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EN BREF
Le Curateur public ne prend pas les mesures nécessaires
pour veiller au respect des droits et à la sauvegarde de
l’autonomie des personnes qu’il représente. En effet, les
processus clés qu’il a mis en place présentent diverses
lacunes et l’information de gestion dont il dispose est
insuffisante pour apprécier sa performance et en rendre
compte adéquatement.
Il aura fallu plus de huit ans pour uniformiser et informa
tiser le plan de représentation ; malgré ces efforts, certaines
personnes n’en bénéficiaient pas encore et d’autres avaient
un plan incomplet ou non à jour. De plus, le Curateur public
a, sans analyse rigoureuse, réduit le nombre de visites aux
personnes inaptes. Enfin, bien qu’il doive veiller à ce que
les personnes qu’il représente soient réévaluées au moment
prévu par la loi, des retards importants s’accumulent depuis
des années.
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Plus de huit ans ont été nécessaires pour qu’un plan de représentation
uniforme et informatisé soit disponible. Au 31 décembre 2018, certaines
personnes inaptes n’avaient toujours pas de plan de représentation
personnalisé, et lorsqu’elles en avaient un, il était souvent incomplet
ou non à jour.
Le Curateur public a réduit le nombre de visites à être effectuées,
en s’appuyant sur une gestion des risques. Dans les faits, ce concept
de modulation des visites a été appliqué sans analyse rigoureuse
des besoins des personnes inaptes, et les interventions menées ne
respectaient pas la planification établie.
D’importants retards se perpétuent dans le traitement des demandes
de réévaluation.

L’information de gestion dont dispose le Curateur public à l’égard
de plusieurs activités en lien avec la protection des personnes inaptes
sous régime public est insuffisante pour qu’il soit en mesure d’apprécier
sa performance et d’en rendre compte adéquatement.
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Protection des personnes inaptes sous régime public

MISE EN CONTEXTE
Le Curateur public a notamment pour mission de veiller à la protection de personnes déclarées
inaptes par la Cour supérieure du Québec, lorsque celle-ci le nomme tuteur ou curateur. C’est notamment
le cas lorsque la représentation légale par un proche n’est pas possible ou n’est pas dans l’intérêt de
la personne inapte. Il doit ainsi s’assurer que les décisions sont prises dans l’intérêt de la personne,
et dans le but de sauvegarder son autonomie.

1

Pourquoi avons-nous fait cet audit ?
La vulnérabilité et l’isolement des personnes déclarées inaptes représentées par le Curateur
public nous ont amenés à auditer les pratiques de protection relatives à ces personnes. Celles-ci sont
partiellement ou totalement incapables de prendre soin d’elles-mêmes. Elles peuvent donc avoir plus
de difficultés que d’autres à se plaindre et à agir pour protéger leurs droits. De plus, elles ne bénéficient
pas de l’aide d’un proche pour les représenter légalement.

2

Pour les personnes qu’il représente, qui étaient 12 488 au 31 décembre 2018, le Curateur public
prend une série de décisions importantes. Il doit notamment s’assurer qu’elles reçoivent les soins et
services requis du réseau de la santé et des services sociaux.

3

De plus, des phénomènes démographiques dont le vieillissement de la population et la taille moins
grande des familles risquent d’augmenter le nombre de personnes inaptes sous régime public.

4

Notre dernier audit de performance au Curateur public a été réalisé en 1998 ; nos travaux avaient
alors exposé des lacunes majeures dans son administration.

5

Quel est l’objectif de notre audit
et quelle est la portée de nos travaux ?
Notre audit visait à déterminer si le Curateur public prend les mesures nécessaires pour assurer
avec efficacité et efficience la protection des personnes inaptes sous régime public. Ainsi, nous avons
accordé une attention particulière à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de représentation,
aux évaluations de risque des personnes inaptes, aux visites et bilans, à la gestion des réévaluations
du régime de protection ainsi qu’à l’information de gestion.

6

Nos travaux ont porté sur la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2018. Toutefois, certaines parties
de ces travaux peuvent avoir trait à des situations antérieures ou postérieures à cette période. Dans
la section Renseignements additionnels, nous présentons en détail la portée de nos travaux.

7

7

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2019-2020

Le Curateur public
Le Curateur public doit s’assurer
que les décisions sont prises dans
l’intérêt de la personne, et pour
sauvegarder l’autonomie de celle-ci.
Il doit entre autres :

8

■■

■■

■■

dans la mesure du possible,
maintenir une relation personnelle avec la personne inapte ;
veiller au respect des droits
de celle-ci ;

Processus de représentation publique

1

2

3

Réception
du jugement
d’ouverture

Élaboration du plan
de représentation
de la personne inapte

Visites subséquentes
de la personne inapte
et bilans de mi-parcours

Les principales étapes et tâches du processus de représentation publique sont
décrites dans la section Renseignements additionnels.

veiller à ce qu’elle soit réévaluée dans les délais prévus par le
Code civil du Québec.

Les principaux rôles et responsabilités du Curateur public sont décrits dans la section Renseignements
additionnels.
Le Curateur public a déterminé dans ses directives et processus certaines actions à accomplir
tout au long de la représentation publique d’une personne. Ainsi, les plans de représentation, les
évaluations de risque, les visites, les bilans ainsi que la réévaluation du régime de protection devraient
permettre, entre autres, d’assurer une certaine continuité dans ses interventions. D’ailleurs, il juge
que ce sont des processus clés pour remplir son engagement de veiller au respect des droits et à la
sauvegarde de l’autonomie des personnes inaptes par les mesures les plus adaptées à leur situation.

9
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Curateurs délégués à la représentation publique
Pour s’acquitter de ses responsabilités à l’égard de la protection des personnes inaptes, le Curateur
public compte entre autres sur des curateurs délégués à la représentation publique (que nous désignerons
comme curateurs délégués). Le tableau 1 illustre le nombre moyen de personnes inaptes par curateur
délégué pour les exercices 2014-2015 à 2018-2019.

10

TABLEAU 1 Nombre moyen de personnes inaptes par curateur délégué
Curateurs délégués

Personnes inaptes

Nombre moyen1

2014-2015

79

12 388

157

2015-2016

81

12 458

154

2016-2017

89

12 427

140

2017-2018

95

12 478

131

2018-2019

95

12 454

131

1. Le nombre moyen pourrait être sous-estimé, car le nombre d’employés ne prend pas en compte les absences pour cause, entre autres, de congés
de maladie ou de parentalité, ni les postes vacants dus aux délais pour le remplacement de postes.

Les curateurs délégués sont répartis dans 11 points de service relevant de 4 directions territoriales.
Ces professionnels, qui étaient responsables de 131 personnes en moyenne au 31 mars 2019, doivent
transiger plus ou moins fréquemment avec divers intervenants selon les besoins de la personne inapte.
Au 31 mars 2019, environ 156 personnes contribuaient directement à la réalisation de la mission de
protection de la personne, en plus des curateurs délégués.

11

Le curateur délégué et ses principaux collaborateurs
Le Curateur public met en place des mécanismes de collaboration avec plusieurs intervenants,
notamment :

12

■■

le personnel du réseau de la santé et des services sociaux ;

■■

les ministères et organismes publics ;

■■

les associations professionnelles et organismes qui défendent des personnes inaptes.

Il s’assure que les services requis selon la condition de la personne lui sont rendus. Il est de la responsabilité,
entre autres, des établissements du réseau de la santé et des services sociaux d’offrir et de rendre
disponibles ces services. La figure 1 présente les principaux collaborateurs avec lesquels un curateur
délégué peut être appelé à interagir.

