation de la section ‘’notes’’ dans les
dossiers électroniques..

29.4 Classement des dossiers
Les dossiers papier ou électroniques ne doivent pas être laissés à la vue des clients ou de toute autre
personne non autorisée. Les dossiers des clients doivent être remis dans la salle des dossiers ou dans des cas
exceptionnels les pigeonniers confidentiels de l’intervenant (Welland) le soir.
La sécurité de la salle des dossiers est assurée par un système d’alarme et/ou le verrouillage des portes en
dehors des heures de travail. Seules les personnes autorisées ont le droit d’entrer dans la salle des dossiers et
seules les personnes autorisées ont droit de connaître le code de ce système d’alarme ou d’avoir une clé
d’entrée.
Les dossiers papier des clients ne doivent pas sortir du CSCHN sauf lors de cas exceptionnels nécessitant
l’approbation du directeur général. Pour les études de cas ayant lieu à l’extérieur du CSCHN, les
intervenants peuvent photocopier les renseignements pertinents contenus dans le dossier en s’assurant
d’enlever les noms, mais seulement avec l’approbation de leur superviseur ou de la Direction générale.
L’intervenant doit par la suite confirmer en écrit à son superviseur que la copie papier du dossier est
retournée au CSCHN et déchiquetée.
Les intervenants qui prennent un dossier médical de la salle des dossiers sans l’aide des secrétaires doivent
signer la fiche de contrôle qui est située dans la salle des dossiers.

29.5 Archivage (conservation) des dossiers
Les dossiers sont entreposés de façon à protéger l’intégrité des documents originaux.
 Tous les dossiers sont entreposés dans des lieux sécuritaires, au sec, pour aussi longtemps que le
CSCHN pourrait en avoir besoin (consultez à cet effet le calendrier de conservation des documents).
 Les copies de sauvegarde des dossiers électroniques sont conservées à l’extérieur du CSCHN.
 Le CSCHN doit procéder chaque année à un examen visant à identifier les documents devant être
détruits en conformité avec le calendrier de destruction des documents.
Les dossiers médicaux doivent être conservés pendant au moins dix ans suivant la date de la dernière entrée
de données ou dix ans après la date à laquelle le patient a atteint ou aurait atteint l’âge de dix-huit ans (sauf
là où la loi précise des délais de conservation différents). Lors de l’archivage du dossier, la commis à la
gestion et au classement des dossiers doit indiquer la date à laquelle le dossier peut être détruit selon les
procédures d’archivage de dossiers du CSCHN. Les dossiers archivés peuvent être conservés en format
microfiche ou électronique pourvu que l’information soit accessible aux intervenants au besoin.
Les dossiers qui sont indispensables pour procurer des soins prolongés à un client, pour défendre une cause
légale, aux fins d’assurance santé du gouvernement ou toute autre autorité licenciée seront conservés plus
longtemps, au besoin.

29.6 Destruction des dossiers
Les dossiers inactifs depuis au moins 10 ans (plus longtemps dans le cas des enfants - voir la section
conservation des dossiers), la Direction du CSCHN est responsable des mesures de destruction des dossiers
de la clientèle. Les dossiers doivent être déchiquetés selon des standards qui assurent qu’aucun
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renseignement personnel d’un client ne puisse être obtenu par une tierce personne. La destruction de tout
dossier est consignée dans un registre qui
 identifie le numéro d’identification du client, son nom et date de naissance et
 précise la date et le mode de destruction.

29.7 Conservation des dossiers et autres documents du CSCHN
Les dossiers et documents du CSCHN sont conservés dans des endroits secs et sécuritaires conformément au
Calendrier de conservation des documents. Ils sont gardés aux fins de:
 faciliter la prestation de services;
 fournir des données historiques pour identification et vérification futures;
 fournir du matériel à des fins d’analyse statistique ou de recherche;
 minimiser les risques pour le CSCHN;
 se conformer aux exigences légales;
 se conformer aux normes d’agrément..

29.8 Transfert de dossiers/transfert de soins
Un client peut demander qu’une copie de son dossier soit transférée à un autre fournisseur de soins. Dans ce
cas, le client doit signer le formulaire d’obtention d’une copie de son dossier si on lui remet le dossier en
mains propres. Si par contre le client désire qu’on envoie le dossier directement à l’autre fournisseur de
soins, il doit signer l’autorisation de divulgation à recevoir et à divulguer des renseignements personnels. Il
faut noter que certaines restrictions de divulgation peuvent exister par rapport à une tierce personne
concernant certains documents contenus dans le dossier du client.

30. Informatique
30.1 Objectif
La présente politique s’applique à tous les employés du CSCHN.
Les employés du CSCHN ont accès au courriel et à l’Internet afin de répondre aux exigences
opérationnelles de leur poste. La présente politique explique les attentes et exigences du CSCHN
relativement à l’utilisation d’ordinateurs, l’accès Internet et toutes autres formes de communication
électronique.
Cette politique vise à s’assurer que les employés du CSCHN se servent des installations informatiques du
CSCHN de manière à préserver l’intégrité et le professionnalisme de l’organisation.
Le CSCHN tient à rappeler aux employés de ne rien afficher ou transmettre au sujet du CSCHN, leur
emploi, ou d’autres employés qui pourrait causer des difficultés en milieu de travail ou avoir un impact
négatif sur le CSCHN et/ou sur sa réputation.

30.2 Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent dans le présent document:
« Communication » se réfère à toute communication écrite envoyée par courriel ou autre moyen
électronique.
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« Équipement » se réfère à tout équipement et divers outils issus de la technologie comme un ordinateur, un
ordinateur portable, un téléphone cellulaire, un modem téléphonique ou sans fil et tout équipement connecté
au réseau du CSCHN.

30.3 Aucune attente raisonnable quant à la vie privée
Les employés comprennent qu’ils n’ont aucune attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard de leur
utilisation des installations ou de l’Équipement du CSCHN. Le CSCHN peut, à son entière discrétion, en
tout temps et sans aucun préavis, examiner l’utilisation de l’Équipement par les employés, y compris le droit
de surveiller les courriels et l’accès à l’Internet. Les employés qui veulent que leurs communications
demeurent privées ne doivent pas utiliser le réseau informatique du CSCHN. Toute communication produite
à partir de l’Équipement du CSCHN demeurent la propriété du CSCHN.

