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Introduction 

 

La maltraitance envers les aînés est un enjeu actuel controversé. Les cas de maltraitance 

ne sont pas tous dénoncés, notamment car certains individus en situation de vulnérabilité 

ne savent pas nécessairement distinguer la maltraitance de la bientraitance. 

Effectivement, la maltraitance est sournoise, c’est-à-dire qu’elle peut prendre plusieurs 

formes : physique, psychologique, sexuelle, organisationnelle, matérielle ou financière, 

l’âgisme ainsi que la violation des droits. Elle est fortement susceptible d’affecter 

négativement la santé mentale et physique de la victime. Dans plusieurs cas, elle est 

effectuée par l’entourage de l’individu, par exemple sa famille, ses amis, ses 

connaissances, les intervenants et ainsi de suite. C’est ainsi qu’il est essentiel de 

promouvoir des moyens préventifs afin de sensibiliser la population, plus précisément les 

aînés, les citoyens et les professionnels.  

 
 

La maltraitance envers les aînés  

 

La maltraitance est un enjeu présent qui affecte les individus de tout genre, âge et 

nationalité. «Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence 

d'action appropriée, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et 

que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée.» (MFA (2010). Plan 

d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-

2015).  

 

La maltraitance peut se produire uniquement une fois ou de façon répétée. Elle peut être 

effectuée par des individus de la vie commune des personnes âgées comme les membres 

de la famille, les amis, les professionnels et les proches aidants par exemple. Certaines 

formes de maltraitance sont des actes criminels comme le harcèlement, les voies de fait, 

la fraude et les agressions sexuelles et certains actes correspondent à des infractions aux 

lois provinciales. 
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Les facteurs de risque et de vulnérabilité 
 

La distinction entre des facteurs de risque et des facteurs de vulnérabilité est que le 

premier est lié aux caractéristiques de l’environnement, tandis que le deuxième concerne 

les caractéristiques personnelles comme l’état de santé ou le comportement. Un individu 

peut hésiter à dénoncer qu’il est victime de maltraitance, par crainte que la situation se 

détériore, que des liens soient rompus, qu’il soit forcé de déménager, qu’il soit menacé et 

ainsi de suite. Il est également possible que la personne ressente de la honte, de la colère, 

de l’humiliation et de la culpabilité. La dépendance envers l’autre est un facteur important, 

car s’il est question du donneur de soin ou d’une personne proche, il est plus ardu de 

dénoncer la situation. Une personne en perte d’autonomie peut également avoir de la 

difficulté à partager ses problématiques étant donné des complications au niveau de la 

cognition par exemple. Il est probable que la victime ne soit pas consciente de la situation 

de maltraitance et qu'elle banalise les actions de l'autre ou qu'elle ne connaisse pas de 

ressources disponibles.  

 

La prévalence 
 

Le résultat du pourcentage de la maltraitance envers les aînés au Canada de 4% dans 

une année dénonce uniquement les cas de maltraitance connus. Effectivement, cet enjeu 

est peu connu et certains aînés n’osent pas révéler qu’ils sont victimes de maltraitance. 

C’est ainsi l’importance de la détection des cas de maltraitance, notamment de la part des 

professionnels de santé et des services sociaux. Pour ce faire, des stratégies précises 

doivent être respectées, notamment, l’adoption des outils adaptés (outils de détection et 

d’évaluation de la maltraitance) et une utilisation rigoureuse, la formation continue des 

professionnels ainsi que des conditions organisationnelles appropriées. La détection vise 

à découvrir les individus victimes de maltraitances afin de les orienter vers des services 

adaptés. L’enjeu de la maltraitance envers les aînés affecte plusieurs acteurs, notamment 

le ministère de la Santé et des Services sociaux, le secrétariat aux aînés, les CHSLD, les 

divers professionnels comme les médecins, les infirmiers, les travailleurs sociaux, les 

ergothérapeutes et plus encore.  

