
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adoptée par le conseil d’administration le 12 décembre 2018 

 

Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens 
générique; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 

 

Politique concernant les situations d’abus et de harcèlement  
1-Principe 

L’Arche reconnaît notamment à tous ses membres le droit à une communauté exempte de 
toute forme d’abus. En conformité avec sa mission et le code d’éthique de l’Association des 
Arches du Québec, elle considère le droit au respect et à une qualité de vie comme les 
préalables pour que L’Arche demeure un lieu de croissance et de confiance pour tous ses 
membres.  En émettant cette politique, elle reconnaît et définit son rôle en matière de 
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prévention et d’élimination des comportements abusifs en particulier en ce qui concerne les 
personnes les plus vulnérables. 

Cette politique concerne autant les membres ayant une déficience intellectuelle (personnes 
accueillies) que les salariés, bénévoles, parents et stagiaires. 

2-Objectifs 

En mettant la présente politique en place, L’Arche  s’engage à contribuer à la prévention et à 
l’élimination de toute situation d’abus à l’intérieur de la vie communautaire ou en milieu de 
travail.  Sont visés tous les comportements fautifs (décrits plus loin), pouvant survenir pendant 
ou à l’extérieur des heures de travail.   

3-Les personnes visées  

Les personnes visées (plaignants ou personnes mises en cause) peuvent être des salariés, y 
compris le responsable de communauté, des personnes accueillies ou des personnes n’ayant 
aucun lien d’emploi avec L’Arche (parents, fournisseurs, bénévoles, etc.).   

À cette fin, la politique prévoit donc une procédure d’intervention rapide et équitable, 
respectueuse des droits de chacun.  

4-Définitions  

Quatre types de situations nécessitent ici une définition : abus, harcèlement,  autre 
événement grave et comportement inapproprié. 

 4,1 Abus : Geste et/ou parole imposé de manière ponctuelle ou continue, de façon 
délibérée ou sur le coup d’émotions diverses comme la colère ou la frustration. 
Généralement, une personne plus forte ou en situation d’autorité prend avantage d’une 
personne plus vulnérable ou subalterne. Cela comprend, mais n’est pas limité aux 
formes d’abus suivantes : d’autorité, financier, par négligence, physique, psychologique 
et sexuel.  

Ø Abus d’autorité : consiste en l’usage excessif, injuste, inconvénient ou 
impropre de l’autorité par celui ou celle qui dirige. On peut dire que l’abus 
d’autorité a lieu lorsqu’une personne, sans justification raisonnable, excède 
l’exercice normal de ses fonctions par rapport à un subordonné ou une 
personne dépendante. Il y a aussi abus d’autorité lorsque la personne se sert 
des fonctions qui lui ont été attribuées pour satisfaire ses intérêts personnels 
au lieu de s’acquitter de ses réelles obligations. 

Exemples : 
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• La condescendance, le paternalisme ou l’attitude protectrice qui 
mine l’estime de soi ou détériore les conditions de vie ou de 
travail; 

• La discipline abusive; 
• Des exigences abusives 

 
Ø Abus financier : s’approprier les ressources financières d’une autre 

personne ou les utiliser de façon inadéquate. Le vol, le détournement de 
fonds, les procurations frauduleuses, le harcèlement pour se procurer de 
l’argent  et le refus de rembourser un emprunt ne sont que quelques 
exemples d’abus possibles. 
 

Ø Abus par négligence : échec à pourvoir à l’alimentation ou à la sécurité 
physique ou psychologique d’une personne, lorsqu’un devoir positif d’y 
pourvoir existe. 
 