30.4 Protocole pour courriels
Les employés doivent se rappeler que lorsqu’ils envoient ou reçoivent des courriels au moyen des
installations du CSCHN, ils sont identifiés comme employés du CSCHN. Les courriels doivent respecter la
« Nétiquette » et la Loi anti-pourriels (voir la procédure sur la diffusion de courriels en masse) afin de
préserver la réputation et respecter les normes et les autres règles du milieu de travail du CSCHN. Les
copies des courriels envoyés et reçus doivent être conservées dans les fichiers appropriés. La Nétiquette
comprend, entre autres, l’obligation de toujours demeurer poli et de faire preuve de bon jugement dans les
communications électroniques. Lorsque les employés se servent de courriels dans le cadre de leurs
fonctions, les employés doivent inclure une signature à la fin de leurs messages qui comprend leur nom,
titre, numéro de téléphone et adresse courriel.
Sans limiter la portée de ce qui précède, la Nétiquette comprend les règles suivantes :


Adopter une attitude positive et toujours agir de manière professionnelle, courtoise et respectueuse;



Toujours effectuer une vérification de l’orthographe et de la grammaire avant l’envoi de
communications électroniques;



Ne pas écrire uniquement en lettre majuscules puisque c’est difficile à lire (et peut aussi indiquer qu’il y
a colère ou cris);



Éviter le sarcasme, qui ne ressort pas facilement de communications électroniques;



Maintenir les valeurs et l’intégrité du CSCHN dans toutes les communications. Il faut se rappeler que la
conduite des employés et leurs opinions, même exprimées dans des courriels, peuvent être associées au
CSCHN. S’il est nécessaire d’exprimer une opinion, il est recommandé d’ajouter un avertissement selon
lequel les opinions exprimées sont celles de l’individu et ne représentent pas nécessairement l’opinion
du CSCHN;



Ne pas transmettre de communications publiques ou privées qui contiennent du langage, des images, des
vidéos, des liens, ou tout autre média qui pourraient être considérés comme étant abusifs, offensifs,
menaçants ou humiliants;



Ne pas répondre immédiatement à des communications électroniques lorsque vous êtes fâchés ou
lorsque le message reçu est intense ou passionné. Il faut toujours prendre le temps de bien réfléchir
avant de répondre;



Il faut toujours se servir de bon jugement pour déterminer si votre message est approprié. Réviser ses
communications de façon objective avant l’envoi. Contacter son superviseur immédiat s’il y a
incertitude;
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Il ne faut pas lancer des attaques personnelles ou commencer des disputes;



Ne pas envoyer des messages qui ne sont pas liés au travail à TOUS les utilisateurs du CSCHN;



Ne pas se servir du courriel du CSCHN pour vendre ou promouvoir des activités qui ne sont pas liées au
travail; et



Ne pas envoyer de lettres en chaîne.

30.5 Usage pour fins opérationnelles véritables
Les installations informatiques ne peuvent être utilisées qu’à de véritables fins opérationnelles. Même si le
CSCHN reconnaît que les employés peuvent à l’occasion envoyer ou recevoir des courriels personnels ou
utiliser l’Internet à des fins personnelles, les employés doivent en tout temps agir de façon responsable et
dans le meilleur intérêt du CSCHN lorsqu’ils utilisent les installations du CSCHN. Voici des exemples
d’utilisation inacceptable ou inappropriée d’un ordinateur à des fins personnelles :
(i)

utiliser les installations du CSCHN contrairement aux objectifs opérationnels, comme pour exploiter
une entreprise personnelle ou solliciter un autre emploi;

(ii) diffuser des points de vue personnels comme des commentaires sur des enjeux sociaux ou politiques;
(iii) envoyer des chaînes de courriels;
(iv)

participer à des groupes de clavardage;

(v)

utiliser l’Équipement et les installations pour acheter ou vendre des articles;

(vi)

utiliser l’Équipement et les installations pour participer à des jeux en ligne.

30.6 Médias sociaux
Les employés du CSCHN peuvent être membres de réseaux personnels ou peuvent participer à des groupes
de clavardage ou à des blogues, par exemple Facebook ou Twitter, etc. Cependant, il est strictement interdit
pour les employés de se servir des installations ou de l’Équipement du CSCHN à ces fins, ni participer à de
telles activités pendant les heures de travail à moins que celles-ci s’inscrivent à l’intérieur des tâches et
fonctions d’un employé (Voir la procédure sur l’Utilisation des médias sociaux).
Les employés conviennent que bien qu’ils participent à ces activités en dehors des heures de travail, sans se
servir des installations ou de l’Équipement du CSCHN, ces activités doivent en tout temps être conformes à
leurs obligations en milieu de travail, y compris, mais sans s’y limiter, celles portant sur leur devoir de
loyauté, de confidentialité, ainsi que celles découlant des politiques et lignes directrices du CSCHN et toute
loi applicable.
Les employés conviennent qu’ils doivent maintenir la confidentialité de toute information qui leur est
fournie en raison de leur relation d’emploi avec le CSCHN. Les employés participant à des activités en
ligne après les heures de travail doivent entre autres respecter les consignes suivantes:
 Ne pas participer dans toute forme de communication au sujet du CSCHN ou de ses employés qui pourrait
être considérée comme étant désobligeante, diffamatoire, menaçante, du harcèlement, discriminatoire ou
qui pourrait divulguer de l’information confidentielle obtenue dans le contexte de l’emploi de l’employé;
 Ne pas distribuer des photos ou de l’information personnelle de collègues de travail, clients ou toute autre
personne avec qui l’employé entre en contact dans le contexte de son emploi avec le CSCHN ;
 Ne pas partager de l’information confidentielle de toute sorte y compris tous mots de passe, information
de sécurité, noms d’utilisateurs, ou toute autre information obtenue dans le contexte de la relation
d’emploi avec le CSCHN ;
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 Les employés ne peuvent pas utiliser l’Internet et les courriels pour communiquer des renseignements
opérationnels confidentiels ou sensibles appartenant au CSCHN ou à leurs collègues, sauf avec
l’autorisation préalable de leur superviseur immédiat;
 Respecter toutes les politiques et procédures en ce qui a trait aux discussions ou clavardages avec les
collègues de travail ; et
 Respecter toutes autres obligations d’emploi, y compris le devoir de loyauté envers le CSCHN, ou toute
autre obligation contractuelle.