 
Laforest, Maurice, Beaulieu, Belzile. (2013). Aider les professionnels de santé et de services sociaux de première ligne à détecter 
la maltraitance envers les aînés. Institut national de santé publique du Québec. Ministère de la Santé et des Services sociaux.  
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La maltraitance sous l’angle de la loi et des droits 
 
 

Depuis 2002, l'Organisation des Nations Unis a développé un programme permettant de 

contrer la maltraitance envers les aînés. Le Plan d'action gouvernemental pour contrer la 

maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 se poursuit jusqu'en 2017 au 

Québec. Il implique de façon générale la sensibilisation des acteurs et des aînés ainsi que 

des moyens adaptés pour les professionnels et pour améliorer et favoriser les pratiques 

intersectorielles.  

Il y existe des mobilisations reliées aux droits des individus, notamment en situation de 

maltraitance. Il est question des droits universels et sociaux ainsi que des droits 

spécifiques de prévention et de protection des personnes âgées. La maltraitance ne 

comprend pas uniquement les manques individuels, mais également les restrictions 

organisationnelles.  

Les professionnels et les membres d'un établissement doivent signaler, dans les plus 

brefs délais des situations de maltraitance, lorsqu'ils ont des motifs fondés, dans la 

perspective de protection envers les individus en état de vulnérabilité. L'imposition au 

signalement est applicable aux gens tenus du secret professionnel, mis à part les avocats 

(Assemblée nationale, 2013, p.5). Le signalement obligatoire correspond à la 

dénonciation de la violence ou la négligence selon des motifs raisonnables à une autorité 

chargée d'entamer une enquête, un suivi et une réponse. Il s'agit d'un devoir légal de 

dénoncer des atteintes à la personne, notamment lorsque celle-ci est en situation de 

vulnérabilité, par exemple en fonction de son âge ou son état de santé. Lorsque les 

professionnels et les dispensateurs de soins et services ne signalent pas lorsque requis, 

ils sont susceptibles de pénalités telles que la faute professionnelle, une amende et même 

la prison. Le signalement obligatoire peut être effectué sans le consentement ou avec le 

consentement de l'individu victime de maltraitance. De ce fait, dans certains cas, le droit 

à la confidentialité et le secret professionnel peuvent être enfreints. Le signalement 

obligatoire consiste aux milieux d'hébergements par exemple d'avoir la responsabilité de 

protéger les résidents et le personnel en signalant, grâce au dépistage précoce des 

problématiques.  
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Le signalement obligatoire permet aux témoins de rapporter les faits, car dans certains 

cas, ceux-ci dénoncent uniquement lorsqu'ils sont contraints. Au Canada, les milieux où 

les signalements obligatoires ont des taux de déclaration non fondés très élevés, comme 

en Alberta en 2011 et 2012, il y a eu 66% des déclarations qui étaient non fondées. 

(Alberta Protection for Persons in Care Office, 2013). Ce taux est si élevé possiblement 

parce qu'il y a une mésentente au niveau de la définition de la maltraitance, des difficultés 

reliées aux procédures des enquêtes et que seulement les cas graves sont pris en 

considération. Au Québec, la plupart des juridictions suivent une loi de signalement 

obligatoire en milieu d'hébergement. (Beaulieu et coll., 2015). Voici des moyens préventifs 

de la maltraitance envers les aînés au Canada: la formation continue, la supervision, le 

devoir de signalement, les inspections, la protection lors des signalements, l'éducation au 

sujet des droits et ainsi de suite.  

 

Vie et vieillissement. (2016). La maltraitance sous l’angle de la loi et des droits. Revue trimestrielle de l’Association québécoise 
de gérontologie. Volume 13, No 4. Enregistrement NO 40050080.  
 
Assemblée nationale. (2013). Projet de Loi 399: Loi visant à enrayer la maltraitance de personnes vulnérables hébergées dans 
le réseau de la santé et des services sociaux. Québec: Gouvernement du Québec. 