Ø Abus physique : Quelle qu’en soit la nature, un abus physique porte 
atteinte à l’intégrité physique et à la dignité. Toucher d’une manière qui 
peut raisonnablement être perçue comme étant non nécessaire, 
inappropriée ou impliquant une trop grande force. De tels contacts 
comprennent, mais ne sont pas limités à : 

• Harcèlement physique 
• Frapper 
• Mordre 
• Égratigner 
• Pincer 
• Pousser 
• Donner un coup de pied 
• Gifler 
• Secouer 
• Empoigner de façon rude 
• Usage non autorisé des contraintes 

 
Ø Abus psychologique : L’utilisation de comportements verbaux ou non 

verbaux qui peuvent raisonnablement être perçus comme la démonstration 
du non-respect d’une personne. De tels comportements comprennent, 
mais ne sont pas limités à : 

• Harcèlement verbal ou gestuel 
• Sarcasme 
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• Vengeance 
• Intimidation 
• Manipulation 
• Contrainte 
• Taquineries déplacées 
• Gestes ou postures inappropriés 

 
Ø Abus sexuel* : Un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact 

physique, commis par un individu sans le consentement de la personne 
visée ou par manipulation affective ou chantage. 

• Harcèlement sexuel 
• Exhibitionnisme 
• Voyeurisme 
• Agression 
• Attouchement 
• Frottement 
• Incitation 
• Viol 
• Cybercriminalité 
• Obscénités 
• Exploitation 

*Toute conduite sexuelle entre un salarié, un bénévole ou un stagiaire 
et une personne accueillie est un abus, qu’il y ait consentement ou 
non.  

 4,2 Harcèlement : Le harcèlement  est une forme d’abus, quoique parfois on tend à le 
différencier parce qu’il peut prendre des formes plus subtiles.  C’est une conduite 
vexatoire qui se manifeste par des comportements, des paroles ou des gestes répétés : 

Ø Qui sont hostiles ou non désirés*  
Ø Qui portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique 
Ø Qui rendent les milieux de vie ou de travail néfastes 

 
Une seule conduite grave peut constituer du harcèlement psychologique si elle a 
les mêmes conséquences et si elle produit un effet nocif continu. 
 
La définition du harcèlement psychologique comprise dans la Loi sur les normes 
du travail inclut le harcèlement fondé sur l’un ou l’autre des motifs énumérés 
dans l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne : la race, la 
couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la 
mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, 
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l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation 
d’un moyen pour pallier ce handicap. 

*Nous excluons, bien sûr, de cette définition des « paroles non désirées » qui 
s’inséreraient dans le cadre normal et respectueux d’une intervention 
professionnelle d’une personne dans un rôle d’autorité. 

 4,3 Autre événement grave : Un geste ou une parole nécessitant une attention 
immédiate qui pourrait résulter d’une situation d’abus ou de comportement 
inapproprié. Cela comprend, mais n’est pas limité à :  

• Blessure physique  
• Mort 
• Choc traumatique 
• Tout autre événement jugé grave par le responsable de communauté ou son remplaçant 

 
 4,4 Comportement inapproprié : Sans être illégal, le comportement inapproprié  

dépasse les limites professionnelles ou normales du rôle.  Quoique d’un degré de gravité 
généralement inférieur à l’abus, il est aussi préoccupant et doit être signalé et corrigé 
parce qu’il peut mener à des situations d’abus : 

Ø Il transgresse des limites raisonnables 
Ø Ne cadre pas avec les tâches 
Ø Peut acclimater une potentielle victime à une situation d’abus 

 

 

5-Prévention 

Il est requis que tous les salariés, bénévoles, parents et tuteurs reçoivent et lisent une copie de 
cette politique.  De plus une formation obligatoire sera donnée aux salariés, bénévoles et 
personnes accueillies concernant :  

• Les comportements inappropriés 
• Les limites professionnelles 
• Le code de conduite (voir annexe 1) 
• La différence dans le traitement d’un comportement inapproprié ou d’un abus 

Les pratiques d’embauche pour les salariés comme pour les bénévoles sont établies afin de 
prévenir au maximum de nos possibilités les risques d’accueillir des abuseurs potentiels (voir 
annexe 2). 
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6-Traitement des signalements 

Tout membre du personnel, bénévole ou stagiaire qui est témoin, informé ou qui suspecte toute 
personne d’abuser d’une autre ou d’avoir un comportement inapproprié doit immédiatement 
signaler l’incident à son supérieur. 

Toute allégation  doit ensuite être consignée dans un formulaire prévu à cet effet (voir annexe 
3)  et signalée dans le plus bref délai au responsable de communauté ou à son remplaçant. 