9
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FIGURE 1 Le curateur délégué1 et ses principaux collaborateurs

Direction
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Direction médicale
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du Curateur
public
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Curateur
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Travailleurs
sociaux
1. La personne inapte peut aussi contacter les principaux collaborateurs.

La protection des personnes inaptes sous régime public
Lorsqu’une personne est déclarée inapte et que la Cour supérieure désigne le Curateur public
comme représentant légal, le tribunal choisit entre la tutelle et la curatelle.

13

10

Tutelle

Curatelle

Régime de protection pour une personne adulte
dont l’inaptitude est p artielle ou temporaire et
qui a besoin d’être représentée dans l’exercice
de ses droits civils (régime qui préserve plus
d’autonomie que la curatelle).

Régime de protection pour une personne adulte
dont l’inaptitude est totale et permanente et qui
a besoin d’être représentée dans l’exercice de ses
droits civils (régime plus restrictif que la tutelle :
par exemple, la personne sous curatelle ne peut
pas exercer son droit de vote aux élections
provinciales, alors que celle sous tutelle le peut).

Protection des personnes inaptes sous régime public

Les principales causes d’inaptitude sont la déficience intellectuelle, le trouble de santé mentale, la maladie
dégénérative et le traumatisme crânien. Ces causes peuvent se combiner. De plus, la gravité peut
varier selon les personnes et leur diagnostic. Nous décrivons brièvement ci-dessous les grandes
causes d’inaptitude et nous présentons la distribution du nombre de personnes inaptes selon chaque
cause au 31 décembre 2018.
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Cause d’inaptitude

Caractéristiques

Déficience intellectuelle

■■

Trouble de santé mentale

Maladie dégénérative

Traumatisme crânien

Autres causes

Trouble caractérisé par des limitations du fonctionnement
intellectuel.
■■ Entraîne des limitations plus ou moins importantes
du fonctionnement individuel et social.
■■ Doit apparaître et être constaté avant la majorité.
Syndrome caractérisé par des changements dans la
cognition, la régulation des émotions ou le comportement
d’une personne.
■■ Les diagnostics varient selon l’âge, et la classification
évolue avec la science.

Nombre et proportion
de personnes inaptes

5 092

40,8 %

3 879

31,1 %

2 440

19,5 %

370

2,9 %

707

5,7 %

■■

Maladie qui entraîne une atteinte cognitive, émotionnelle
et comportementale progressive et irréversible qui affecte
l’autonomie de la personne.
■■ La démence de type Alzheimer est la plus fréquente.
■■

■■

Atteinte cérébrale, due notamment à un impact, qui
peut entraîner une atteinte permanente ou temporaire
des fonctions cognitives, physiques ou psychologiques.

Diverses pathologies sont possibles.
■■ Cette catégorie concerne aussi les nouveaux dossiers pour
lesquels la cause d’inaptitude n’avait pas encore été saisie
dans le système.
■■

Les personnes inaptes habitent dans différents types d’hébergement qui se regroupent dans
trois grandes catégories. La majorité d’entre elles habitent dans une résidence offrant certains
services, soit dans un établissement du réseau de la santé et des services sociaux (23 %) ou hors réseau
(60 %). Les autres résident principalement dans leur domicile (17 %). Nous décrivons dans la section
Renseignements additionnels les principaux types d’hébergement ainsi que leurs caractéristiques.

15
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Plus de huit ans ont été nécessaires pour qu’un plan
de représentation uniforme et informatisé soit disponible.
Au 31 décembre 2018, certaines personnes inaptes n’avaient
toujours pas de plan de représentation personnalisé,
et lorsqu’elles en avaient un, il était souvent incomplet
ou non à jour.
Qu’avons-nous constaté ?
Plusieurs années ont été nécessaires pour qu’un plan de représentation
uniforme et informatisé soit disponible. En effet, le Curateur public a entrepris
en 2005 l’élaboration d’un gabarit, qui ne s’est concrétisé qu’en 2013, notamment
par l’uniformisation de son usage dans toute l’organisation.

16

Au 31 décembre 2018, il y avait 1 028 personnes inaptes qui ne bénéficiaient
pas d’un plan de représentation ou dont le plan était incomplet. De plus, 577 personnes avaient un plan de représentation qui ne comportait d’objectif à atteindre
dans aucun des quatre angles : biomédical, psychosocial, financier et légal.

17

Plans sans objectif à atteindre
Ces situations devraient être plutôt rares, car les personnes inaptes sont
vulnérables, souvent isolées et nécessitent qu’il y ait un plan permettant
d’assurer un suivi de l’évolution de leur environnement et de combler leurs
besoins. D’autant plus que 98 personnes ayant de tels plans, soit 17 %,
avaient été jugées à risque moyen ou élevé par les curateurs délégués1.
La qualité de certains plans de représentation doit être améliorée. De plus,
la mise à jour des plans n’est pas réalisée systématiquement.

18

1.	 Ces notions de risque sont décrites dans la partie sur le constat 2.
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Pourquoi ce constat est-il important ?
Le Curateur public considère le plan de représentation comme le principal outil sur lequel s’appuient
les curateurs délégués dans leurs interventions auprès des personnes inaptes. Il utilise cet outil privilégié pour se guider dans l’exercice de ses fonctions de représentant légal. Cet outil lui permet
d’analyser individuellement la situation d’une personne inapte, et ce, afin :
19

■■

■■

de définir les besoins de représentation et de prévoir les moyens qui lui permettront de mieux
représenter la personne ;
de mettre à jour les besoins et les moyens définis préalablement, lorsque requis.

En l’absence d’un tel plan de représentation ou si celui-ci est incomplet ou non à jour, il devient difficile
pour le Curateur public de planifier adéquatement ses interventions auprès de chaque personne inapte.
Cette planification passe par la définition des besoins, des objectifs à atteindre et des moyens à mettre
en œuvre.

20

Importance du plan pour assurer la continuité de la représentation publique
Ce plan est d’autant plus important que nous avons constaté, entre le 1er janvier 2015 et le
31 décembre 2018, que 88 % des personnes avaient eu au moins un changement de curateur
délégué à leur dossier. Une information complète et à jour sur la situation d’une personne inapte
est donc importante pour assurer la continuité de la représentation publique.

Ce qui appuie notre constat
Plans de représentation non réalisés ou incomplets
Le Curateur public a entrepris en 2005 l’élaboration d’un gabarit du plan de représentation. Selon
le Curateur public, ce gabarit aurait évolué au cours des années. En 2013, soit huit ans plus tard, cet outil
était exigé pour les nouveaux dossiers. De plus, toutes les personnes inaptes devaient disposer d’un
plan de représentation au 31 mars 2018. Nous présentons dans la section Renseignements additionnels
un bref historique des actions mises en place depuis 2005.

21

Malgré ces actions, 1 028 personnes inaptes ne bénéficiaient pas encore d’un plan de représentation
ou avaient un plan incomplet au 31 décembre 2018. De plus, 577 personnes avaient un plan de représentation qui ne comportait aucun objectif à atteindre dans les quatre angles : biomédical, psychosocial,
financier et légal.

22

13

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2019-2020

23

La répartition des 1 028 plans touchant 8 % des personnes inaptes se présente comme suit :
■■

■■

932 plans non réalisés, et ce, plus de 6 mois2 après l’ouverture du régime de protection
de la personne inapte ;
96 plans incomplets.

Les plans incomplets sont des plans où la mention « à venir » était présente dans les sections des
besoins, des objectifs et des moyens. Il est difficile de répondre aux besoins des personnes inaptes
s’ils n’ont pas été définis.
24

Qualité et mise à jour des plans de représentation
Au cours des dernières années, le Curateur public a mis en œuvre plusieurs mesures afin que
chaque personne inapte puisse avoir un plan de représentation de qualité. Depuis 2013, il a élaboré
et mis à jour des directives pour les curateurs délégués quant à ses attentes spécifiques en matière
de contenu du plan de représentation. Il leur a également offert des formations.

