
 

 

 

FICHE D’INFORMATION : 
Déclaration des droits des résidents 

 

 
 

La Loi de 2010 sur les maisons de retraite (la loi) est une loi qui 
régit le secteur des maisons de retraite en Ontario. La loi est 
fondée sur le principe directeur selon lequel une maison de 
retraite doit être exploitée de telle sorte que ses résidents 
puissent y vivre avec dignité, de façon autonome, dans le 
respect, l’intimité, la sécurité et le confort, et qu’ils puissent 
faire des choix éclairés concernant leurs soins. Dans le cadre 
de son mandat consistant à protéger les résidents des maisons 
de retraite, l’ORMR inspecte les maisons de retraite de la 
province, surveille la conformité aux règlements et aux 
normes de soins et assure l’exécution de la loi au nom du 
gouvernement provincial. 

 
La loi se fonde sur les principes de protection des consommateurs et de 
sécurité des résidents. En outre, elle impose aux exploitants de maisons 
de retraite d’afficher et de respecter une Déclaration des droits des 
résidents, lesquels sont énoncés à l’article 51 de la loi. 

 
Résumé de la Déclaration des droits des résidents 

 
La Déclaration des droits des résidents présente une liste exhaustive des 

droits dont jouit chaque résident d'une maison de retraite. Pour obtenir 
une explication exhaustive, veuillez consulter la loi. 

 
En tant que résident, vous disposez d'un certain nombre de droits, 

 

1. notamment : 

• le droit de savoir quels sont les services en matière 

de soins fournis et combien ils coûtent; 

• le droit d'être informé à l'avance des 

augmentations de tarifs pour les services 

en matière de soins; 

• le droit de recevoir un préavis avant que la prestation 

d'un service en matière de soins ne soit interrompue; 

• le droit d'obtenir de la maison de retraite qu'elle 

prenne des mesures raisonnables pour faciliter 

l'accès aux prestataires externes lorsque la 

maison de retraite cesse de fournir un service en 

matière de soins et que vous avez indiqué que 

vous continuerez de résider dans l’établissement; 

• le droit d'obtenir de la maison de retraite qu'elle 

prenne des mesures raisonnables pour vous aider 

à trouver un autre hébergement si vous décidez 

de quitter l’établissement après avoir reçu un 

préavis stipulant l’interruption d'un service en 

matière de soins; 

2. le droit de demander des services en matière de soins et des 
évaluations financés par les deniers publics; 

3. le droit d'être informé des services en matière de soins et des 
évaluations et de demander à les obtenir auprès d'un 
prestataire externe (c.-à-d. pas auprès de l'établissement); 

4. le droit de choisir les services en matière de soins offerts par un 
personnel dûment qualifié et formé. 

5. le droit de : 

• participer pleinement à toute prise de décision concernant 
les soins; 

• participer pleinement au programme de soins 
(p. ex. à son élaboration, à son examen et à sa 
révision); 

• donner ou de refuser votre consentement éclairé à un 
traitement, à des soins ou à un service pour lesquels la 
loi exige votre consentement; 

6. le droit de ne pas être maîtrisé, si ce n'est conformément à 
la common law (c.-à-d. si vous risquez de subir ou de causer 
à autrui un préjudice physique grave); 

7. le droit à votre intimité dans le cadre de votre traitement et de 
vos soins; 

8. le droit de vivre dans un milieu sûr et propre, 
dans la dignité et le respect; 

9. le droit au respect de vos choix en matière de mode de vie; 

10. le droit de faire part de préoccupations ou de 
recommander des changements de politique et de services 
sans craindre de faire l'objet de contrainte, de 
discrimination ou de représailles. 

 

Obligations de la maison de retraite 

 
La maison de retraite doit veiller à ce que les droits énoncés 
dans la Déclaration des droits des résidents soient pleinement 
respectés et défendus. Elle est également tenue : 

• d'afficher la Déclaration des droits des résidents 
dans un endroit où les résidents, le personnel et 
les visiteurs peuvent aisément la voir; 

• de fournir à chaque résident ou à son mandataire 

spécial un exemplaire des droits; 

• de former tous les membres du personnel à la 

Déclaration des droits des résidents avant qu'ils ne 

commencent à travailler dans la maison de retraite. 

 
En tant que résident, vous pouvez faire respecter la Déclaration 
des droits des résidents par le titulaire de permis comme si ce 
dernier avait convenu par contrat de respecter pleinement et 
de promouvoir les droits énoncés dans la Déclaration. La 
registrateure ou le registrateur de l’Office de réglementation 
des maisons de retraite peut prendre des mesures à l'égard 
d'un titulaire de permis qui ne respecte pas la Déclaration des 
droits des résidents. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/10r11


Pour en savoir plus 

 
Veuillez communiquer avec l’ORMR 

aux coordonnées suivantes : 
160, avenue Eglinton Est, 5e étage, 
Toronto (Ontario)  M4P  3B5 

Téléphone : 1 855 275-7472 

Télécopieur : 416 487-1223 
 

Courriel : info@rhra.ca 
Site Web : www.ormr.ca 
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