30.7 Utilisation strictement interdite du système informatique
Il est interdit aux employés d’utiliser le système informatique du CSCHN à des fins illégales, contraires à
l’éthique ou immorales. Il est strictement interdit d’utiliser les installations et/ou l’Équipement pour avoir
accès à ou pour transmettre de la pornographie, des choses obscènes ou des textes haineux ni pour
transmettre des messages diffamatoires, désobligeants ou faux.
Les employés doivent se rappeler que chaque employé a le droit d’avoir accès à un milieu de travail libre de
discrimination et de harcèlement. Il est interdit aux employés d’avoir accès à des textes ou à des images,
et/ou de télécharger des textes et des images offensants. D’autant plus, il est interdit d’envoyer, de stocker
ou de transmettre des messages offensants, douteux, pornographiques, obscènes, sexistes, racistes ou
provocateurs. Il est interdit aux employés d’envoyer de messages menaçants ou dégradants ou de diffuser
des blagues dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles offensent un collègue.

30.8 Utilisation d’appareils de communication sans fil au volant
L’utilisation d’appareils de communication sans fil est strictement interdite lors de la conduite d’un véhicule
lors de voyages ou de déplacements liés au travail. Cette restriction s’applique à :


Toutes communications personnelles et communications de travail ;



Tout appareil de communication sans fil personnel et tout appareil fournis par le CSCHN ;



Tout véhicule, qu’il soit personnel, loué, ou qu’il appartienne à au CSCHN.

Les appareils de communication sans fil ne doivent pas servir à transmettre ou à lire des courriels ou des
messages textes lors de la conduite d’un véhicule. Pour lire ou transmettre des courriels ou des messages
textes, il faut se servir de la procédure suivante :


Se retirer de la route à un endroit sécuritaire avant de vérifier les courriels ou les messages textes ;



Ne pas recommencer à conduire avant d’avoir terminé d’envoyer et de recevoir tout message texte ou
courriel ;



Aucun employé ne se verra reprocher de ne pas avoir répondu à un appel, à un courriel ou à un message
texte lorsqu’il conduit un véhicule.

Les téléphones cellulaires à commande vocale et fonction mains-libres peuvent être utilisés lors de la
conduite d’un véhicule dans certaines circonstances. Il est permis de se servir d’un téléphone cellulaire
lorsque les fonctions de commande vocale et mains-libre sont activées en se servant d’oreillettes sans fil ou
de Bluetooth dans les circonstances suivantes :


Des appels peuvent être acceptés ou faits seulement lorsque le conducteur estime que la communication
est urgente, nécessaire et sécuritaire, en tenant compte de toutes les circonstances, y compris les
conditions météorologiques, le trafic et les conditions routières.



Aucun employé ne sera sanctionné de ne pas avoir répondu à un appel lorsqu’il conduit un véhicule.
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30.9 Logiciels, propriété intellectuelle et droits d’auteur
Il est interdit aux employés de télécharger des logiciels à partir de l’Internet, sauf avec l’autorisation
préalable du gestionnaire de réseau informatique. Les employés ne peuvent participer à une utilisation
susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, notamment le droit d’auteur, ou à des
conventions de licence.
Tous les logiciels utilisés par le CSCHN doivent répondre aux normes de la Loi sur le droit d’auteur et des
contrats de licence du fournisseur.
Aucun logiciel sans licence ne sera installé ou utilisé pour l’équipement du CSCHN.
Toute personne intéressée à faire l’achat de matériel informatique ou de logiciel doit informer son
superviseur, qui discutera de la modalité d’acquisition et d’installation avec l’équipe de T.I. Une fois les
demandes approuvées, l’équipe informatique est responsable de l’achat et du contact auprès du fournisseur.
Il est interdit aux employés d’utiliser les installations et l’Équipement du CSCHN d’une manière susceptible
de compromettre l’intégrité du système ou de nuire à sa performance. Compte tenu de la prolifération des
virus informatiques, les employés ne doivent pas ouvrir de pièces jointes dans les cas où la source est
douteuse. Il est conseillé de vérifier les pièces jointes aux courriels pour s’assurer de l’absence de virus
avant leur ouverture ou leur téléchargement.
Le CSCHN n’est aucunement responsable de l’utilisation non autorisée des logiciels, des renseignements,
des documents et des images envoyés, reçus ou transmis par Internet ou courriel.
Le personnel accepte que tous les documents électroniques sauvegardés à l’ordinateur du CSCHN (que ce
soit sur le T .S. ou sur le disque dur), incluant les courriels adressés à un individu en particulier, demeurent
la propriété du CSCHN. Conséquemment, un employé ne peut détruire les documents électroniques de
travail lorsque son contrat d’emploi est résilié. L’équipe T.I., sous l’autorité du directeur général, peut
accéder à tous les fichiers des employés au besoin.
Les documents doivent toujours être sauvegardés sur le T.S., et non sur le disque dur local. Il est essentiel
que les utilisateurs d’ordinateurs portables sauvegardent tous leurs documents sur le T.S.

30.10 Séparation des utilisateurs et sécurité des données
Les employés sont responsables des activités qui ont lieu sur les ordinateurs et le réseau du CSCHN à l’aide
de leur code d’utilisateur et de leur mot de passe. Il est interdit aux employés de fournir à des tiers
(notamment des fournisseurs, des clients et des membres du public) leur code d’utilisateur, leur mot de
passe ou l’accès à leur compte informatique, y compris les comptes courriel et Internet, sauf sur autorisation
préalable de leur superviseur immédiat, autorisation qui ne peut être accordée que dans des circonstances
exceptionnelles.
Il est interdit aux employés d’accéder au compte Internet ou courriel de leurs collègues sans l’autorisation
de leur superviseur immédiat, sauf dans les cas où le CSCHN surveille l’utilisation par les employés des
ordinateurs en vue de l’application de la présente politique.
Lorsqu’un employé modifie le mot de passe du système qui lui est donné au moment de son entrée en
fonction, il doit veiller à ce que tous les mots de passe du système respectent les lignes directrices minimales
actuellement acceptées dans l’industrie afin de réduire les menaces pour le réseau.