Alberta Protection for Persons in Care Office. (2012). Statistical Reports, 2011-12. (On line): 
http://www.health.alberta.ca/documents/PPC-Stats-OutcomesType-2011-12.pdf 

Beaulieu, M., Manseau-Young, M-E., Pelletier, C., & Spencer, C. (2015). La maltraitance envers les personnes aînées en milieu 
d’hébergement. État de situation sur sa prise en charge et mise en perspective d’une approche visant le signalement obligatoire. 
Rapport final produit en janvier 2015. 116 p.  

http://www.health.alberta.ca/documents/PPC-Stats-OutcomesType-2011-12.pdf
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Les formes et les types de maltraitance 
 

La maltraitance peut prendre forme de violence ou de négligence. La première correspond 

à recourir à la force ou l’intimidation, tandis que la deuxième correspond à l’absence de 

réponse adéquate aux besoins de l’individu. De surcroit, il y existe plusieurs formes 

distinctes de maltraitance, soit physique, psychologique, financière ou matérielle, 

sexuelle, organisationnelle, la violation des droits ainsi que l’âgisme. Ces tableaux 

permettent de différencier les diverses formes de maltraitance. Il est nécessaire de 

spécifier qu’un individu peut être victime d’une ou plusieurs formes de maltraitance à la 

fois.  
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Gouvernement du Québec. (2016). Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. ISBN : 978 
550-74472-6. Édition : Le Centre d’expertise en santé de Sherbrooke. P. 14-15-16 
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Les conséquences de la maltraitance  
 
 
 
Les conséquences chez la victime sont variables. Celle-ci peut présenter des blessures 

physiques, l’anxiété, la dépression, la détresse psychologique, une augmentation de la 

prise d’alcool ou de médicaments par exemple. La maltraitance peut porter atteinte au 

niveau physique, sexuel ou émotif. Certains indicateurs qu’une personne âgée subit de la 

maltraitance sont des problèmes de sommeil, de la malnutrition ou de la déshydratation, 

des changements d’habitudes de vie, des états de confusions et des blessures physiques 

par exemple. Afin d’aider les aînés, il est important de démontrer une écoute active, les 

inciter à dénoncer la problématique à la police et également les référer à des 

professionnels de la santé et des services sociaux.  

 

Les symptômes des victimes peuvent être d’ordre physiques, psychologiques, 

comportementaux, matériaux ou moraux. Ils peuvent présenter plusieurs symptômes 

selon les diverses catégories nommées précédemment, par exemple, un aîné peut 

démontrer des symptômes comportementaux et physiques. Ce ne sont pas des 

catégories exhaustives, elles peuvent nécessairement être reliées. Les signaux d’alarmes 

peuvent être émis par exemple à la suite d’un examen physique, de l’évaluation de la 

personne aidante ou lorsqu’il y a présence de soupçons comme dans le cas de 

l’exploitation financière. 
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La prévention 
 

 

Afin de décerner une situation de maltraitance, il faut préalablement remarquer des 

indices. Lorsque celles-ci sont validées, il est nécessaire d’évaluer le risque afin de guider 

l’intervention. Il peut être faible, moyen ou élevé. L’analyse de la situation de maltraitance 

envers un aîné permet de déterminer la gravité de la situation et agir par la suite en 

conséquence. 

 

La prévention de la maltraitance vise à diminuer, jusqu’à cesser la continuation de cet 

enjeu dans les milieux de vie des personnes âgées. Elle valorise la diffusion de valeurs 

prioritaires comme le respect de la dignité humaine. Elle implique également le partage 

de connaissances et des facteurs reliés à la maltraitance, notamment en impliquant les 

acteurs sociaux à la lutte contre cet enjeu social. Elle permet d’établir un climat où la 

dénonciation serait faite de manière plus naturelle, grâce aux ressources des milieux et 

de la compréhension du phénomène. Le but est de rompre le silence et agir rapidement 

afin de cesser la maltraitance. (Ministère de la Famille et des Aînés, 2010, p. 49). Il y a 

trois mesures de prévention, dont la promotion du vieillissement actif, la lutte contre 

l’âgisme et la promotion de la bientraitance. Dans les cas de maltraitance, il est primordial 

d’agir et de rechercher de l’aide afin de remédier à la situation. Il peut être question de 

s’adresser à une personne de confiance, obtenir une consultation de la part d’un avocat, 

d’un policier, d’un médecin, d’un travailleur social, une ligne d’écoute téléphonique, une 

maison d’hébergement, un centre communautaire et plus encore. Il y existe une panoplie 

de professionnels et d’organismes œuvrant afin de contrer la maltraitance envers les 

personnes âgées. La reconnaissance de l’abus et la dénonciation sont des éléments 

essentiels pour cheminer vers un processus d’aide approprié.  