L’Arche désigne le responsable de communauté comme responsable de l’application de la 
présente politique.  Son rôle sera de soutenir toute personne qui se croit victime d’abus et, au 
besoin, de prendre les mesures appropriées. Si le responsable de communauté était mis en 
cause, un remplaçant serait désigné par le conseil d’administration pour appliquer la politique. 

Si possible, la personne qui croit subir un abus doit d’abord signifier à la personne mise en cause 
que sa conduite est indésirable. Si ce n’est pas possible, ou si cette intervention ne donne pas 
les résultats escomptés, il appartient à la personne qui se croit victime de le signaler au 
responsable de communauté.  Si le responsable de communauté était mis en cause la plainte 
serait adressée au président du conseil d’administration. 

La personne accueillie le signifiera à son responsable de foyer ou d’atelier ou à tout autre 
assistant si ce n’est pas possible. 

N.B.  Mis à part la victime présumée, il est interdit à tout employé ou bénévole ou stagiaire de 
tenter de résoudre la situation par lui-même.  Il est interdit à tout salarié ou bénévole ou 
stagiaire d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles à l’endroit de toute personne qui 
divulgue, signale ou communique autrement des informations concernant une allégation d’abus 
ou de comportement inapproprié. 

7- Accueil du signalement 

À la réception du signalement, le responsable de communauté ou son remplaçant exerce son 
rôle de la façon suivante : 

• Il reçoit en toute confidentialité la personne alléguant l’abus et un assistant, si la 
présumée victime est une personne accueillie; 

• Il clarifie la situation avec cette personne, de manière à établir la recevabilité du 
signalement; 

• Il convient avec le plaignant de la meilleure façon de régler le problème. Il peut s’agir 
d’une rencontre entre le plaignant et la personne mise en cause, ou d’une rencontre à 
trois, incluant le responsable de communauté, ou d’un processus officiel d’enquête; 
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• Il prévient la personne mise en cause du signalement à son endroit, de la procédure 
convenue dans cette politique et  des conséquences possibles advenant sa culpabilité; 

• Dans le cas où une personne accueillie est impliquée, il prévient la famille proche et/ou 
le tuteur de la situation et de la procédure convenue dans cette politique; 

• Il prévient le président de la communauté les responsables régionaux de la situation qui 
transmettront l’information aux responsables nationaux; 

• Il reçoit et collige tout élément de preuve et les conserve de manière confidentielle 
(témoignages d’un tiers, documents). 

Si une allégation d’abus sexuel ou d’un autre événement grave d’abus auprès d’une personne 
accueillie est formulée envers un salarié, le présumé auteur de l’abus sera suspendu avec 
revenu pendant la durée de l’enquête.  S’il s’agit d’un bénévole ou d’un stagiaire, la personne 
sera suspendue de ses activités dans la communauté pendant la durée de l’enquête.  S’il s’agit 
d’une personne accueillie, elle sera retirée des lieux et/ou de la proximité des personnes en 
cause pendant la durée de l’enquête.  De plus si cet événement est suffisamment grave (abus 
sexuel, violence physique  grave, viol,…)   le responsable doit  recommander tout de suite à la 
présumée victime ou à son représentant légal de déposer une plainte aux services policiers.  
Dans ces cas, il devra aussi chercher à protéger la preuve en amenant dans de très brefs délais la 
présumée victime consulter un médecin. 

8- Protection de la présumée victime 

Durant la période suivant le signalement d’un abus, il sera important de fournir un soutien et 
une protection à la présumée victime : 

• Séparer la présumée victime du présumé abuseur; 
• Fournir de l’aide spécialisée, au besoin; 
• Expliquer le processus de signalement et d’enquête; 
• Maintenir la confidentialité et le respect de la vie privée de la personne; 
• Faciliter l’accès au système de justice s’il y a lieu. 