25

Réserves formulées par le personnel du Curateur public lors de formations
■■

■■

■■

En 2013, les curateurs délégués étaient préoccupés par la surcharge de travail qu’occasionnait la rédaction d’un plan de représentation ainsi que son suivi.
En 2015, les curateurs délégués s’interrogeaient toujours sur l’utilité d’un tel plan dans
le travail du curateur délégué.
En 2016, le personnel, dont les gestionnaires, trouvait que le plan de représentation
p ouvait être un exercice complexe et laborieux : la définition des besoins, objectifs
et moyens était ardue.

Bien que le Curateur public ait effectué, au cours de ces années, différentes activités visant à s’assurer
de l’application des notions présentées lors des formations, nous nous serions a
 ttendus à ce que des
mesures de contrôle en continu soient mises en place, car les résultats étaient mitigés.

2.	 Le plan stratégique du Curateur public inclut cet indicateur : « Pourcentage des personnes représentées par le Curateur
public ayant un plan de représentation six mois après l’ouverture du régime. »
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De plus, un audit de la qualité n’a été effectué qu’en février 2017 par le Curateur public. Les résultats
démontrent que 383 des 488 plans analysés n’étaient pas conformes aux normes de qualité attendues.

26

Suivi de l’audit de qualité
À la suite de cet audit, nous nous serions attendus à ce que le Curateur public fasse un exercice
plus rigoureux afin d’orienter ses interventions. En effet, nous avons constaté que 107 des
383 plans n’avaient pas fait l’objet d’un suivi au 31 décembre 2018 afin de corriger les lacunes
décelées en 2017.
En août 2019, le Curateur public a effectué un deuxième audit de qualité. Cet audit utilisant notamment
des critères distincts et une méthodologie différente de 2017, il est ainsi difficile de se positionner sur
l’amélioration des résultats.
Également, la supervision est inadéquate de la part du supérieur immédiat du curateur délégué :
les gestionnaires suivent seulement des indicateurs de délai et de volume, mais aucun indicateur de
qualité des plans. De plus, le supérieur immédiat n’effectue pas de façon systématique des révisions
des dossiers.

27

Révision des plans de représentation et de leur contenu
28 En date du 31 mars 2019, 39 % des personnes sous régime de protection public depuis plus de 18 mois
n’avaient pas eu de révision de leur plan de représentation. Le Curateur public s’était fixé des cibles
intermédiaires relativement à la révision du plan de représentation : 50 % pour mars 2018 et 75 % pour
mars 2021. Cependant, une révision, réalisée au moins annuellement, aurait permis de suivre l’évolution
de la situation de la personne et de son environnement. Ainsi, le Curateur public aurait été en mesure
de vérifier :
■■

si les besoins de représentation sont comblés et que les moyens sont mis en œuvre ;

■■

si ceux-ci sont toujours pertinents ;

■■

s’il faut répondre à de nouveaux besoins et déterminer de nouveaux moyens.

Nos travaux ont été concentrés sur le suivi des moyens, car la mise en œuvre d’un plan est un élément essentiel de sa qualité. Nous avons donc suivi l’ensemble des plans de représentation créés entre
septembre 2016 et mars 2017, et ce, afin de nous assurer que chaque moyen avait fait l’objet d’un suivi
en date du 31 décembre 2018. Cela laissait une période de près de deux ans afin d’en effectuer le suivi.

29
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Seulement 19 % des moyens inclus dans les plans de représentation avaient été appliqués. De plus,
dans 31 % des cas, aucun suivi n’avait été effectué, même si près de deux ans s’étaient écoulés. Nous
avons notamment relevé les exemples suivants.

30

■■

Exemple qui illustre que le suivi tarde à être effectué :
– Février 2017 : le curateur délégué cible ce moyen : s’assurer que la personne ait un examen
de la vue et obtienne des lunettes au besoin.
– Mars 2019, soit après plus de deux ans : un suivi est effectué et indique qu’un rendez-vous
avec un optométriste est prévu pour l’été 2019.
– Septembre 2019 : il n’y a aucune note au dossier indiquant si la personne a bénéficié d’un tel
rendez-vous.

■■

Exemple démontrant qu’il est difficile de s’assurer qu’un suivi a été effectué :
– Mars 2017 : le curateur délégué cible ce moyen : s’assurer de la sécurité d’une personne
vivant avec des problèmes de comportement.
– Février 2019 : le curateur délégué effectue une visite auprès de la personne, mais on ne peut
s’assurer qu’un suivi a été effectué à cet effet puisque cette visite n’est pas consignée par écrit
au dossier.
– Septembre 2019 : les dernières notes au dossier datent de novembre 2018, et aucune d’elles
ne permet de s’assurer qu’un suivi adéquat a été effectué à propos des éléments mentionnés
par le curateur délégué en 2017.

Un suivi annuel, comme requis, aurait permis de déceler des situations problématiques et de prendre
des mesures afin de les corriger, ou encore de s’assurer que le problème était réglé.
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CONSTAT 2

Protection des personnes inaptes sous régime public

Le Curateur public a réduit le nombre de visites à être
effectuées, en s’appuyant sur une gestion des risques.
Dans les faits, ce concept de modulation des visites a été
appliqué sans analyse rigoureuse des besoins des personnes
inaptes, et les interventions menées ne respectaient pas
la planification établie.
Qu’avons-nous constaté ?
Le Curateur public a changé la fréquence des visites en s’appuyant sur une
évaluation de risques, mais sans prendre en compte les besoins des personnes
inaptes. Cette mesure, conçue peu rigoureusement, avait comme objectifs de
faire face aux réductions budgétaires gouvernementales et d’alléger la tâche
du personnel.

31

Depuis la mise en place de cette mesure :

32

■■

le nombre de visites des personnes inaptes est en baisse ;

■■

de nombreux bilans ne sont pas effectués.

En plus de l’approche réduisant la fréquence des visites, notons :
■■

que des visites ne sont pas réalisées au moment planifié ;

■■

que des évaluations de risque sont peu ou pas justifiées ;

■■

que les curateurs délégués sont encadrés de manière déficiente ;

■■

qu’aucun suivi n’a été réalisé après l’implantation de la modulation des visites
par l’évaluation du niveau de risque.
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Pourquoi ce constat est-il important ?
Bien qu’elle ne soit pas le seul moyen existant, la visite à la personne dans son milieu de vie demeure
primordiale pour répondre notamment à l’obligation légale de maintenir, dans la mesure du possible,
une relation personnelle avec la personne inapte. La visite permet au Curateur public, entre autres :

33

■■

de s’assurer que le milieu de vie est adéquat ;

■■

de faire le point avec la personne et ses intervenants sur les besoins de celle-ci ;

■■

d’établir un plan de représentation.

Une visite effectuée en temps opportun contribue à assurer la qualité de la protection de la personne
inapte. Dans le cas contraire, le lien entre la personne inapte et le Curateur public pourrait devenir plus
distant, et des problèmes divers, comme une dégradation du milieu de vie, pourraient ne pas être
détectés et prévenus à temps.

34

La réalisation de bilans est prévue afin d’atténuer les risques associés à l’espacement des visites.
Cet exercice ne permet pas d’obtenir la même information qu’une visite à la personne dans son milieu
de vie, puisqu’il est réalisé par téléphone.

35

Enfin, l’évaluation de risque utilisée afin de moduler les visites doit être rigoureuse, car elle détermine
le rythme de celles-ci. Elle doit être réalisée tôt dans la représentation publique, et aussi souvent que
nécessaire. De plus, elle doit être adéquatement consignée par écrit et justifiée, vu les changements
fréquents de curateur délégué au dossier.