30.11 Vérification de la conformité
Le CSCHN se réserve le droit de surveiller l’utilisation des courriels et de l’Internet par l’employé afin
d’assurer la conformité à la présente politique. Cette surveillance peut être effectuée électroniquement ou
manuellement sans la connaissance des employés touchés. Le CSCHN peut à son entière discrétion, en tout
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temps et sans préavis, intercepter, récupérer, consulter, examiner et divulguer l’utilisation des services,
notamment l’Internet et les courriels des employés, entre autres, dans les cas suivants :
(i) S’il faut avoir accès aux courriels d’un employé pour des raisons opérationnelles;
(ii) Si on demande un document qui doit être produit aux fins d’un litige ou d’autres types similaires
d’instance, suite à une ordonnance ou suite à une obligation statutaire;
(iii) Si le CSCHN a des raisons de croire que le réseau informatique est utilisé contrairement à la présente
politique;
(iv) Si le CSCHN effectue une vérification de l’utilisation des ordinateurs par les employés afin d’assurer la
conformité à la présente politique; ou
(v) Pour toute autre raison jugée nécessaire par le CSCHN, selon son entière discrétion

30.12 Responsabilité de l'employé
Tout employé qui se voit confier un ordinateur ou tout autre appareil électronique par le CSCHN est
responsable de retourner l’équipement en bon état de fonctionnement. Si l’ordinateur ou tout autre appareil
électronique est perdu ou est retourné endommagé à cause de la négligence ou de l’abus, l’employé sera
responsable du coût de remplacement ou de réparation.
Les employés sont responsables de toutes dépenses ou dommages encourus par le CSCHN liés à la violation
de cette politique soit de leur part ou par une tierce partie à laquelle l’employé a donné accès à l’Équipement
et/ou aux réseaux du CSCHN.

30.13 Compte administrateur
L’administrateur du compte informatique du CSCHN est nommé par la Direction générale. Il s’agit de
l’équipe de T.I. de North Hamilton. La Direction générale peut aussi autoriser l’accès limité à d’autres
membre du personnel, tel que la gérante de bureau.
L'administrateur a techniquement tous les pouvoirs sur de nombreux systèmes; il a de ce fait des devoirs
importants, en particulier celui de ne pas abuser de ses pouvoirs. L'administrateur du système a l’entière
responsabilité de la sécurité du matériel et du réseau du CSCHN.
L’administrateur réseau est responsable :


d'accéder aux renseignements privés à des fins de diagnostic et d'administration du système, en évitant
scrupuleusement la divulgation de ces renseignements;



d'établir des procédures de surveillance de toutes les tâches exécutées sur les serveurs;



d'informer les utilisateurs sur l'étendue des pouvoirs dont lui-même dispose techniquement en raison de
sa fonction;



d'informer les utilisateurs et de les sensibiliser aux problèmes de sécurité informatique inhérents au
système, de leur faire connaître les règles de sécurité à respecter;



de respecter les règles de confidentialité, en limitant l'accès à l'information confidentielle au strict
nécessaire et en respectant un « secret professionnel » sur ce point;



de respecter, s'il est lui-même utilisateur du système, les règles qu'il est amené à imposer aux autres
utilisateurs;
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de modifier le système dans le sens d'une meilleure sécurité, dans l'intérêt des utilisateurs, d'informer
immédiatement son responsable fonctionnel de toute tentative (fructueuse ou non) d'intrusion sur son
système ou de tout comportement inapproprié d'un utilisateur ;

30.14 Soutien technique
Le personnel du CSCHN nécessitant le soutien du service de T.I. doit en faire la demande au
support@nhchc.ca soit par courriel ou par téléphone (905-523-6611 poste 3003 ou 905-667-8711) si le
courriel n’est pas disponible. Toutes les questions concernant l’entrée de données et le système de dossiers
électroniques sont référées à l’équipe T.I.et la gérante de bureau.

30.15 Sélection et acquisition de biens et services liés à la T.I.
Le service de T.I. gère la sélection et l’acquisition des biens et services liés à la T.I. Les achats sont
effectués conformément à la politique d’achat du CSCHN.
Le service de T.I. doit s’assurer que toutes les acquisitions susceptibles d’avoir un impact sur l’infrastructure
répondent aux normes.
30.15.1 Inventaire de l’équipement de T.I.
L’équipement de T.I. est consigné dans une base de données d’inventaire.
Un rapprochement de l’inventaire de l’équipement de T.I. et des écarts observés et réglés est effectué
annuellement.

30.16 Système de sauvegarde
L’équipe de T.I. a la responsabilité de s’assurer qu’un système de sauvegarde des données du CSCHN est en
place. Pour des fins de sécurité et de sauvegarde, chaque membre du personnel doit fermer toutes les
applications à la fin de chaque jour et sortir du réseau en utilisant la procédure appropriée de Windows.

30.17 Suppression de fichiers ou de données
Lorsqu’un fichier a été supprimé par erreur, le service de T.I. peut, dans certains cas, récupérer le fichier.
Dans une telle situation, l’utilisateur devra :



communiquer immédiatement avec le service de T.I. selon les procédures établies (plus on attend avant
de signaler la perte, plus il est difficile de récupérer les données);
noter par écrit le nom exact du fichier, la date et le chemin d’accès (s’il est connu).

Le technicien tentera de récupérer le fichier directement ou à partir de la bande de sauvegarde.

30.18 Collecte de données
Le service de T.I. est responsable de l’établissement des normes en matière de collecte et entrée de données,
en collaboration avec les gestionnaires des services concernés. La Direction et le personnel du CSCHN
doivent s’assurer que les données sont entrées dans la base de données de manière à satisfaire les attentes
des bailleurs de fonds et de la gestion du CSCHN.
Chaque intervenant doit entrer ses données de façon complète et ponctuelle. L’entrée de données doit
normalement être accomplie dans un délai de 48 heures ou dans les deux jours ouvrables suivant la
prestation du service.
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Les extractions des données sont faites par le service de T.I. selon les échéanciers établis par les bailleurs de
fonds. Un employé qui n’entre pas ses données à temps risque de faire des interventions qui ne seront pas
reflétées dans les statistiques du Centre pour la période appropriée.
30.18.1 Base de données électronique
L’entrée de données doit se faire pour toutes les interventions individuelles, les sessions de groupes et
les activités d’initiatives communautaires. L’employé doit entrer ses données selon le gabarit établi pour
son secteur et approuvé par le gestionnaire. Les secteurs sont encouragés à utiliser un nombre limité de
gabarits.
30.18.2 Surveillance des statistiques
Les gestionnaires de secteurs sont responsables de la vérification du nombre d’interventions entrées
dans le système de dossiers électroniques pour chacun de leurs intervenants ainsi que de la gamme de
services offerts par leur équipe (par exemple, le nombre d’ateliers, groupes, etc.). Chaque trimestre, un
rapport des interventions est envoyé aux divers secteurs par la gérante de bureau.
Ces rapports sont discutés à la rencontre de gestion et ensuite avec les employés lors des rencontres
d’équipe et/ou de supervision individuelle. Chaque intervenant doit être capable de démontrer que
toutes ses interventions ont bien été entrées dans le système de dossiers électroniques.
Des rapports trimestriels de statistiques sont aussi envoyés au Conseil d’administration.