 

Selon le Conseil national des aînés, l’enjeu de la violence envers les aînés est susceptible 

de se produire dans tous les milieux. Toutefois, certains facteurs rendent l’individu plus 

susceptible à la maltraitance, notamment les personnes plus âgées, les femmes, 

l’isolement, la dépendance envers un autre individu, les milieux institutionnels ainsi que 

des problématiques de santé, par exemple une déficience physique ou cognitive. Les 

facteurs déterminants pour lutter contre la maltraitance envers les aînés sont la 

sensibilisation, la formation, la recherche, la disponibilité des ressources ainsi que le 



12 
 

transfert de connaissances et la diffusion de l’information. Il est intéressant de découvrir 

que les plus importants facteurs de risque sociaux chez les aînés sont l’âgisme, 

l’intégration culturelle ou sociale et les mauvais traitements. Il est question des données 

des aînés au Canada en 2014.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Gouvernement du Canada. (octobre 2014). Rapport sur l’isolement social des aînés 2013-2014. Le Conseil national des 
aînés. ISBN/ISSN : 978-0-660-22996-6. 
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Ces informations sont basées sur les aspects dans les Chartes canadienne et 

québécoise. Les droits et libertés des personnes aînées sont élaborés, notamment au 

niveau moral, matériel et social.  

 

Gouvernement du Québec. (2016). Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. ISBN : 978 
550-74472-6. Édition : Le Centre d’expertise en  santé de Sherbrooke. 
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Afin de décerner une situation de maltraitance, il faut préalablement remarquer des 

indices. Lorsque celles-ci sont validées, il est nécessaire d’évaluer le risque afin de guider 

l’intervention. Il peut être faible, moyen ou élevé. L’analyse de la situation de maltraitance 

envers un aîné permet de déterminer la gravité de la situation et agir par la suite en 

conséquence.   

 

 

Gouvernement du Québec. (2016). Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. ISBN : 978 
550-74472-6. Édition : Le Centre d’expertise en  santé de Sherbrooke. 
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Le programme aîné-avisé 
 

 
Ce programme a été mis en œuvre en 2010 au Québec. Plus de 45 000 individus étaient 

présents lors des séances d’information. Approximativement 225 formateurs et 603 

intervenants ont visionné des capsules vidéo du programme pour être sensibilisés à la 

maltraitance envers les personnes âgées. Les outils sont accessibles dans diverses 

langues, afin de maximiser le nombre d’individus sensibilisés. Il y a trois organismes 

principaux ayant fondé le programme, dont le Réseau FADOQ, la Sûreté du Québec et le 

Centre universitaire en gérontologie sociale du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal. Ils présentent des séances d’informations adaptées selon le public ciblé, par 

exemple elles sont offertes dans les milieux de vie des personnes âgées. Les séances 

sont effectuées en collaboration avec un professionnel ainsi qu’un bénévole aîné. Les 

rencontres visent la réflexion des participants et les échanges à la suite des visionnements 

des vidéos et des outils spécifiquement reliés à la maltraitance et la fraude envers les 

aînés. Une trousse d’outils regroupe un guide d’informations, d’animation, des dépliants 

ainsi que des vidéos. Le guide est basé sur le programme ABC of Fraud du Centre affilié 

universitaire en gérontologie sociale du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 

d’un programme de la Sûreté du Québec ainsi que par l’implication professionnelle 

d’experts de fraude et de maltraitance. Les séances mettent en évidence la 

problématique actuelle et elles permettent l’élaboration des moyens préventifs, 

notamment afin de sensibiliser les individus impliqués, donc les aînés, mais également 

les intervenants et les citoyens. Il s’agit d’un enjeu de société, c’est alors qu’il est 

nécessaire d’informer la population en général.  