 

9- Protection du présumé abuseur 

Durant la période suivant le signalement d’un abus, il sera important de fournir un soutien et 
une protection au présumé abuseur : 

• Maintenir le statut et les bénéfices sociaux du présumé abuseur jusqu’à ce que 
l’enquête confirme ou non l’abus de façon satisfaisante pour le conseil d’administration; 

• Fournir de l’aide spécialisée, au besoin, durant la période de l’enquête; 
• Expliquer le processus de signalement et d’enquête; 
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• Maintenir la confidentialité et le respect de la vie privée de la personne sauf dans la 
mesure prévue par la loi; 

• Prendre les mesures nécessaires afin d’éviter toute tentative de vengeance par ses 
pairs; 

• Informer toutes les personnes impliquées de l’absence de preuve, le cas échéant. 
 

10- L’enquête 

L’enquêteur est nommé par le responsable de communauté ou son remplaçant qui doit 
s’assurer de son impartialité.  Il peut provenir de l’organisation ou de l’extérieur. 

L’enquête consiste à recueillir les éléments relatifs à la plainte, établir les faits en rencontrant 
les parties en litige ainsi que les témoins potentiels afin de situer la gravité et l’ampleur des 
actes reprochés. 

Le rapport d’enquête doit statuer sur le bien-fondé de la plainte.  Il comprend les événements et 
les conséquences que la personne mentionne, la liste des personnes rencontrées, le 
déroulement de l’enquête, les données préalables, l’analyse des faits à la lumière des 
témoignages et de leur pertinence par rapport à la politique. 

Le but de l’enquête est de : 

§ recueillir la version des faits de la personne plaignante ainsi que celle de la personne 
mise en cause, 

§ recueillir la version des faits des témoins identifiés par la personne plaignante ainsi que 
celle de la personne mise en cause, 

§ regrouper ces affirmations par lieux, dates, énoncés, gestes, propos, attitudes et autres 
comportements, 

§ vérifier l’exactitude de ces allégations avec des témoignages ou des documents les 
confirmant ou les infirmant. 

L’enquêteur se prononce sur chacun des événements à savoir s’il y a eu entrave à la politique ou 
non et formule des recommandations administratives qui favoriseraient un retour à un climat de 
travail sain, et ce, le plus rapidement possible. 

Le processus d’enquête doit être concluant dans les trente jours suivant une première rencontre 
avec les parties concernées.  

Une fois le processus terminé, l’enquêteur dépose son rapport au responsable de communauté 
qui devra saisir dans les meilleurs délais les membres du conseil d’administration des mesures 
administratives ou disciplinaires appropriées, pouvant aller jusqu’au congédiement. 
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11- Urgence 

Dans une circonstance où l’urgence de la situation rend impossible ou peu pratique les termes 
de la présente politique, le responsable de communauté ou son remplaçant peut prendre toute 
mesure, y compris des mesures disciplinaires, sans avoir recours à la procédure qui y est prévue.  
Dans un tel cas, il doit aviser dans les 24 heures les membres du conseil d’administration de la 
situation. 

12- Plainte faite de mauvaise foi 

S’il est établi à la suite de l’enquête qu’une plainte officielle comporte un mensonge ou a été 
faite de mauvaise foi ou avec une intention de nuire, le plaignant est passible de mesures 
disciplinaires appropriées pouvant aller jusqu’au congédiement. 

13- Plainte non fondée 

Si une personne dépose une plainte de bonne foi et que le bien-fondé de cette plainte n’est pas 
confirmé par les éléments de preuve recueillis lors de l’enquête, cette plainte sera rejetée sans 
qu’il en soit fait mention ni dans le dossier de la personne à l’origine de la plainte ni dans celui 
de la ou des personnes mises en cause. 

14- Culpabilité 

S’il s’avère que la plainte est fondée, des mesures disciplinaires seront prises pouvant aller 
jusqu’au congédiement.  Si après enquête, la faute s’avère grave (abus sexuel, violence physique  
grave, viol,…)  le responsable doit  recommander à la présumée victime ou à son représentant 
légal de déposer une plainte aux services policiers.  Les documents de l’enquête  seront 
conservés de façon confidentielle  et une note s’y référant sera déposée au dossier de la 
personne en faute.  

15- Autre recours 

Si toutes ces démarches ne lui donnent pas satisfaction, la personne plaignante pourra 
s’adresser à la Commission des Normes du Travail ou à toute autre instance extérieure en lien 
avec les particularités de la plainte. 