30.19 Responsabilités de l’utilisateur en matière de stockage de données
Dans le but d’assurer la sécurité et la confidentialité des données du CSCHN, tous les renseignements
électroniques seront centralisés sur le réseau du CSCHN et non sur le disque dur des ordinateurs.
Chaque employé doit éviter de laisser les renseignements confidentiels sur le disque local de son ordinateur
ou sur le commun afin de protéger l’information du CSCHN. Il ou elle doit toujours sauvegarder
l’information sur son répertoire privé situé sur le fichier Y. Si un employé a perdu ou effacé un fichier
important, il doit immédiatement prévenir l’équipe informatique afin de le récupérer.
Les fichiers possédés par des utilisateurs doivent être considérés comme privés, qu’ils soient ou non
accessibles à d’autres utilisateurs. Le droit de lecture ou de modification d’un fichier ne peut être réalisé
qu’après avoir obtenu l’accord explicite de son propriétaire.
En particulier, il est interdit de prendre connaissance de renseignements détenus par d’autres utilisateurs,
même si ceux-ci ne les ont pas explicitement protégés.
Pour des raisons de confidentialité, il est interdit de permettre à quiconque, autre qu’un membre du
personnel du CSCHN, de se servir de son poste de travail sans la permission de la Direction générale.

30.20 Mesures disciplinaires
Toute violation à la présente politique pourrait entraîner des mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu’au
congédiement.

31. Activités de planification et d’évaluation au CSCHN
31.1 Le plan stratégique
La planification consiste à concevoir un futur désiré et les moyens d'y parvenir » 8. L’un des rôles les plus
importants du Conseil d’administration du CSCHN est de développer un plan stratégique pour l’agence. Ce
8

R-L Ackoff.
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plan établit la vision, la mission et les valeurs du CSCHN ainsi que les objectifs stratégiques à long terme de
l’organisme. Le plan stratégique est établi suite à une analyse de l’environnement du CSCHN à un point
défini. Cette analyse prend en considération les attentes et les priorités des bailleurs de fonds, les
perceptions des forces et des faiblesses du CSCHN, ainsi que les résultats de consultations avec le
personnel, les clients, la communauté et les partenaires communautaires.
Le plan stratégique identifie les changements désirés ainsi que les indicateurs qui démontreront que les
objectifs établis dans le plan ont été atteints. La Direction générale doit s’assurer que les activités
quotidiennes du CSCHN sont conformes avec le plan stratégique. Des rapports semestriels sont présentés
au Conseil d’administration deux fois par année pour lui permettre d’évaluer le progrès de l’agence à
accomplir les objectifs du plan stratégique.

31.2 Le plan opérationnel
La Direction générale établit un plan opérationnel à chaque année. Les objectifs de ce plan découlent du
plan stratégique et des attentes des bailleurs de fonds du CSCHN. Le plan opérationnel identifie les activités
prioritaires pour l’ensemble des secteurs du CSCHN. Chaque secteur du CSCHN participe au processus de
planification opérationnelle par l’entremise de son gestionnaire qui lui, apporte des recommandations basées
sur les discussions avec son équipe. Le plan opérationnel est revu de façon régulière par l’équipe de gestion.
Un rapport détaillant les résultats obtenus à date est préparé 2 fois par année.

31.3 Les plans de secteur et les plans de rendement individuel
Le plan annuel de secteur est préparé pour guider le travail d’une ou plusieurs équipes qui s’identifient dans
le même secteur. Ce plan découle du plan opérationnel et identifie les tâches prioritaires de l’équipe pour
l’année fiscale. Tous les membres de l’équipe participent au développement du document et chacun peut se
retrouver dans le plan.

31.4 Le plan individuel de travail/outil d’évaluation de rendement de l’employé
Le plan individuel de travail est le plan établi pour guider le travail de chaque employé du CSCHN. Ce plan
est aussi l’outil utilisé pour évaluer l’employé en fin d’année. Lors de la négociation de ce plan, le
gestionnaire aide l’employé à dresser un plan de développement professionnel. Ayant négocié un plan
individuel avec chaque membre de leur équipe, les gestionnaires doivent faire le suivi nécessaire pour
surveiller le progrès de l’employé dans l’atteinte des objectifs de son plan de rendement et son plan de
développement professionnel. Puisque ces plans sont reliés directement au plan de secteur et donc le plan
stratégique, le travail de chaque employé contribue à l’atteinte des objectifs du plan stratégique du CSCHN.
Les gestionnaires doivent revoir les plans de travail du secteur ainsi que les plans individuels avec les
membres de leurs équipes au minimum 2 fois par année.
Les résultats du travail de l’employé ainsi que son progrès à atteindre les objectifs de son plan de
développement professionnel sont revus deux fois par année.

32. Gestion de bureau
32.1 Réception du courrier ordinaire
32.1.1 Tri du courrier
La secrétaire-réceptionniste9 à chacun des deux-points de service a la responsabilité quotidienne
d’ouvrir et de trier le courrier, d’y étamper la date et de le distribuer aussitôt que possible aux
9

Lorsque le poste mentionné dans le texte est occupé par une femme, le féminin est utilisé. Cependant, afin d’alléger la lecture de cette
politique, le genre masculin est utilisé et inclut le genre féminin à part égale dans tous les autres cas, incluant les membres du Conseil
d’administration.
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destinataires. Cependant, le courrier destiné au directeur général et au Conseil d’administration est
envoyé directement à l’adjointe du directeur général qui a la responsabilité d’ouvrir ces documents, de
les étamper et de les distribuer. Si le courrier provient de Hamilton, il est envoyé dans le sac de transport
à Welland. Tout le courrier destiné aux Finances peut être acheminé directement à ce secteur sans qu’il
soit ouvert. Il en est de même pour le courrier destiné aux Ressources humaines. Tous les documents
budgétaires et les contrats doivent être acheminés au directeur des Finances en utilisant le pigeonnier à
Welland ou le sac de transport de courrier interne si le document a été envoyé à Hamilton. Les bailleurs
de fonds doivent toujours utiliser l’adresse de Welland pour l’envoi de contrats et de budgets. Lorsqu’on
prend connaissance de courrier nécessitant une attention immédiate, on avise l’employé concerné par
téléphone en plus de déposer le courrier dans son pigeonnier. Au besoin, comme par exemple si la
personne concernée est en vacances, on consulte son gestionnaire.
32.1.2 Tri du courrier marqué « Confidentiel » ou « Personnel »
Pour tout courrier marqué « Confidentiel » ou « Personnel », la secrétaire-réceptionniste y appose un
timbre dateur et le remet directement au destinataire. Dans le cas ou le destinataire n’est pas identifié,
l’enveloppe est remise au gestionnaire de secteur.

