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INTRODUCTION 

 
Ce rapport présente les résultats d’un sondage Omnibus (aléatoire téléphonique) mené par 

L’Observateur du 1er au 14 mai 2014 auprès des ménages du Québec. 

 

Le sondage a été réalisé en français et en anglais auprès de 1 000 répondants répartis selon la 

stratification régionale suivante : 500 de la région de Montréal (RMR Montréal), 250 de la 

région de Québec (RMR Québec) et 250 d’ailleurs au Québec.  

 

Les données issues du sondage ont été pondérées de façon à respecter la répartition entre les 

genres, les groupes d’âges et les régions de la population du Québec. Les résultats d’ensemble 

sont entourés d’une marge d’erreur échantillonnale maximale de ± 3,2 %, 19 fois sur 20. Pour 

les résultats associés aux sous-catégories régionales, ils sont entourés d’une marge d’erreur 

échantillonnale maximale de ± 4,5 % pour Montréal et de ± 6,3 % pour Québec et ailleurs au 

Québec, et ce, au même niveau de confiance que les résultats d’ensemble.  
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RÉSULTATS SOMMAIRES 

 
1. L’analyse des responsabilités des gestionnaires des résidences et 

 établissements de soins de longue durée privés et publics dans les cas d’actes 

 d’abus et de maltraitance 
 
 
Selon le sondage, neuf Québécois sur dix approuvent l’idée d’une analyse plus importante des 

responsabilités des gestionnaires des résidences et établissements de soins de longue durée 

privés et publics pour limiter de manière optimale les actes d’abus et de maltraitance commis 

envers les personnes âgées (91 %), dont huit sur dix l’approuvent fermement. 

 
Tableau 1 L’opinion sur l’analyse des responsabilités des 

gestionnaires des résidences et établissements de soins 
de longue durée privés et publics dans les cas des actes 
d’abus et de maltraitance commis envers les personnes 
âgées 

 
(n : 1016) 

(%) 

 Tout à fait d’accord  81 
} 91 % 

 Plutôt d’accord  10 

 Pas vraiment d’accord  3 
} 6 % 

 Pas du tout d’accord  3 

 Non précisée 3  
 

Q4 Afin de limiter de manière optimale les actes d’abus et de maltraitance commis envers 
les personnes âgées, croyez-vous que les responsabilités des gestionnaires des 

résidences et établissements de soins de longue durée privés et publics devraient être 

davantage analysées ?  

 
 

Selon l’analyse des données, on constate que l’adhésion à l’idée d’une analyse plus poussée 

des responsabilités des gestionnaires des résidences et établissements de soins de longue 

durée privés et publics dans les cas des actes d’abus et de maltraitance commis envers les 

personnes âgées varie selon plusieurs variables. En effet, la catégorie de revenu, le groupe 

d’âge, le genre, la scolarité et le statut de propriété influencent l’opinion entretenue sur cette 

question. Parmi la population la plus favorable à une analyse des responsabilités des 

gestionnaires des résidences et établissements de soins de longue durée privés et publics dans 

les cas des actes d’abus et de maltraitance, on trouverait ainsi les gens ayant un revenu de 

50 000 $ à 75 000 $ (98 % d’entre eux), les personnes âgées de 55 ans et plus (94 %), les 

femmes (94 %), les gens ayant une scolarité secondaire (94 %) ou collégiale (95 %) et enfin, 

les propriétaires (93 %).    

 

L’opinion favorable serait par ailleurs moins fréquente (et moins ferme) chez les locataires 

(86 %), les personnes n’ayant pas fourni leur catégorie de revenu (87 %), les universitaires 

(87 %), les hommes (88 %) et les gens âgés de moins de 55 ans (90 %). 
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Enfin, l’opinion défavorable serait plus fréquente chez les personnes ayant une scolarité 

primaire (19 %), les gens ayant un revenu entre 75 000 $ et 100 000 $ (12 %), et les 

locataires (9 %). 