 

 

 

FADOQ. (2016). Aîné-Avisé, contre la fraude et la maltraitance.  
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La Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) 

 

La Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) est une ligne téléphonique au Québec. Il s’agit 

d’un service qui permet aux personnes aînées victimes de maltraitance d’avoir accès à 

de l’aide professionnelle. Les intervenants démontrent une écoute active, procèdent à une 

évaluation psychosociale, ils diffusent les informations et les ressources afin que l’individu 

puisse faire des choix éclairés, ils orientent vers des ressources adaptées, ils agissent 

rapidement en situation de crise et enfin ils effectuent un suivi téléphonique dans le but 

d’assurer une continuité des services. Le but global de ce service est d’aider la population, 

notamment en répondant aux besoins individuels des gens qui appellent à la Ligne Aide 

Abus Aînés.  

Elle offre des services à la population en général, mais également aux professionnels. La 

ligne est sans frais et les disponibilités sont de 8h00 à 20h00, 7 jours par semaine. Les 

services sont également bilingues. Il est à spécifier qu’il y a également possibilité de 

services d’interprètes pour les autres langues.  

 

 

 
 
 
 
 
 

        



17 
 

Forum annuel de la TCARO avril 2016 
 

 
 

Information, sensibilisation et repérage 
 

 
OBJECTIF DE L’ATELIER :  
 
Identifier des moyens en vue de sensibiliser et d’informer le grand public et les personnes 
aînées.  
 
Nombre de participants à l’atelier : 17 
 
 

« L’important n’est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir…..» 
 
 

Publics cibles :  

• Rejoindre la population générale et les personnes aînées en Outaouais.  

 
Moyens à privilégier :  

• Utiliser les médias grand public  

• Capsules avec Vidéotron;  

• Encarts/articles dans le journal Le Droit;   

• Créer des liens sur les sites Internet des municipalités et des MRC afin de diffuser 

de l’information sur la maltraitance auprès des aînés. 

 

Créer des outils de sensibilisation positifs 

• Vidéos de sensibilisation à grande échelle pour informer et sensibiliser. 
 

Avoir une perspective positive au sein des vidéos en vue d’outiller les aînés sur 
comment réagir face à des situations de maltraitance. 

• Capsules à la radio sur ce qu’il faut faire lors d’une visite chez le médecin, les 

questions à poser, comment s’y préparer etc. 

• Projection de vidéos de sensibilisation dans les salles d’attente des hôpitaux et 

des cabinets de médecin. 
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Publics cibles : 

Rejoindre les personnes aînées en milieu rural 

 

Moyens à privilégier : 

• Diffusion d’information en milieu rural (demande de stratégies particulières étant 

donné l’isolement des personnes) 

• Les policiers des secteurs concernés pourraient avoir une base de données des 

personnes aînées qui vivent en milieux ruraux retirés afin d’être à l’affut de leur 

situation. 

• Avoir une personne pouvant relayer l’information dans chacune des communautés 

rurales en vue de repérer les aînés en détresse (une « Lorette »). 

• Les MRC/municipalités pourraient mettre en place des mécanismes pour 

s’occuper ou contacter les aînés. 

• Utiliser les forces des milieux ruraux pour informer et sensibiliser les personnes 

aînées sur la maltraitance. 

 
Publics cibles : 
 

• Rejoindre les personnes aînées en Outaouais et plus particulièrement, les aînés 

vulnérables. 

 
Moyens à privilégier : 

• Remise d’outils de sensibilisation lors de situation privilégiée et confidentielle 

• Remettre la Trousse SOS Abus (de l’AQDR) lors des visites médicales par le 

médecin. 

 
Offrir des conférences 

• Dans les clubs d’âge d’or; 

• Aux comités des usagers.  
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Relais d’information par des regroupements et associations 

• Utiliser les canaux de communication des associations impliquées auprès des 

personnes aînées afin de transmettre des informations sur la maltraitance. 

• Jumeler des associations /organisations afin de rejoindre les aînés vulnérables. 

• Relayer l’information via les comités des usagers. 

• Faire la promotion du programme « Aînés Avisés » de la FADOQ. 