36

Ce qui appuie notre constat
Diminution du nombre de visites et de bilans
effectués auprès des personnes inaptes
Jusqu’en décembre 2014, le Curateur public visitait annuellement les personnes qu’il représentait.
Après cette date, il a décidé de moduler les visites : il visite donc les personnes tous les 12, 18 ou 24 mois,
en fonction du risque élevé, moyen ou faible établi dans l’évaluation. Pour les niveaux de risque moyen
ou faible, des bilans de mi-parcours sont prévus entre les visites, soit après 9 et 12 mois. De cette façon,
le Curateur public maintient un contact avec la personne, minimalement une fois par année.

37
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Depuis la modulation des visites, le nombre de visites effectuées auprès des personnes inaptes
a diminué, et ce, malgré une légère hausse du nombre de personnes inaptes prises en charge par
le Curateur public :

38

■■

En 2013-2014 : 12 394 visites réalisées auprès de 12 263 personnes inaptes.

■■

En 2017-2018 : 7 643 visites et 2 888 bilans réalisés auprès de 12 478 personnes inaptes.

Même en additionnant les bilans aux visites, le nombre total de ces deux types d’intervention est moindre
que le nombre de visites réalisées en 2013-2014. La figure 2 illustre cette situation pour les exercices
financiers 2013‑2014 à 2017-2018.

FIGURE 2 Distribution des visites et des bilans réalisés
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Retards dans la réalisation de visites et de bilans
Au 31 décembre 2018, 46 % (7 076) des bilans planifiés par le Curateur public entre le 1er avril 2015
et le 31 mars 2018 n’avaient pas été réalisés. Il s’attendait pourtant à ce que tous les bilans planifiés
soient effectués. En l’absence d’un bilan de mi-parcours, la visite suivante a eu lieu, en moyenne,
7 mois après la date prévue pour le bilan. Par exemple, une personne inapte à risque moyen aurait
eu une visite après 16 mois, au lieu d’avoir un bilan à 9 mois et une visite à 18 mois.

39

Ainsi, dans ces cas, les risques associés à la modulation des visites n’ont pas été atténués par
un bilan de mi-parcours ni par une visite réalisée considérablement plus tôt que prévu.

40
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Les visites ne sont pas toujours effectuées au moment prévu. Le Curateur public s’est doté de
ces deux indicateurs, dont les résultats sont présentés dans la figure 3, pour suivre les délais à l’égard
des visites planifiées durant l’année :
41

Après l’ouverture du régime public de protection, la visite initiale à la personne doit avoir lieu
en 90 jours.

■■

En cours de régime, les personnes doivent être visitées en fonction de la planification, établie
selon les risques.

■■

FIGURE 3 Taux de réalisation des visites planifiées, par année financière
et par type de visite
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Implantation de la modulation des visites
sans analyse rigoureuse
La modulation des visites a été développée dans un
contexte de compressions budgétaires, n
 otamment pour
réduire les frais de déplacement et pour répondre à des
impératifs organisationnels, dont le manque d’effectifs.

42

Évaluation du niveau de risque
En 2014-2015, le Curateur public a développé
et implanté l’évaluation du niveau de risque lié
à chaque personne.

43 Ce développement n’est pas appuyé sur une analyse rigoureuse. En effet, le Curateur public n’a pas
consulté d’experts externes ni d’ouvrages de référence. De plus, il n’a pas consulté les curateurs délégués.
En un mois, une équipe d’une direction territoriale a développé le projet sur la modulation des visites,
incluant une grille d’évaluation du risque. Le projet a été entériné et appliqué pour l’ensemble de
l’organisation dans le mois suivant, soit en décembre 2014.

Par la suite, l’implantation s’est faite rapidement. Dès décembre 2014, les curateurs délégués devaient
évaluer le risque en fonction de leurs connaissances, avant de rencontrer les personnes. Cette façon
de faire sera appliquée jusqu’à la production de la plupart des évaluations de risque, en décembre 2015.
44
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Lacunes des évaluations de risque
45

Nous avons relevé plusieurs lacunes dans les évaluations du risque des personnes inaptes.

D’une part, 311 personnes n’avaient pas d’évaluation de risque. Parmi ces personnes, 115 étaient
sous régime public depuis plus de 6 mois.
46

D’autre part, pour 1 683 dossiers, le niveau de risque a été saisi dans le système opérationnel,
mais aucun facteur de risque3, facteur de protection, ni justification n’a été saisi. Ces évaluations datent
de plus de deux ans et pourraient ne plus refléter fidèlement la situation des personnes inaptes. Pour
1 381 de ces dossiers, l’évaluation a été effectuée d’après la connaissance qu’en avaient les curateurs
délégués, mais sans contact avec la personne inapte.

47

Parmi les 10 494 autres dossiers saisis, les évaluations
de risque sont parcellaires :

48

■■

■■

31 % des dossiers ne comprennent aucun facteur
de risque.
29 % n’en contiennent qu’un seul, alors que le
Curateur public propose quatre points de vue
distincts : personne, milieu de vie, prestation
de services et risques légaux.

Facteurs de risque
Le Curateur public n’exige pas que des facteurs
de risque soient définis dans chaque dossier.
Toutefois, les personnes inaptes étant par nature
vulnérables, nous nous attendrions à ce que de
tels facteurs soient définis dans la plupart des
dossiers, en incluant si nécessaire des facteurs
de protection les atténuant.

Les curateurs délégués sont mal encadrés pour évaluer le risque des personnes inaptes. Aucune
politique ou directive ne porte sur l’évaluation du risque lié à ces personnes.

49

Exemples de lacunes dans l’encadrement
Les caractéristiques relatives à chacun des niveaux de risque ne sont pas clairement définies : la
seule définition concrète est qu’une personne à niveau de risque faible devrait être visitée tous
les 24 mois, une personne à niveau de risque moyen, tous les 18 mois, et une personne à niveau
de risque élevé, tous les 12 mois.
De plus, il n’y a pas de lien direct entre les facteurs de risque, les facteurs de protection et la cote
du niveau de risque. Or, certains risques (par exemple, quand une personne souhaite rester
dans un milieu de vie inadéquat) pourraient à eux seuls justifier une hausse de la cote. À l’inverse,
certains facteurs de protection (par exemple, quand des proches sont impliqués auprès de la
personne) pourraient à eux seuls justifier une baisse de la cote.

3.	 Par exemple, il peut s’agir de facteurs comme « instabilité », « domicile », « isolement/absence de réseau de soutien » ou
« ordonnance d’hébergement ».
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Étant donné l’importance de la visite, nous nous serions attendus à trouver des outils d’évaluation
du risque plus rigoureux.

Éléments à considérer dans l’évaluation du risque
Nous avons eu accès à une grille utilisée par certains établissements du réseau de la santé et
des services sociaux. Celle-ci évalue un risque précis. Elle propose des critères d’estimation ainsi
que des indicateurs. De plus, elle est basée sur des résultats de recherches scientifiques. La
grille proposée par le Curateur public ne présente pas le même niveau de rigueur ; ainsi, des
éléments importants pourraient ne pas être pris en compte, et les évaluations pourraient varier
entre curateurs délégués.
Chaque personne inapte étant unique, l’exercice du jugement professionnel s’avérera toujours
nécessaire, même lorsqu’une grille bien conçue est disponible. Toutefois, une telle situation requiert
une supervision adéquate afin de s’assurer de la concordance entre les actions du personnel et la
mission de l’organisme. Une telle mesure a pourtant déjà existé : les évaluations de risque devaient
être approuvées par le gestionnaire. Ce n’est plus le cas depuis leur informatisation à l’automne 2016.
Notons, de surcroît, qu’aucun mécanisme de contrôle de la qualité des évaluations de risque n’a été
mis en place par le Curateur public.