16- Révision de la politique et des pratiques de prévention 

Cette politique sera révisée aux 5 ans en conseil régional.  L’application des procédures de 
prévention sera révisée  chaque année dans les communautés. 

17- Conformité 
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Ce document est conforme aux lignes directrices de L’Arche Canada pour l’établissement ou la 
révision des politiques d’abus. 

 

Politique concernant les situations d’abus  
et de harcèlement 

Annexe 1 : Code de conduite des assistants, salariés,  
stagiaires et bénévoles de l’Arche 
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Dans le présent document, les termes utilisés pour désigner des personnes sont pris au sens 
générique; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 

CODE DE CONDUITE  
DES ASSISTANTS, SALARIÉS, STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES DE L’ARCHE 

 

1-Introduction 
I. Ce code de conduite est un document annexe à la Politique concernant les 

situations d’abus et de harcèlement.  Il décrit des comportements inappropriés 
qui pourraient mener à des situations d’abus. 

II. Ce code de conduite est complémentaire au Code d’éthique de l’AAQ.  Il ne le 
remplace pas. 

III. Une situation d’abus se prépare souvent par un processus de conditionnement 
qui sert à manipuler les perceptions chez les victimes et leur entourage. 

a. pour réduire les risques de suspicions 

b. pour réduire les risques de dévoilement 

IV. L’abuseur potentiel va chercher à manipuler l’affection des victimes et leur 
entourage par : 

a. du soudoiement 
b. des cadeaux 
c. des jeux 
d. des faveurs 
e. de l’argent 
f. des vêtements 
g. des allusions à caractère sexuel 
h. etc. 

V. Un abuseur potentiel peut être une personne sympathique et populaire, ça ne se 
détecte pas facilement.  

VI. Les comportements préoccupants passent souvent sous silence parce : 

a. qu’on ne les signale à personne 

b. qu’on les minimise 

c. qu’on les ignore 

d. qu’on rejette la faute sur la victime 

e. qu’on leur trouve une bonne explication 

VII. Tout comportement inapproprié est nocif qu’il mène ou non à une situation 
d’abus.  Il nécessite des mesures correctives et doit être signalé. 
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VIII. Ce code de conduite veut protéger autant les personnes accueillies que les 
assistants, salariés, stagiaires ou bénévoles.  C’est pourquoi nos interactions avec 
les personnes accueillies et entre pairs doivent se développer dans le respect de 
limites raisonnables. 

IX. L’intention de ce code de conduite est d’amener les assistants, salariés, stagiaires, 
bénévoles et personnes accueillies à développer des relations saines et 
constructives et ce dans des limites appropriées qui diminueront les risques 
d’abus.  

 

2-Les comportements inappropriés 
Les relations et les communications sont fortement encouragées à L’Arche mais elles 
peuvent offrir un terrain de prédilection aux abuseurs potentiels et mener à des situations 
inappropriées. 

2.1 De façon générale tous les assistants, salariés, stagiaires et bénévoles de L’Arche 
doivent : 

I. Traiter chacun avec respect et dignité. 

II. Établir et respecter des limites appropriées avec chaque membre de la 
communauté. 

III. Interagir avec les personnes accueillies au moyen d’interventions : 

a. Connues et approuvées par L’Arche. 

b. Faisant partie de ses tâches et respectant le cadre de ses fonctions. 

c. Desservant les besoins et le bien-être des personnes accueillies. 
 
 
2.2 De façon générale les  assistants, salariés, stagiaires et bénévoles de l’Arche ne 
doivent pas : 

I. Avoir avec une personne accueillie des contacts physiques qui rendraient la 
personne ou un observateur raisonnable mal à l’aise ou qui dépasseraient des 
limites raisonnables aux yeux d’un observateur raisonnable; 

II. Avoir avec une personne accueillie, dans le cadre ou en dehors de leur travail 
ou de leurs tâches bénévoles, des communications qui rendraient la personne 
accueillie mal à l’aise ou qui dépasseraient des limites raisonnables aux yeux 
d’un observateur raisonnable; 

III. Se livrer à un comportement qui va (ou qui semble aller) à l’encontre de notre 
mandat, de nos politiques, de notre code d’éthique ou du code de conduite, 
et ce, dans l’exercice ou non de leurs fonctions; 
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IV. Faire leur propre enquête sur des allégations ou des suspicions d’agissements 
potentiellement illégaux ou inappropriés; les salariés, stagiaires et bénévoles 
ont le devoir de signaler l’affaire à leur supérieur, et non d’enquêter. 