32.2 Réception du courrier express et de messageries
Le courrier reçu par livraison Express et par des services privés de messagerie est livré directement à la
Réception. Il est trié et distribué par la secrétaire-réceptionniste aussitôt que possible. En son absence, la
secrétaire médicale trie et distribue le courrier.

32.3 Envoi du courrier
Tout envoi de courrier payé par le CSCHN est réservé uniquement à la correspondance officielle du
CSCHN.
Le courrier à envoyer est placé dans un pigeonnier à la Réception. La secrétaire-réceptionniste est
responsable de timbrer le courrier. Le CSCHN utilise des machines à timbrer.
La secrétaire-réceptionniste est spécifiquement avisée si le courrier doit être envoyé par messagerie Express.
Celle-ci est responsable de contacter le service de messagerie de Postes Canada et de remettre les manifestes
de l’envoi au bureau de la Comptabilité.

33. Photocopieuses et télécopieurs
L’usage des photocopieuses et des télécopieurs est strictement réservé aux affaires du CSCHN. Cependant, pour
des raisons liées au traitement des dossiers, il arrive que les intervenants puissent faire des photocopies ou
télécopies pour les clients.
Toutes les télécopies doivent être traitées comme des documents confidentiels et ne doivent pas être laissées sur
l’appareil. Les envois télécopiés devraient se faire sur les formulaires approuvés pour ces fins. (Voir les
formulaires pour les envois de télécopies)

34. Appareils téléphoniques et appels interurbains
Les appareils téléphoniques sont mis à la disposition du personnel pour le travail du CSCHN.
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34.1 Appels interurbains
Les appels interurbains tarifés sont strictement réservés au travail effectué pour le CSCHN. Dans le cas où
un employé se voit obligé de faire un appel interurbain personnel, ce dernier doit en informer la gérante de
bureau et rembourser le montant de l’appel. La gérante facturera la personne concernée.
Les appareils téléphoniques situés dans les espaces publics du CSCHN sont programmés pour empêcher la
composition d’appels interurbains.
L’assistance annuaire ne doit pas être utilisée. Les employés doivent se servir des moyens existants tels que
l’annuaire téléphonique et le site Internet, www.canada411.com
On demande aux membres du personnel de contrôler les appels des clients dans leur bureau pour s’assurer
que les appels n’exigeront pas de paiement.

34.2 Numéros sans frais
L’utilisation des numéros de téléphone sans frais est réservée pour les clients et le personnel lorsqu’ils
doivent appeler le bureau de l’extérieur. Ce numéro ne peut pas être partagé avec d’autres individus.

35. Utilisation, nettoyage et entretien des locaux et de la propriété du CSCHN
35.1 Les bureaux
La Direction générale, en consultation avec la gérante de bureau et le gestionnaire de l’employé, est
responsable de déterminer l’endroit de travail d’un individu.
La gérante de bureau, en consultation avec le gestionnaire d’un employé, est responsable de l’ameublement
d’un bureau et les réparations des locaux. (Voir le formulaire de Commande de bureau/réparation)
Les employés n’ont pas le droit d’utiliser des meubles ou des appareils électriques personnels dans leur
bureau sans la permission de la gérante de bureau, ni de sortir des meubles et des appareils et de les placer
dans une autre pièce.

35.2 Utilisation des salles de conférence
Les salles de conférence doivent être réservées dans le système de réservations pour l’utilisation interne.
Toute personne réservant une salle doit inscrire son nom et la raison de la réservation. Cet employé est
responsable de l’organisation de la rencontre et du nettoyage de la salle par la suite.

35.3 Utilisation des locaux du CSCHN par des groupes externes
Le CSCHN, en tant qu’organisme communautaire subventionné par des fonds publics, encourage les
activités des groupes communautaires ayant des mandats connexes. Les salles du CSCHN peuvent ainsi être
parfois mises gratuitement à la disposition du personnel et des groupes communautaires francophones ou
anglophones à but non lucratif pendant ou après les heures d’ouverture (se référer à la procédure pour la
réservation d’une salle de conférence pour les groupes externes).
Cependant, après les heures d’ouverture du CSCHN, les groupes communautaires peuvent utiliser les salles
de réunion en autant qu’un membre du personnel du CSCHN soit présent.
La gérante de bureau doit déterminer si la mission et les activités de l’organisme faisant la demande
répondent aux critères établis.
Les activités reliées au CSCHN ou aux employés ont priorité sur les activités des organismes externes. Si
une salle réservée par un organisme extérieur est par la suite requise pour des activités particulières du
CSCHN, la gérante de bureau décide si la réservation de la salle doit être changée.
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En général, l’équipement du CSCHN (y compris l’équipement audiovisuel et de bureau) ne peut être
emprunté ou utilisé par les organismes externes. Toutefois, des cas exceptionnels peuvent être approuvés par
la Direction générale.

35.4 Cuisine
L’utilisation de la cuisine du CSCHN par le personnel est un privilège et non pas un droit. On demande au
personnel de nettoyer et ranger après avoir utilisé la cuisine (mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, laver
la vaisselle, essuyer les comptoirs et la table et ne jamais laisser leur vaisselle sale dans l’évier). Les
employés qui utilisent la cuisine et la vaisselle du CSCHN doivent tous connaître le mode d’utilisation du
lave-vaisselle, le faire fonctionner régulièrement et le vider. Si nécessaire, la gérante de bureau peut donner
de l’information quant au fonctionnement du lave-vaisselle. Chacun doit aussi s’assurer que les restants de
nourriture et les dîners ne soient pas laissés trop longtemps dans le réfrigérateur. La nourriture qui demeure
dans le réfrigérateur pourrait être jetée si les contenants sont mal étiquetés.
35.4.1 Préparation de repas et de collations pour les clients
Les employés doivent suivre les Procédures de préparation de repas.