50

Absence d’évaluation après l’implantation de la modulation
des visites par l’évaluation du niveau de risque
Le Curateur public n’a pas fait de suivi après l’implantation de la modulation des visites par l’évaluation
du niveau de risque. Il ne s’est donc pas positionné sur le bien-fondé des écarts dans l’évaluation des
risques entre les directions territoriales ou entre les situations d’hébergement pour ainsi y apporter
des correctifs au besoin.

51
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CONSTAT 3

Protection des personnes inaptes sous régime public

D’importants retards se perpétuent dans le traitement
des demandes de réévaluation.

Qu’avons-nous constaté ?
Des 12 993 réévaluations médicales et psychosociales demandées entre le
avril 2013 et le 31 mars 2018, 47 % avaient été reçues en retard ou n’avaient pas
été reçues par le Curateur public au 31 décembre 2018. En moyenne, les retards
étaient de huit mois.
52

1er

Bien que les réévaluations soient produites par des intervenants du réseau de
la santé et des services sociaux, le Curateur public, en tant que représentant légal,
doit veiller à ce que chaque personne qu’il représente soit réévaluée dans les
délais prévus par le Code civil du Québec.

53

Pourquoi ce constat est-il important ?
Le Code civil du Québec prévoit qu’une réévaluation périodique et obligatoire
de chaque personne inapte soit réalisée pour réévaluer le degré d’inaptitude
et le besoin de représentation de la personne :

54

■■

tous les trois ans pour les tutelles ;

■■

tous les cinq ans pour les curatelles ;

■■

dans un délai plus court si le tribunal le décide ou si la situation de la personne
le justifie.

Cela permet de vérifier si le régime de protection est toujours pertinent et adapté
à la situation de la personne, et s’il doit être modifié ou levé. D’ailleurs, le Curateur
public, en s’adressant aux tuteurs et curateurs privés qu’il surveille, souligne
que la réévaluation est un acte obligatoire, et que ceux qui n’obtiendraient pas les
réévaluations à temps commettraient un manquement et pourraient s’exposer
à être remplacés.
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La réévaluation peut mener à une modification de régime de protection. Un traitement inadéquat
des demandes de réévaluation peut donc brimer les droits de personnes dont le régime de protection
devrait être levé ou révisé à la baisse, ou exposer à des risques indus les personnes dont le régime
devrait être revu à la hausse.

55

Nombre de modifications de régimes de protection
Pour environ 13 000 rapports de réévaluation reçus entre le 1er avril 2013 et le 31 décembre 2018,
766 personnes inaptes représentées par le Curateur public ont fait l’objet d’au moins une révision
de régime parce que le régime n’était plus adapté à leur situation. Les modifications se répartissent
comme suit :
■■

Dans 63 % des cas, il s’agissait d’une augmentation du régime de protection.

■■

Dans 19 % des cas, il s’agissait d’une diminution du régime de protection.

■■

Dans 18 % des cas, il s’agissait de la fin du régime de protection, aussi désignée comme
mainlevée.

Ce qui appuie notre constat
Retards importants dans les réévaluations
Nous avons suivi l’ensemble des demandes de réévaluation formulées par le Curateur public entre
le 1er avril 2013 et le 31 mars 2018. Il aurait dû recevoir 12 993 rapports de réévaluation.

56

57 Au 31 décembre 2018, 47 % des rapports de réévaluation avaient été reçus en retard ou n’avaient
pas été reçus. Les résultats détaillés sont présentés pour les exercices 2013-2014 à 2017-2018 dans
la section Renseignements additionnels.
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58

Ces retards peuvent durer des mois, voire des années.

Durée des retards
Pour les réévaluations demandées entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2016 :
■■

en moyenne, les retards étaient de 8,2 mois au 31 décembre 2018 ;

■■

1 réévaluation sur 5 présentait plus de 1 an de retard ;

■■

1 réévaluation sur 20 présentait plus de 2 ans de retard.

De plus, au 31 décembre 2018, le Curateur public attendait :
■■

22 rapports de réévaluation qui présentaient 3 ans de retard ;

■■

20 autres rapports en retard de 4 ans ;

■■

4 autres rapports en retard de 5 ans.

Encadrement déficient
Le Curateur public n’a pas revu depuis plusieurs années son processus de réévaluation, à l’exception
de la simplification et de la révision des formulaires. Or, le processus présente diverses lacunes. Les
principales étapes et tâches qu’il comporte sont décrites dans la section Renseignements additionnels.

59

Les lettres de demande de réévaluation sont envoyées au même moment pour chaque établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, sans égard à sa situation particulière. Or, si le Curateur
public avait analysé les données sur les retards dans les réévaluations, il aurait pu dégager des tendances
par région ou par établissement et ajuster son approche.

60

De plus, aucune instruction claire n’est fournie aux curateurs délégués lorsqu’ils doivent entamer des
démarches pour obtenir des réévaluations en retard. Chaque dossier devant être suivi individuellement,
un curateur délégué pourrait se retrouver à devoir intervenir à la pièce dans des dizaines de dossiers, et
plusieurs curateurs délégués pourraient devoir faire pression sur le même établissement.

61

Le Curateur public ne dispose d’aucun indicateur de gestion sur les réévaluations en retard. Il lui est
ainsi difficile de fixer des cibles d’amélioration, de développer des moyens pour les atteindre et de prendre
les mesures nécessaires pour obtenir les réévaluations demandées.

62

Avantages d’analyser l’information de gestion
Il pourrait dégager des tendances sur plusieurs années, que ce soit par région ou par établis
sement. Un tel examen pourrait lui permettre de déceler des modèles à promouvoir et des
établissements sur lesquels une pression additionnelle est requise. Il pourrait ajuster son
approche en fonction des périodes de l’année, entre autres lorsqu’un nombre anormalement
élevé de personnes doivent être réévaluées.
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Des travaux sont en cours au Curateur public afin d’améliorer la gestion des demandes en retard
de plus de 80 jours ouvrables. Toutefois, il est trop tôt pour juger des résultats de ces travaux.

63

Une simplification du processus aux résultats peu concluants
Le Curateur public a simplifié son processus de réévaluation le 1er octobre 2015. Depuis, il exige
moins d’information du réseau de la santé et des services sociaux dans les cas de maintien du régime.
Au 31 mars 2019, ces cas représentaient 96 % des réévaluations de l’année précédente.

64

Le Curateur public prévoyait entre autres que cette simplification accélérerait le processus
de réévaluation. Or, il n’a jamais fait de suivi post-implantation de la simplification du processus
de réévaluation ; un tel suivi lui aurait révélé des éléments comme les suivants :

65

■■

■■

■■

Même si un peu plus de trois ans sont passés depuis l’implantation, le taux de réception des
réévaluations dans les délais ne s’est pas substantiellement amélioré. Il était de 52 % avant
la simplification, et de 53 % après celle-ci.
Le nombre de modifications de régime (chaque modification pouvant être une augmentation, une
diminution ou la fin du régime) a diminué de 44 % depuis que le Curateur public a simplifié son
processus de réévaluation. En effet, avant la simplification, il traitait en moyenne 14,5 modifications
de régime par mois ; depuis, il en traite 8,1.
Dans les cas de maintien du régime de protection, le Curateur public ne demande plus de
détails sur l’évolution de la personne inapte. Ce faisant, il a perdu une source d’information
importante sur l’évolution de la condition des personnes inaptes pour lesquelles les deux
évaluateurs recommandent le maintien du régime. Il n’a rien mis en place pour pallier cette
perte d’information.