 

 

 

 
 

 
 
  

Tableau 2 L’opinion sur l’analyse des responsabilités des gestionnaires des résidences et 
établissements de soins de longue durée privés et publics dans les cas des actes d’abus et de 
maltraitance commis envers les personnes âgées selon la catégorie de revenu, la catégorie 
d’âge et le genre 

 
Ensemble 

(n: 1016) 

50-75K$ 

(n : 165) 

75-100K$ 

(n : 137) 

100K$ + 

(n : 174) 

Refus 

(n : 255) 

- 55 ans 

(n : 362) 

55 ans + 

(n : 647) 

Homme 

(n : 377) 

Femme 

(n : 639) 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Opinion favorable 91 98 87 92 87 90 94 88 94 
Tout à fait d’accord  81 83 77 78 79 79 86 75 87 

Plutôt d’accord   10 15 10 14 8 11 8 13 7 

Opinion défavorable 6 1 12 1 6 6 4 7 4 
Pas vraiment d’accord   3 1 9 1 1 4 2 4 2 

Pas du tout d’accord   3 - 3 - 5 3 2 3 2 

Non précisée 3 1 1 7 7 4 2 5 2 
 

Q4 Afin de limiter de manière optimale les actes d’abus et de maltraitance commis envers les personnes âgées, croyez-vous que 

les responsabilités des gestionnaires des résidences et établissements de soins de longue durée privés et publics devraient être 

davantage analysées ? 

Tableau 3 L’opinion sur l’analyse des responsabilités des gestionnaires des résidences et 
établissements de soins de longue durée privés et publics dans les cas des actes d’abus et 
de maltraitance commis envers les personnes âgées selon le statut de propriété et la 

scolarité 

 
Ensemble 

(n: 1016) 

Primaire 

(n : 43) 

Secondaire 

(n : 328) 

Collégiale 

(n : 271) 

Universitaire 

(n : 356) 

Propriétaire 

(n : 754) 

Locataire 

(n : 224) 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Opinion favorable 91 72 94 95 87 93 86 
Tout à fait d’accord  81 72 82 82 79 84 74 

Plutôt d’accord   10 - 12 13 8 9 12 

Opinion défavorable 6 19 5 4 6 5 9 
Pas vraiment d’accord   3 14 3 2 4 3 6 

Pas du tout d’accord   3 5 2 2 2 2 3 

Non précisée 3 9 - 1 7 2 5 
 

Q4 Afin de limiter de manière optimale les actes d’abus et de maltraitance commis envers les personnes âgées, croyez-vous que 

les responsabilités des gestionnaires des résidences et établissements de soins de longue durée privés et publics devraient 

être davantage analysées ? 
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2. La protection des employés du réseau de la santé et des services sociaux dans 

 les cas de signalement des actes de maltraitance commis par les professionnels 

 dans leur établissement de travail 
 
Selon le sondage, plus des deux tiers des Québécois approuvent l’idée d’une loi pour mieux 

protéger les employés du réseau de la santé et des services sociaux contre les possibles 

représailles liées au signalement des actes de maltraitance commis dans leur établissement de 

travail (69 %), dont une majorité (51 %) l’approuve fermement. Mentionnons par ailleurs que 

26 % s’opposent à cette mesure de protection, dont 14 % s’y opposent fermement.   

 
Tableau 4 L’opinion sur la protection des employés du réseau 

de la santé et des services sociaux contre les 
possibles représailles liées au signalement des 
actes de maltraitance 

 
(n : 1016) 

 (%) 

 Tout à fait d’accord  51 
} 69 % 

 Plutôt d’accord  18 

 Pas vraiment d’accord  12 
} 26 % 

 Pas du tout d’accord  14 

 Non précisée 5  
 

Q5 Croyez-vous qu’une loi soit nécessaire afin de mieux protéger les employés du 

réseau de la santé et des services sociaux contre les possibles représailles 

liées au signalement des actes de maltraitance commis dans leur 

établissement de travail? 

 
L’analyse des données permet de constater une variation de l’opinion sur un projet de loi 

visant la protection des employés du réseau de la santé et des services sociaux dans le cadre 

de signalement des actes de maltraitance commis dans leur établissement de travail en 

fonction du genre, de la catégorie de revenu, de la scolarité, du groupe d’âge ainsi que de la 

région. Ainsi, l’appui serait plus fort de la part des femmes (76 %), des personnes ayant un 

revenu de 30 000 $ à 50 000 $ (76 %), des gens ayant une scolarité collégiale (74 %) et des 

personnes âgées de 55 ans et plus (74 %) par rapport à celui, moins élevé des hommes 

(63 %), des personnes ayant un revenu de 50 000 $ à 75 000 $ (65 %), des gens de moins 

de 55 ans (67 %), des universitaires (61 %) et des gens de Québec (63 %).   