 

Campagne annuelle Ruban Mauve 

 

OBJECTIF DE L’ATELIER :  

Identifier des stratégies régionales de communication pour souligner la journée mondiale 

de lutte à la maltraitance le 15 juin.  

Nombre de participants à l’atelier : 9 

Publics cibles :  

Rejoindre la population en général et plus spécifiquement, les personnes aînées.  

 

Moyens à privilégier :  

• Mettre en place un comité organisateur régional de la journée du 15 juin. Créer 

rapidement un comité pour préparer un événement régional et les actions à mettre 

en place. Il est proposé que la TCARO prenne le leadership de l’organisation pour 

2016 : promotion, coordination des actions et distribution de matériel. 

• Organiser une conférence de presse. 

• Diffuser un communiqué sur tous les territoires : contenu régional et local.  

• Diffuser de l’information dans les journaux locaux et les médias locaux (ex. : radio 

communautaire de Maniwaki et du Pontiac).  

• Faire la promotion de la journée du 15 juin auprès des Municipalités Amis des 

Aînés (MADA) et des MRC.  

• Kiosques de sensibilisation au poste de police communautaire des Promenades 

de l’Outaouais et aux Galeries de Hull (FADOQ)  
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• Distribution dans différents milieux et clubs d’âge d’or de l’Outaouais d’un jeu de 

cartes visant à sensibiliser sur la maltraitance et fournir des numéros de téléphone 

de ressources d’aide.  

• Distribution d’un jeu de cartes adapté avec les ressources de la Vallée-de-la-

Gatineau pour ce territoire. 

• Impliquer les Offices municipales d’habitation et les résidences pour aînés en vue 

de sensibiliser le personnel et les résidents au sujet de la maltraitance.  

• Tenue de kiosques dans les résidences : donner des informations et faire la 

projection de capsules vidéo (importance de la promotion et animation).  

• Fournir du matériel de sensibilisation en vue de rejoindre les comités des usagers 

(matériel disponible de la Ligne Aide Abus Aînés : dépliants, affiches, cartes 

promotionnelles).  

• Distribuer du matériel de sensibilisation lors de la pièce de théâtre du 1er mai sur 

la maltraitance (Table des aînés de Gatineau).  

• Impliquer les différentes associations pour aînés, tables d’aînés et organismes 

dans la promotion de la journée au niveau local.  

• Organiser une conférence de presse avec la collaboration des Tables locales. 

• Il serait important que les personnes présentes au forum annuel de la TCARO 

s’impliquent de façon formelle dans l’organisation et dans la réalisation de la 

journée du 15 juin. 

 

Concertation régionale et continuité des services 

 

OBJECTIF DE L’ATELIER : 

Identifier des moyens d’actions concertées en vue d’assurer un accès, un arrimage et une 

continuité entre les services de prévention, de repérage et d’intervention.  

Nombre de participants à l’atelier : 14 
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Publics cibles :  

Les partenaires de différents secteurs et ministères en vue de contrer la maltraitance. 

 

Constats :  

• Les organisations travaillent encore trop en silo. 

• Le défi entre les partenaires est de connaître qui fait quoi.  

• Il y a une volonté de travailler ensemble, de mieux se connaître et de s’arrimer.  

• Il doit également y avoir une volonté politique qui encourage le travail 

intersectoriel. 
 

 
« Cela semble toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse….» Nelson Mandela 

 
 

 
           Moyens identifiés : 
 

• Se donner les moyens et les conditions de réussite afin d’avoir des structures de 

concertation efficaces. Actuellement, certaines structures de concertation doivent 

mettre fin à leurs services faute de moyens et de ressources.  

• Définir des moyens/mécanismes afin de permettre aux différents partenaires de 

connaître les rôles, les mandats et les services offerts de chacun des partenaires 

impliqués. Identifier les partenaires visés.  

• Exemple : un guide des ressources disponibles.  

• Réfléchir sur la question des services du CLSC - Programme d’aide aux aînés 

vulnérables et à risque d’exclusion (PAVRE).  

• Maximiser et promouvoir ce qui existe déjà.  

• Favoriser la concertation au niveau local en ce qui concerne les aînés. 