 
Par personne ou observateur raisonnable, on entend une personne qui a des principes 
moraux élevés et qui agit avec prudence, vigilance et diligence. 
 
 
2.3 De façon plus particulière, il est conseillé de porter attention aux éléments suivants 
car ils peuvent mener à des comportements inappropriés : 

 
Contacts pouvant devenir inappropriés.  

I. Passer du temps seul avec une personne accueillie de façon spontanée.  
Que ce soit dans le cadre communautaire ou personnel, il faut de la 
transparence (si quelqu’un passe du temps avec une ou plusieurs 
personnes accueillies, il est fortement recommandé d’en aviser le 
responsable du foyer ou une autre personne responsable). 

II. Communications excessives (Internet ou téléphone ou autre) pouvant 
créer une relation ambiguë, fusionnelle. 

III. Relations prolongées au-delà d’un temps raisonnable selon l’activité. 
IV. Demander à une personne accueillie de garder un secret (sauf certaines 

exceptions courantes comme les secrets entourant l’organisation d’une 
fête). 

V. Favoritisme. Accorder à une personne accueillie des privilèges particuliers 
et une attention exagérée peut devenir injustifié (par exemple, accorder 
beaucoup d’attention à une personne accueillie, lui donner ou lui envoyer 
des cadeaux personnalisés ou lui accorder des privilèges excessifs, 
injustifiés ou inappropriés). 

VI. Prendre des photos ou des vidéos à caractère trop personnel et les 
partager avec des personnes accueillies. 

VII. Publier ou copier sur Internet ou sur un périphérique de stockage 
personnel des photos à caractère personnel que vous avez prises d’une 
personne accueillie. Vous pouvez toujours prendre des photos dans le 
cadre de vos tâches ou de vos loisirs (pourvu que votre supérieur soit au 
courant), mais leur utilisation demande du discernement. 

VIII. Raconter des blagues à caractère sexuel à une personne accueillie ou 
faire à une personne accueillie des remarques à caractère suggestif, 
sexuel ou personnel. 

IX. Montrer à une personne accueillie du matériel à caractère sexuel 
(dessins, animations, romans, photo, calendriers, textes, photos, 
économiseurs d’écran, etc.), afficher ce genre de matériel à la vue d’une 
personne accueillie ou le mettre à sa portée. 
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X. Intimider ou menacer une personne accueillie même si ce n’est qu’une 
seule fois. 

XI. Humilier ou ridiculiser une personne accueillie même si ce n’est qu’une 
seule fois. 

 
Nous ne tolérerons aucun comportement inapproprié de la part d’un assistant, d’un 
salarié, d’un stagiaire ou d’un bénévole, surtout s’il porte atteinte au bien-être des 
personnes accueillies.  Il va sans dire que tous ces comportements peuvent être tout 
aussi questionnables avec tout assistant, salarié, bénévole, stagiaire ou parent et qu’ils 
seront tout autant dénoncés par L’Arche s’ils sont jugés comme abusifs. 

 
 
3-Signalement : 

I. Les salariés, stagiaires et bénévoles sont tous tenus de signaler les suspicions 
d’abus sexuel, de comportements inappropriés et tout incident qui sont 
portés à leur connaissance, qu’ils aient ou non été personnellement témoins 
du comportement ou des incidents en question.  

II. Le signalement de comportement inapproprié se fera de la façon établie dans 
la Politique concernant les situations d’abus et de harcèlement. 

III. Le signalement d’un comportement inapproprié n’entraîne pas 
automatiquement de graves sanctions. Selon la situation, il peut aussi 
simplement mener à un avertissement ou à une occasion d’apprendre des 
comportements plus adéquats. 

 
 


