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TouTe personne qui a suivi la formaTion pDsB saiT que la con
naissance De l’éTaT Du clienT esT essenTielle avanT D’amorcer 
une manœuvre De DéplacemenT. en plus De procéDer à une 
évaluaTion sponTanée Des capaciTés Du clienT1, les soignanTs 
onT Besoin D’informaTion De Base le concernanT. Bien enTen
Du, ces renseignemenTs sonT DisponiBles au Dossier Du clienT, 
mais les préposés aux Bénéficiaires (paB) n’y onT pas accès.

Toutes sortes de stratégies sont donc mises en place afin de trans
mettre les informations pertinentes sur l’état du client. Par exemple, 
plusieurs centres d’hébergement épinglent des affiches ou des picto
grammes dans la chambre du client afin d’illustrer ses besoins 
d’aide pour les déplacements (lèvepersonne à un ou à deux, utilisa
tion du verticalisateur, peut transférer seul, etc.). Ces informations, 

État des clients : communiquer
efficacement, mais discrètement !

essentielles pour la sécurité des soignants, sont souvent retirées à la 
suite d’une visite ministérielle, car elles ne respectent pas l’article 3 
du Code civil en lien avec le respect de la vie privée.

respecter le client et assurer la ssT 
Remettons d’abord les choses en contexte. Nous avons tous, un jour, 

franchi la porte d’une chambre où les murs étaient tapissés de notes 
ou d’affiches destinées à remplacer des informations qui auraient pu 
ou dû être accessibles ailleurs ou autrement. N’oublions pas que 
nous sommes dans l’aire de vie d’une personne qui y habite à temps 
plein et qui, souvent, possède peu de contrôle sur son environnement. 

Des informations comme celles que l’on retrouve dans le SMAF 
(Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle) sont très utiles au 
personnel. Si elles ne peuvent pas être affichées à la vue de tous sur 

les murs de la chambre, il s’avère donc essentiel de ré
fléchir aux pra ti ques organisationnelles à mettre en place 
ainsi qu’aux informations à rendre accessibles pour assu
rer la sécurité du client et des soignants. Pour respecter le 
droit à la vie privée, il est légitime de retirer l’af fi chage de 
ces informations. Mais, cela ne doit pas se faire sans 
mettre en place un autre mécanisme d’information pour 
les soignants. Autre ment, ils ne pourront s’acquitter de 
leurs tâches de façon sécuritaire.
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Les pharmacies, la porte intérieure de la salle 
de bain ou le tiroir de la table à roulettes, autant 
d’endroits pour consigner des informations en 
toute discrétion.

Facile et rapide d’accès, ce subterfuge est bien efficace pour respecter le droit à 
la vie privée (CHSLD de Saint-Liguori). 
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Plusieurs établissements utilisent un cartable à l’intention des 
PAB pour indiquer les informations pertinentes aux activités de dé
placement de chaque client. Malheureusement, ce cartable n’est pas 
toujours accessible là où on en a besoin, surtout rapidement. De 
même, le plan de travail des PAB, bien que très utile, concerne seule
ment les clients qui leur sont attitrés. Les informations concernant un 
autre client, à assister de façon ponctuelle ou urgente, ne sont pas 
toujours accessibles rapidement.

camoufler les informations 
Divers moyens originaux ont été mis en place avec succès. Le 

CHSLD de SaintLiguori, par exemple, a installé dans les chambres de 
certains clients, des cadres munis d’une charnière sous lesquels on 
retrouve le SMAF. Les pharmacies, la porte intérieure de la salle de 
bain ou le tiroir de la table à roulettes, autant d’endroits pour con
signer des informations en toute discrétion comme le fait la Rési
dence de Lachute qui camoufle le plan de travail SICHELD (Système 
d’information clientèle en centre d’hébergement et de soins de longue 
durée) dans la table de chevet. 

Dans d’autres établissements, l’affichage de fleurs de différentes 
couleurs indiquent le risque de chute du client. Le visiteur de pas
sage n’y voit qu’une jolie décoration alors que le soignant averti est 
en mesure d’en décoder la signification et de s’en servir comme outil 
de travail. 

Par ailleurs, lorsqu’un résident, ou son représentant légal en cas 
d’inaptitude, exprime clairement son consentement, ces renseigne
ments le concernant peuvent être visibles dans sa chambre (ex. : af
fiche ou note au mur). 

Enfin, précisons que le Curateur public du Québec2 a donné son 
consentement d’office, en 2004, pour les personnes qu’il représente à 
l’effet que l’affichage d’outils de communication est acceptable, en 
autant qu’ils ne soient pas exposés à la vue de tous. Vérification faite 
auprès du Curateur, la chambre d’un client étant son milieu de vie 
privé et n’étant pas exposée à la vue de tous, l’affichage y est donc 
permis.

la discrétion, toujours de bon goût !
Cela dit, les modes de transmission discrets ou dans des endroits 

cachés devraient toujours être privilégiés par rapport à un affichage 
à la tête du lit, et ce, quel que soit le contexte. En effet, il est possible 
de concilier le droit du client au respect de sa vie privée et la sécurité 
des soignants. Il s’agit de revoir les pratiques organisationnelles et 
d’opter pour des moyens qui rendent les informations pertinentes 
faciles d’accès pour le personnel. K
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Lorsqu’un résident exprime clairement son 
consentement, ces renseignements le concernant 
peuvent être visibles dans sa chambre.

La Résidence de Lachute utilise la tablette de la table de chevet pour y camoufler 
le plan de travail SICHELD. 