35.5 Ascenseur
Au site de Welland l’ascenseur est déverrouillé chaque jour par la secrétaire qui arrive en premier le matin
et est verrouillé le soir par la secrétaire qui quitte en dernier.
Il est possible de verrouiller l’ascenseur de Welland de sorte que les portes ne s’ouvrent pas au deuxième
étage. Les employés qui planifient des activités au troisième étage à Welland en dehors des heures de
service doivent débarrer l’ascenseur pour permettre aux clients à mobilité réduite de se rendre au troisième
étage. Suite aux activités, l’employé responsable doit verrouiller l’ascenseur. Il est important de noter que
lors d’événements qui ont lieu en dehors des heures de travail,, l’accès aux locaux du CSCHN par les clients
est facile, le personnel doit donc bien surveiller les clients. Si l’ascenseur de Welland est débarré pour
permettre l’accès au troisième étage et que le système d’alarme du deuxième n’est pas désarmé, l’alarme
sera déclenchée par des clients qui sortent au deuxième par erreur. Par contre, lorsque l’alarme du deuxième
est désactivée, les clients ont présentement accès au deuxième étage sans supervision. Il est donc primordial
de limiter les activités au troisième étage de Welland après les heures de travail ou de fournir une
supervision adéquate.
En dehors des heures habituelles de bureau, les personnes autorisées qui accèdent aux bureaux du CSCHN à
Hamilton et à Welland doivent suivre le même protocole quant au système d’alarme.

35.6 Entretien et réparations des locaux
L’entretien et les réparations des locaux du CSCHN sont normalement assurés par des fournisseurs externes.
Ces achats de services sont coordonnés par la gérante de bureau. Les demandes de nettoyage et ou de
réparation sont effectuées avec le formulaire de Commande de bureau/réparation. L’entretien et le
nettoyage des locaux par les concierges dépendent grandement de la collaboration du personnel pour garder
les locaux en ordre, comme la cuisine, par exemple.

35.7 Stationnement
Au site de Welland, le terrain de stationnement est mis gratuitement à la disposition du personnel et de la
clientèle. Les employés doivent stationner leurs véhicules dans les espaces plus éloignés de l’édifice,
laissant ainsi les espaces les plus rapprochés à la clientèle. Au site de Hamilton, puisque le stationnement
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est limité, les espaces de stationnement sont réservés à la clientèle. Le personnel doit se stationner dans les
stationnements municipaux.
La gérante de bureau a la responsabilité de s’assurer de l’entretien du terrain de stationnement incluant le
gazon et les jardins entourant le CSCHN . Toutes les questions et préoccupations relatives au stationnement
sont transmises à la gérante de bureau. On encourage fortement les employés à ne pas laisser leurs véhicules
débarrés, et surtout de ne pas laisser à la vue de tous des items personnels de valeur.

35.8 Système d’alarme
Les installations du CSCHN sont protégées par un système d’alarme. Chaque personne autorisée par son
superviseur ou la gérante de bureau reçoit un code privé pour armer et désarmer l’alarme.
Dans le cas où l’alarme est déclenchée accidentellement durant les heures d’ouverture, l’employé qui est au
courant de la situation doit téléphoner à la compagnie d’alarme et lui donner le mot de passe secret (à
Welland c’est un numéro de compte). Le numéro de téléphone de la compagnie de sécurité qui surveille nos
alarmes est donné à chaque employé qui reçoit un code de sécurité.
Dans le cas où l’alarme est déclenchée en dehors des heures d’ouverture, la compagnie envoie quelqu’un au
CSCHN pour inspecter les locaux et faire enquête. En cas de crise, certains membres de la gestion vivant à
proximité du Centre seront appelés et devront se rendre sur les lieux.
La dernière personne qui quitte le CSCHN est responsable d’armer l’alarme générale. La secrétaire qui
ferme le bureau est responsable d’armer l’alarme de la salle de dossiers et de barrer toutes les portes
externes.
Si un membre du personnel reste après les heures d’ouverture, cette personne est responsable d’activer
l’alarme. Si un membre du personnel vient travailler en dehors des heures d’ouverture, il est responsable de
désactiver l’alarme et de réactiver quand il quitte les lieux. Cette personne est également responsable de
contacter la compagnie d’alarme et de donner le mot de passe secret si elle déclenche l’alarme
accidentellement.
L’alarme est désactivée à chaque matin par la première personne qui arrive au bureau.
L’employé qui constate qu’une fausse alarme a été déclenchée et que la compagnie n’en a pas été avisée
doit en informer la gérante de bureau et/ou les services de Comptabilité car le Centre subira une amende de
la police Régionale.

35.9 Caméras de sécurité
Il y a un système de surveillance qui enregistre ce qui se passe dans le stationnement de Hamilton et
Welland.. Les moniteurs sont dans la salle des serveurs. Les enregistrements sont conservés pour une
période d’une semaine seulement ; il est donc important de contacter la gérante de bureau aussitôt que vous
prenez connaissance qu’un problème est survenu dans le stationnement ex : vol, acte de violence etc. Il y a
aussi , des caméras au rez-de-chaussée à chaque site. Évidemment, nous n’avons pas les ressources
humaines nécessaires pour faire une surveillance continue des moniteurs qui enregistrent les activités du
rez-de-chaussée et du stationnement. Cet équipement ne peut donc pas prévenir un acte criminel mais
pourrait décourager un incident et à tout le moins être utile suite à un accident ou un incident.

35.10 Clés
La distribution des clés de bureau et de l’édifice aux deux points de service est coordonnée par la gérante de
bureau.
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36. Équipement et fournitures du CSCHN
36.1 L’achat et l’utilisation des fournitures de bureau
Les fournitures de bureau mises à la disposition du personnel sont strictement réservées à la conduite des
affaires du CSCHN.
Chaque membre du personnel est responsable de prendre soin et d’utiliser à bon escient les fournitures de
bureau mises à sa disposition pour les affaires du CSCHN
La secrétaire-réceptionniste est responsable de l’approvisionnement en fournitures de bureau. Elle soumet
les commandes proposées à sa superviseure qui décide de leur bien fondé et autorise la dépense

36.2 Garanties
Toutes les garanties de meubles et d’équipement sont conservées dans une chemise par la gérante de bureau.
Les documents concernant les ordinateurs sont conservés par l’équipe de T.I. à North Hamilton.