Ces divers éléments devraient amener le Curateur public à se questionner sur son processus
de réévaluation et à y apporter les ajustements nécessaires.

66
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CONSTAT 4

Protection des personnes inaptes sous régime public

L’information de gestion dont dispose le Curateur public
à l’égard de plusieurs activités en lien avec la protection
des personnes inaptes sous régime public est insuffisante
pour qu’il soit en mesure d’apprécier sa performance
et d’en rendre compte adéquatement.
Qu’avons-nous constaté ?
Le Curateur public ne dispose pas en temps opportun d’une information de
gestion suffisante, pertinente et fiable, qui lui permettrait d’apprécier sa performance
à l’égard de plusieurs activités en lien avec la protection des personnes inaptes
sous régime public. L’information de gestion ne permet donc pas à la haute direction
d’exercer pleinement son rôle ni d’en rendre compte adéquatement.

67

Pourquoi ce constat est-il important ?
Une organisation doit disposer d’une information de gestion suffisante,
pertinente, fiable et accessible en temps opportun afin d’évaluer sa performance,
de se comparer avec des organisations
similaires et de prendre des décisions
éclairées, entre autres quant à la déterMesure de la performance
mination des éléments nécessitant
La performance se mesure à l’aide d’indicateurs
des améliorations. Il est également
de gestion, qui offrent un portrait des résultats
important qu’elle rende des comptes
obtenus, des ressources utilisées ou encore de
sur sa performance.
l’état d’avancement des projets.

68

Une information de gestion plus complète aurait pu permettre au Curateur
public de détecter, de quantifier et de corriger plusieurs des lacunes que nous avons
soulignées dans notre rapport d’audit. C’est le cas entre autres de la non-réalisation
de nombreux bilans et des retards importants dans les réévaluations.

69
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De plus, les personnes inaptes ont perdu ou ne disposent pas de certaines facultés cognitives :
certaines de ces personnes ne sont pas en mesure de se plaindre de mauvais services. Rappelons aussi
que plusieurs d’entre elles sont isolées ; aucun proche ne peut se plaindre à leur place. Cela renforce
l’importance pour le Curateur public d’avoir une bonne information de gestion, puisque c’est dans bien
des cas le seul moyen de prévoir les éléments pouvant avoir des conséquences importantes sur la
personne ou de détecter des problèmes à corriger. Cette information lui permettrait d’avoir l’assurance
que ses interventions auprès des personnes inaptes donnent les effets escomptés.

70

Ce qui appuie notre constat
Le Curateur public dispose d’un tableau de bord informatisé qui inclut cinq indicateurs liés à la portée
de nos travaux :

71

■■

deux indicateurs sur le plan de représentation ;

■■

deux sur les visites ;

■■

un sur le processus de réévaluation.

Ces indicateurs sont suivis à tous les niveaux hiérarchiques. Or, ils ne sont pas assez complets pour
permettre au Curateur public d’apprécier sa performance et de prendre des décisions éclairées sur des
activités liées à la protection des personnes inaptes.

72

Le Curateur public ne mesure que les délais de réalisation. Or, l’évaluation de la qualité est essentielle
à l’appréciation de la performance. Notons qu’un tel indicateur existe dans un autre secteur du Curateur
public. En effet, ce secteur révise annuellement 5 % des demandes de consentement aux soins qu’il traite,
afin de vérifier leur conformité à des critères de qualité prédéterminés. Les résultats de cette analyse de
qualité sont présentés dans le tableau de bord.

73

Aucun mécanisme de cet ordre n’existe pour les visites, les bilans, les évaluations de risque, les
plans de représentation ou les réévaluations. Les lacunes dans le suivi de la qualité sont d’autant plus
problématiques que les personnes inaptes représentées par le Curateur public ne peuvent pas toujours
se plaindre de mauvais services. Une vigilance accrue du Curateur public est donc primordiale.

74

Certaines activités importantes ne font pas l’objet d’indicateurs de gestion. Par exemple, le Curateur
public ne fait pas le suivi du nombre de plans de représentation réalisés ni des moyens de représentation
indiqués dans ceux-ci. En matière de modulation de visites, il ne fait pas le suivi de la réalisation des
bilans et ne dispose d’aucune information de gestion sur l’évaluation des risques. Finalement, il ne fait
pas le suivi des réévaluations en retard.

75

De plus, aucun indicateur ne mesure la réalisation de la mission de protection de la personne.
Les indicateurs témoignent de la réalisation de certains moyens de protection, mais aucun n’aborde
directement la qualité de vie des personnes inaptes.
76

L’information de gestion dont le Curateur public dispose n’est pas suffisante pour lui permettre de
rendre compte de sa performance à l’égard de plusieurs activités en lien avec la protection des personnes
inaptes sous régime public et ainsi d’ajuster ses interventions en temps opportun.
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De plus, certaines informations présentées dans le rapport annuel du Curateur public pourraient
confondre le lecteur.

78

Exemples
■■

■■

Jusqu’en 2017-2018, le taux de suivi des plans de représentation ne présente que les
dossiers de personnes sous régime public ouverts depuis le 1er avril 2013, mais sans le
spécifier. La révision des plans créés pour des dossiers de personnes sous régime public
ouverts avant cette date est donc exclue de cet indicateur.
Le taux de réalisation des visites combine des visites réalisées à temps et des visites réalisées avec plusieurs mois de retard. Rappelons qu’en 2017-2018, 32 % des visites avaient
été réalisées en retard, en moyenne de 4 mois.

Dans les deux cas, ces précisions ne sont pas indiquées.
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RECOMMANDATIONS
Le Vérificateur général a formulé des recommandations à l’intention du Curateur public. Celles-ci sont
présentées ci-dessous.
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1

S’assurer que chaque personne inapte sous régime public a un plan de représentation de qualité,
révisé et mis en œuvre au moment opportun.

2

Mesurer l’efficacité de son concept de modulation des visites et y apporter les modifications nécessaires
afin, entre autres :
■■

de maintenir une relation personnelle avec la personne inapte ;

■■

de s’assurer que les évaluations de risque correspondent à la réalité de chaque personne inapte.

3

Veiller à ce que chaque personne qu’il représente soit réévaluée dans le délai prévu par le Code civil
du Québec ou fixé par la Cour supérieure du Québec.

4

Obtenir une information de gestion suffisante, pertinente et fiable à l’égard de la protection des
personnes inaptes sous régime public afin d’évaluer sa performance, d’y apporter les ajustements
nécessaires et d’en rendre compte en temps opportun.
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COMMENTAIRES DE L’ENTITÉ AUDITÉE
L’entité auditée a eu l’occasion de transmettre ses commentaires, qui sont reproduits dans la présente
section. Nous tenons à souligner qu’elle a adhéré à toutes les recommandations.

Commentaires du Curateur public du Québec
« Le Curateur public prend acte des constats du Vérificateur général et entend donner suite à ses recommandations.
L’amélioration des pratiques afin d’assurer la meilleure protection possible aux personnes inaptes est une préoccupation
constante de l’organisation.