 

Tableau 5 L’opinion sur la protection des employés du réseau de la santé et des services sociaux contre 
les possibles représailles liées au signalement des actes de maltraitance selon la catégorie 
de revenu, la catégorie d’âge et le genre 

 
Ensemble 

(n: 1016) 

- 30K $ 

(n : 194) 

30-50K $ 

(n : 177) 

50-75K$ 

(n : 165) 

75-100K$ 

(n : 137) 

- 55 ans 

(n : 362) 

55 ans + 

(n : 647) 

Homme 

(n : 377) 

Femme 

(n : 639) 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Opinion favorable 69 73 76 65 62 67 74 63 76 
Tout à fait d’accord  51 61 56 49 46 47 59 44 58 

Plutôt d’accord   18 12 20 16 16 20 15 19 18 

Opinion défavorable 26 18 23 33 29 28 21 30 20 
Pas vraiment d’accord   12 8 9 14 13 13 9 12 10 

Pas du tout d’accord   14 10 14 19 16 15 12 18 10 

Non précisée 5 9 1 1 9 5 5 7 4 
 

Q5 Croyez-vous qu’une loi soit nécessaire afin de mieux protéger les employés du réseau de la santé et des services sociaux contre 

les possibles représailles liées au signalement des actes de maltraitance commis dans leur établissement de travail? 



Sondage Omnibus auprès de la population québécoise 
AQRP 

 
 

 5 

 

 
  

Tableau 6 L’opinion sur la protection des employés du réseau de la santé et des services sociaux 
contre les possibles représailles liées au signalement des actes de maltraitance selon la 
région et la scolarité 

 
Ensemble 

(n: 1016) 

Secondaire 

(n : 328) 

Collégiale 

(n : 271) 

Universitaire 

(n : 356) 

Montréal 

(n : 500) 

Québec 

(n : 265) 

Ailleurs 

(n : 251) 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Opinion favorable 69 73 74 61 70 63 70 
Tout à fait d’accord  51 56 60 41 48 44 57 

Plutôt d’accord   18 18 14 20 22 19 13 

Opinion défavorable 26 23 21 32 25 32 25 
Pas vraiment d’accord   12 9 11 16 13 16 9 

Pas du tout d’accord   14 14 10 17 12 16 16 

Non précisée 5 4 5 6 5 5 6 
 

Q5 Croyez-vous qu’une loi soit nécessaire afin de mieux protéger les employés du réseau de la santé et des services sociaux 

contre les possibles représailles liées au signalement des actes de maltraitance commis dans leur établissement de travail? 
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PROFIL DES RÉPONDANTS 

 

 

Données sociodémographiques 

 
n : 1 016 

(%) 

Après pondération sur le genre, la 
région et le groupe d’âge 

(%) 

 Catégorie d’âge   
18-24 ans 3 11 

25-34 ans 4 16 

35-44 ans 11 19 

45-49 ans 9 10 

50-54 ans 9 10 

55-64 ans 26 16 

65-74 ans  23 10 

75 ans et plus 15 8 

 Scolarité*   
Primaire/Secondaire 36 33 

Collégial 27 28 

Universitaire 35 37 

 Logement*   
Propriétaire 74 68 

Locataire 22 23 

Habite chez ses parents 2 7 

 Catégorie de revenu annuel du ménage    
Moins de 30 000 $ 19 15 

De 30 000 $ à 49 999 $ 17 17 

De 50 000 $ à 74 999 $ 15 15 

75 000 $ à 100 000 $ 11 13 

100 000  $ et plus 13 18 

Refus de répondre 25 22 

 Région   
Montréal 50 48 

Québec 25 10 

Ailleurs au Québec 25 42 

 Genre   
Homme 37 50 

Femme 63 50 

 Langue   
Français 89 90 

Anglais 11 10 
 

* Exclut les non réponses, lesquelles permettent d’obtenir 100 % des mentions 
 

 