36.3 Prêt d’équipement
L’équipement du CSCHN ne peut pas être utilisé pour d’autres raisons que le travail du CSCHN. Tout autre
usage de l’équipement du CSCHN (ex. prêt de table, écran, etc. à un groupe externe) doit être approuvé par
la Direction générale.

36.4 Disposition de meubles et d’équipement
La disposition de tous les meubles et de l’équipement du CSCHN est coordonnée par la gérante de bureau.
Le personnel n’a pas le droit de jeter des meubles ou de les déménager de leur bureau sans la permission de
la gérante de bureau. Quand la permission est donnée de transférer ou de jeter des meubles ou de
l’équipement du CSCHN, les employés doivent remplir le formulaire Transfert d’équipement et l’envoyer à
la gérante de bureau. Tous les changements de meubles et d’équipement doivent être reflétés dans les
inventaires du CSCHN.

36.5 Appareils portatifs
Le CSCHN possède des écrans, ,des ordinateurs portables et des projecteurs PC qu’il met à la disposition
des membres du personnel autorisé pour les événements spéciaux. Si un employé désire les utiliser, il doit
en faire la réservation dans le système de réservations. En ce qui concerne les appareils photos, un registre
doit être signé à la Réception à Hamilton et à la Comptabilité à Welland. La dernière personne qui utilise un
appareil en est responsable jusqu’à ce qu’elle le retourne. Si un de ces appareils est brisé ou perdu à la suite
de négligence de la part de l’employé, le CSCHN se réserve le droit de réclamer de cette personne une
compensation ou le remplacement de l’appareil.

36.6 Inventaire
Tous les employés doivent garder l’inventaire des actifs de leur bureau à jour. Ils doivent réviser leur
inventaire au moins une fois par année selon les directives de la gérante de bureau. Celle-ci coordonne
l’inventaire pour les salles communes et les entrepôts.

37. Recyclage et conservation de l’énergie
37.1 Pratique de recyclage
Les employés doivent pratiquer le recyclage au bureau. Il est interdit de jeter des items recyclables dans les
poubelles à ordures. Les employés doivent s’assurer d’utiliser les boîtes de recyclage appropriées selon les
matériaux à recycler. Par exemple, il est interdit de placer les cannettes dans les boîtes dédiées au papier.
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37.2 Bacs de recyclage
La gérante de bureau s’assurera de mettre à la disposition du personnel les boîtes de recyclage nécessaires à
ces fins. Cependant, si les boîtes de recyclage ne sont pas à portée de la main, tout employé se doit de
prendre ses responsabilités conformément à la présente politique et de se déplacer le cas échéant.

37.3 Formation
Le personnel recevra une formation, au besoin sur les procédures de recyclage et les items qui doivent être
recyclés.

37.4 Conservation d'énergie
Les employés doivent pratiquer la conservation de l’énergie et des ressources. Les lampes, les lumières, les
ordinateurs et tout autre équipement électronique doivent être éteints lorsqu’on quitte le soir. On encourage
tout le personnel à réduire le montant de papier utilisé au bureau. Les photocopies doivent être faites recto
verso dans la mesure du possible et tel que stipulé dans nos politiques, les photocopieuses ne doivent pas
être utilisées pour des raisons personnelles.

37.5 Comité vert
La Direction générale accorde aux employés siégeant au comité vert une certaine période de temps pour
appuyer les efforts du CSCHN dans le domaine du recyclage et de la conservation de l’énergie.

38. Transport
38.1 Fourgonnettes du CSCHN
Le Centre possède une fourgonnette à chacun des deux points de service principaux réservée exclusivement
pour les activités du CSCHN. Voir la procédure Utilisation de la fourgonnette et transport des clients. On
doit réserver la fourgonnette à l’avance, en l’indiquant dans le système de réservations.
La propreté de la fourgonnette est la responsabilité de la personne qui conduit le véhicule. Ce dernier est
soumis à des vérifications régulières d’entretien. Les conducteurs doivent remplir un registre de
déplacement (Rapport de trajet et d’inspection) qui est remis à la Réception par la suite chaque fois que le
véhicule est utilisé. Le gérant de bureau s’occupe de coordonner le renouvellement des plaques
d’immatriculation et du certificat d’immatriculation des fourgonnettes.
La fourgonnette ne peut être utilisée que par des conducteurs autorisés par le directeur général.
La gérante de bureau gère l’aspect administratif du travail des conducteurs pigistes (ex. : disponibilité,
horaire, formation, changements à la procédure, etc.).
Le gestionnaire concerné gère quant à lui les problèmes de nature individuelle (ex. : comportement ou
communication du conducteur avec un employé ou un client).
Lorsqu’un conducteur fait face à un problème ou une situation, il contacte la gérante de bureau. Selon la
nature du problème ou de la situation, la gérante de bureau en prend charge ou réfère le conducteur au
gestionnaire concerné. Les gestionnaires s’assurent que si leurs employés font face à un problème ou une
situation avec un conducteur, ils doivent l’en aviser. Dans ce cas, le gestionnaire avise à son tour la gérante
de bureau.
Le formulaire Demande de transport doit être complété et accompagner la facture du conducteur pour le
service des Finances.
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38.2 Conducteurs du CSCHN
Seuls les employés (permanents, à la pige ou contractuels) peuvent devenir conducteurs. Pour ce faire, les
employés doivent compléter le Profil de conducteurs de clients avec preuves de leurs qualifications (permis
de conduire, assurances, etc.). Le directeur général doit approuver la demande et les conducteurs doivent
suivre une formation offerte par le CSCHN avant qu’ils puissent utiliser les véhicules du CSC (Voir la
procédure Utilisation de la fourgonnette et transport des clients.).

38.3 Taxis
Le CSCHN a conclu diverses ententes avec des compagnies de taxis. On peut appeler des taxis et utiliser les
bons disponibles selon les critères établis en fonction des divers programmes et de leur budget (Voir la
politique de Gestion financière).

38.4 Billets d’autobus
L’achat de billets d’autobus doit être autorisé par un gestionnaire de secteur basé sur son budget et les
conditions de financement du bailleur de fonds. Des critères écrits doivent exister pour déterminer à qui et
comment la distribution de ces billets est faite (se reporter à la politique sur la Gestion financière).
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