Constat 1 :
« Le Curateur public entend poursuivre ses efforts et ses démarches afin que toutes les personnes représentées aient
un plan de représentation.
« En ce qui a trait à la révision des plans de représentation, le Curateur public convient que la mise à jour devrait se faire
annuellement. Dans une perspective d’amélioration, des cibles intermédiaires de 50 % et de 75 % ont été établies
pour 2018 et 2021 dans le plan stratégique 2016-2021. Lors de l’élaboration de son prochain plan stratégique, le Curateur
public établira de nouvelles cibles lui permettant de poursuivre son progrès.
« De nombreux efforts ont été consentis au cours des dernières années en vue d’améliorer les plans de représentation,
notamment :
■■

■■

■■

■■

Le nombre de personnes représentées bénéficiant d’un plan de représentation est passé de 5,4 % au
31 décembre 2014 à 92 % au 31 décembre 2018.
La qualité des plans de représentation personnalisés mesurée par deux évaluations qualitatives différentes
s’est grandement améliorée au cours des dernières années.
De nombreuses activités de formation et de coaching du personnel ont accompagné l’implantation du plan de
représentation. Le suivi des plans de représentation a été intégré à l’évaluation de rendement des curateurs
délégués en 2018-2019.
Le Curateur public veille à ce que les personnes représentées bénéficient d’un plan d’intervention et d’un plan
de services individualisé qui sont sous la responsabilité du réseau de la santé et des services sociaux, comme
le prévoit la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Constat 2 :
« Dans son rôle de représentant légal d’une personne inapte, le Curateur public doit veiller à sa protection et s’assurer
que les décisions sont prises dans son intérêt et le respect de ses droits. Il doit évaluer les besoins de la personne
inapte et établir un plan de représentation. La visite à la personne représentée, bien que primordiale, n’est pas le seul
moyen de représentation dont dispose le Curateur public.
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« La modulation des visites vise à évaluer les besoins globaux des personnes représentées afin de s’assurer qu’elles
bénéficient d’une fréquence de visites adaptée à leur situation. Cette initiative permet de faire face à la croissance de
la clientèle, en nombre et en complexité, tout en considérant les ressources budgétaires dont dispose le Curateur public.
« La modulation des visites a été développée en se basant notamment sur une grille de risque élaborée par un
autre organisme public. Le Curateur public s’engage à ce que les principaux éléments de la démarche, dont la gestion
des risques, fassent l’objet d’une révision par une ressource externe.
« Bien que toutes les personnes représentées par le Curateur public soient bel et bien visitées, 12 % d’entre elles
le sont hors délai par rapport à la norme fixée. Les efforts d’amélioration et les démarches déjà déployées en
ce sens se poursuivront au cours des prochaines années afin que toutes les personnes représentées soient visitées
à l’intérieur de la norme établie.

Constat 3 :
« Le Curateur public est tout à fait convaincu de l’importance de la réévaluation pour une personne inapte, qui
est un droit fondamental.
« Le Curateur public est soucieux d’obtenir les évaluations dans les plus brefs délais possible. C’est pourquoi il effectue
les démarches suivantes :
■■

Annuellement : transmission d’un rapport afin d’aviser le réseau des réévaluations à venir dans l’année suivante.

■■

Environ 100 jours ouvrables avant la date de réévaluation : transmission d’une lettre au réseau.

■■

20 jours ouvrables après la date de réévaluation : transmission d’une lettre de rappel au réseau.

■■

40 jours ouvrables après la date de réévaluation : une activité est générée dans le plan de travail du curateur
délégué afin qu’il communique avec le travailleur social au dossier.

« Les réévaluations médicales et psychosociales sont réalisées exclusivement par les professionnels du réseau de la
santé. Le Curateur public entend solliciter au cours des deux prochaines années le réseau de la santé afin de convenir
avec celui-ci d’un processus amélioré qui permettra de rencontrer les obligations communes aux deux organismes
en ce qui a trait aux réévaluations. Le Curateur public juge important de souligner au Vérificateur général que le succès
de ces efforts additionnels sera par contre tributaire de la capacité du réseau de la santé à produire les réévaluations
dans les délais impartis.

Constat 4 :
« Le Curateur public entend procéder au cours de la prochaine année à une révision de l’information de gestion dont
il dispose, afin d’examiner comment elle peut être bonifiée, notamment quant à la mesure de la qualité de certaines
activités de protection.
« En conclusion, le Curateur public souhaite assurer le Vérificateur général qu’il poursuit son travail visant à améliorer le
dispositif de protection des personnes inaptes qu’il représente. »
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OBJECTIF DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX
Objectif de l’audit
Le présent rapport de mission d’audit indépendant fait partie du tome de novembre 2019 du Rapport
du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2019-2020.
La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion sur l’objectif propre à la présente
mission d’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau d’assurance raisonnable.
Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances
et qui sont exposés ci-après.
Objectif de l’audit
Déterminer si le Curateur public du Québec
prend les mesures nécessaires pour assurer
avec efficacité et efficience la protection
des personnes inaptes sous régime public.

Critères d’évaluation
Le Curateur public élabore en temps opportun un plan de représentation de
qualité pour chaque personne inapte, et en effectue le suivi afin d’y apporter
des ajustements, au besoin.
■■ Le Curateur public effectue avec rigueur les évaluations du niveau de risque
de chaque personne inapte.
■■ Les visites des personnes inaptes et les bilans de mi-parcours sont effectués
comme prévu ; les ajustements nécessaires sont apportés au moment
opportun et consignés.
■■ Le Curateur public s’assure d’obtenir au moment opportun la réévaluation
de la personne inapte visant à modifier ou non le régime de protection.
■■ Le Curateur public dispose en temps opportun d’une information de gestion
suffisante, pertinente et fiable, qui lui permet d’apprécier sa performance
à l’égard de la protection des personnes inaptes sous régime public et d’en
rendre compte adéquatement.
■■

Les travaux d’audit dont traite ce rapport ont été menés en vertu de la Loi sur le vérificateur général et
conformément aux méthodes de travail en vigueur. Ces méthodes respectent les Normes canadiennes
de missions de certification (NCMC) présentées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, notamment
la norme sur les missions d’appréciation directe (NCMC 3001).
De plus, le Vérificateur général applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1. Ainsi, il maintient
un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui
concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales
et réglementaires applicables. Au cours de ses travaux, le Vérificateur général s’est conformé aux règles
sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie prévues dans son code de déontologie.
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Portée des travaux
Le présent rapport a été achevé le 31 octobre 2019.
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
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L’audit porte sur la protection des personnes inaptes sous régime public.
Nos travaux ne tiennent pas compte des activités liées au processus d’ouverture du régime,
à la protection du patrimoine, ni à la gestion des consentements aux soins.
Nous avons réalisé des entrevues auprès de gestionnaires et d’employés de l’entité et nous avons
eu des échanges avec des parties prenantes liées au sujet.
De plus, nous avons analysé divers documents ainsi que des données provenant de différents
systèmes d’information de l’entité concernant les plans de représentation, les visites et les bilans,
le processus d’évaluation de risque ainsi que les réévaluations de régime.
Nos travaux se sont déroulés principalement de janvier à septembre 2019.
Nos travaux portent sur les exercices 2013-2014 à 2017-2018 ainsi que sur la période de 9 mois
se terminant le 31 décembre 2018.
Toutefois, certaines parties de ces travaux peuvent avoir trait à des situations antérieures
ou postérieures à cette période.
Nous n’avons pas procédé à un échantillonnage statistique, mais nous avons plutôt effectué un
échantillonnage de dossiers par choix raisonné ainsi que des analyses massives de données.
Les résultats de notre échantillonnage ne peuvent être extrapolés, mais ils donnent des indications
sur les bonnes pratiques et les éléments que les acteurs doivent prendre en compte.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS
DU CURATEUR PUBLIC
Les rôles et responsabilités du Curateur public sont notamment définis par la Loi sur le curateur public
et le Code civil du Québec.
Ses principales responsabilités sont les suivantes :
■■

■■

■■

■■

Agir comme tuteur ou curateur de personnes inaptes.
Informer et soutenir les proches d’une personne inapte qui agissent comme tuteurs ou curateurs,
et surveiller l’administration des tutelles et des curatelles privées.
Intervenir dans les cas de maltraitance ou d’exploitation financière d’une personne inapte qui
est sous tutelle ou curatelle, ou qui est représentée par un mandataire.
Sensibiliser la population aux besoins de protection découlant de l’inaptitude.

En ce qui concerne plus particulièrement la protection de la personne, le Curateur public doit exercer la
fonction de tuteur ou de curateur lorsque le tribunal la lui confie. Il doit ainsi s’assurer que les décisions
sont prises dans l’intérêt de la personne et pour la sauvegarde de son autonomie. Il doit également
maintenir, dans la mesure du possible, une relation personnelle avec la personne inapte et veiller
au respect de ses droits. Il doit aussi veiller à ce que chaque personne qu’il représente soit réévaluée
(d’un point de vue médical et psychosocial) par des intervenants du réseau de la santé et des services
sociaux dans les délais prévus par le Code civil du Québec.
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PROCESSUS DE REPRÉSENTATION
PUBLIQUE : PRINCIPALES ÉTAPES
ET TÂCHES QUI Y SONT ASSOCIÉES
1
Réception
du jugement
d’ouverture

Mise en application du jugement obtenu de la Cour supérieure
– Attribution d’un numéro de dossier
– Préalablement, formulation par le Curateur public d’une
recommandation sur le type de régime de protection
à la suite d’une analyse de la demande d’ouverture
de régime reçue d’un établissement du réseau
de la santé et des services sociaux
Visite de la personne inapte dans son milieu de vie,
contact établi avec les proches et les intervenants

2
Élaboration du plan
de représentation
de la personne inapte

Analyse de la situation de la personne sous quatre angles :
biomédical, psychosocial, financier et légal
Définition des besoins, des objectifs à atteindre
et des moyens à mettre en œuvre
Détermination du niveau de risque : faible, moyen ou élevé,
selon différents facteurs liés à la personne, au milieu de vie,
à la prestation de services et aux risques légaux
(mise à jour au besoin)
Visites tous les 12, 18 ou 24 mois selon la fréquence établie
en fonction du niveau de risque (élevé, moyen ou faible)
– Rencontre de la personne et des intervenants
– Visite de la chambre et du milieu de vie
– Mise à jour des besoins

3
Visites subséquentes
de la personne
inapte et bilans
de mi-parcours
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Préparation d’un bilan de la situation de la personne
à mi-parcours lorsque les visites sont effectuées tous
les 18 mois ou tous les 24 mois
– Discussion téléphonique avec la personne, les intervenants
et les proches
Révision du plan de représentation
Révision du niveau de risque et de la fréquence des visites
au besoin
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PRINCIPAUX TYPES D’HÉBERGEMENT
Milieu de vie

Type d’hébergement

Principales caractéristiques

Réseau de la santé
et des services sociaux

Centre hospitalier

Hébergement de courte ou de longue durée
Offre des soins médicaux généraux, spécialisés ou psychiatriques

Centre d’hébergement et de soins Hébergement qui s’adresse aux personnes en importante perte
de longue durée (CHSLD)
d’autonomie
Offre un minimum de 3,5 heures de soins par jour
Hors réseau de la santé
et des services sociaux

Domicile et
autres milieux

Ressource de type familial

Hébergement dans une résidence reconnue par le réseau
Jusqu’à neuf adultes vivent dans le domicile du propriétaire
Certains services sont offerts

Ressource intermédiaire

Hébergement dans un établissement reconnu par le réseau
Les services offerts sont plus spécialisés qu’en ressource de type familial

Résidence privée pour aînés

Immeuble d’habitation collective qui doit être certifié
S’adresse aux personnes âgées autonomes et semi-autonomes
Des services peuvent être offerts par le réseau

Maison ou appartement

La personne peut être propriétaire ou locataire

Centre de détention

Comprend les centres de détention provinciaux, les pénitenciers fédéraux
et les maisons de transition

Sans domicile fixe

La personne peut demeurer temporairement dans d’autres milieux de vie
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HISTORIQUE DES ACTIONS PRINCIPALES
MISES EN PLACE À L’ÉGARD DE
LA PROTECTION DE LA PERSONNE INAPTE
SOUS RÉGIME PUBLIC DEPUIS 2005
Nouvelle exigence : tous les nouveaux
dossiers doivent faire l’objet d’un plan
de représentation. Il comprend des objectifs
de représentation selon les quatre angles.
Élaboration d’un gabarit
du plan de représentation.

Développement informatique :
refonte de l’outil de rédaction
du plan de représentation afin
d’uniformiser l’information.

Développement informatique : informatisation
du plan de représentation et élaboration
d’un gabarit de rédaction.

Dans ce même outil, les analyses
de risque sont informatisées.

Avril

2005
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2010

2013

Septembre

2014

Novembre

Décembre

Adoption d’un cadre de
référence énonçant les principaux
facteurs de qualité sur lesquels
repose l’action du Curateur public
en matière de représentation publique.

Début de l’implantation de la modulation
des visites selon le niveau de risque.

2016
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TAUX DE RÉCEPTION DES RÉÉVALUATIONS
Année financière

Non reçues

Reçues en retard

Reçues à temps

Nbre

Nbre

Nbre

%

2013-2014

7

0,5

683

46,0

2014-2015

19

0,5

1 713

2015-2016

25

1,1

2016-2017

80

2017-2018
Total

%

Total

%

Nbre

%

794

53,5

1 484

100

48,4

1 809

51,1

3 541

100

950

41,4

1 321

57,5

2 296

100

3,4

992

41,7

1 305

54,9

2 377

100

310

9,4

1 286

39,0

1 699

51,6

3 295

100

441

3,4

5 624

43,3

6 928

53,3

12 993

100
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PROCESSUS DE RÉÉVALUATION DU
RÉGIME DE PROTECTION DE LA PERSONNE
INAPTE : PRINCIPALES ÉTAPES ET
TÂCHES QUI Y SONT ASSOCIÉES
1
Demande
de réévaluation

Transmission à chaque établissement concerné du réseau
de la santé et des services sociaux d’une liste des réévaluations
à effectuer durant l’année à venir
Transmission à l’établissement du réseau d’une demande
de réévaluation (médicale ou psychosociale) de la personne
inapte environ 100 jours ouvrables avant sa date d’échéance, soit :
– tous les trois ans pour une tutelle
– tous les cinq ans pour une curatelle
– en respectant tout autre délai fixé par la Cour supérieure
Expédition d’un rappel automatisé à l’établissement concerné
du réseau 20 jours ouvrables après la date prévue de la réévaluation

2
Rapport
de réévaluation
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Suivi de la recommandation formulée par l’établissement
de santé (fin du régime de protection, modification du régime
ou maintien)
Suivi de la modification ou de la fin du régime de protection
par la Cour supérieure, s’il y a lieu

Protection des personnes inaptes sous régime public

DÉFINITIONS
Terminologie rattachée au plan de représentation (constat 1)
Besoin

■■
■■

Objectif

■■

Moyen

■■

Détermination d’une problématique, notamment en lien avec le milieu de vie.
Cela se traduit par la question « Pourquoi la personne protégée a-t-elle besoin d’un tuteur ou d’un curateur ? »
ou encore par « Que fait le Curateur public pour bien représenter la personne ? ».

Résultat qu’on veut atteindre par une ou plusieurs actions concertées, pour répondre aux besoins
de représentation.
■■ Un objectif désigne un résultat unique, observable, mesurable et réalisable.
■■ Cela se traduit par la question « Quels sont les résultats à atteindre pour que la personne soit bien
représentée ? ».

■■

Action qui permet d’atteindre l’objectif.
Cela se traduit par la question « Quelles sont les actions qui doivent être entreprises pour atteindre l’objectif ? ».
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