 
           Constats :  
 

• Il n’y a pas qu’une seule organisation qui doit s’impliquer et intervenir en 

maltraitance auprès des personnes aînées.  

• Actuellement, il n’y a pas de mécanisme permettant l’arrimage des services. 
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Moyens identifiés :  
 

• Mettre en place des mécanismes d’actions efficaces (ex. : trajectoire de 

services/protocole entre les partenaires) lorsqu’une personne aînée est victime de 

maltraitance.  

• Mettre en place des tables de discussion de cas chapeautées par le CISSS. 

Constats :  

• Des actions efficaces sont mises en place lorsqu’une personne aînée est victime 

de maltraitance, mais cet arrimage entre les organisations repose sur la bonne 

volonté de certaines personnes.  

 

Moyens identifiés :  
 

• Que chaque organisation appelée à travailler et intervenir en maltraitance nomme 

un porteur de dossier et que cette fonction soit reconnue dans son organisation 

(et remplacée si la personne quitte sa fonction). 

 
           Constats :  
 

• Certaines personnes aînées sont déjà en contact avec des prestataires de 

services, ce qui leur permet d’avoir accès à des professionnels. Par contre, cela 

est plus difficile pour les personnes aînées isolées, qui ne reçoivent pas de 

services du CISSS de l’Outaouais ou ne participent pas à des activités de la 

FADOQ, par exemple. Le défi est de les rejoindre, de leur fournir de l’information 

ou des services. Il faut trouver des moyens « d’apporter les ressources vers les 

personnes », ex. : 811 Info social, Info santé, Ligne Aide Abus Aînés). 

 

• Les travailleurs de milieu (et de rang) permettent de pouvoir connaître ces 

personnes aînées isolées mais ils manquent de ressources 

 
           Moyens identifiés :  

• Avoir plus de ressources de travailleurs de milieu (et de rang).  
• La police communautaire peut relayer des informations.  



23 
 

Constats :  
 

• La maltraitance économique est un phénomène malheureusement fort répandu en 

raison, entre autres, de la méconnaissance des proches qui entourent les ainés 

concernant les aspects légaux des procurations et des autres mesures de soutien 

à la gestion des biens des aînés en perte d’autonomie. 

 
            Moyens identifiés :  

• Informer sur la maltraitance économique. Aspect légal de la procuration. Diffusion 

et promotion du mandat d’inaptitude. 

 
 

La formation 
 
 

OBJECTIF DE L’ATELIER :  
 
Identifier les intervenants (ex. : réseaux public, social, communautaire, policier) à former  

qui sont en contact avec des personnes aînées.  

 

Nombre de participants à l’atelier : 13  
 
 
Publics cibles :  
 
Les personnes qui interviennent auprès des aînés qui reçoivent des services.  
 
 
Objectif :  
 
 
Éviter de banaliser des gestes quotidiens qui ne sont pas sans impact et qui constituent 

de la maltraitance. 
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Moyens identifiés :  
 

• Former les bénévoles qui accompagnent des personnes aînées. 

• Former le personnel des organismes/organisations qui offrent différents services 

auprès des aînés.  

• Former les chauffeurs de transport collectif pour les personnes aînées. 

• Former le personnel des CHLSD.  

• Former le personnel des résidences pour aînés.  

• Former le personnel des offices municipaux d’habitation.  

• Former une personne-ressource en maltraitance auprès des aînés au sein des 

corps policiers. Fournir des outils et de la formation aux policiers. 

• Former les gens qui interviennent auprès des aînés qui ne reçoivent pas de 

services et sont isolés (pompiers, coiffeuses, gens qui travaillent dans les 

dépanneurs en milieux ruraux, personnel des municipalités, pharmaciens et 

livreurs, etc.) 

 
 

«Tu me dis, j’oublie…. Tu m’enseignes, je me souviens…. Tu m’impliques, 
j’apprends...» 

 
 

Publics cibles : 
 
Les jeunes d’âge scolaire 
 
 
Moyens identifiés : 
 

• Inclure dans le curriculum des formations académiques des écoles de la 

sensibilisation sur la maltraitance et l’âgisme (vidéo intergénérationnelle) 
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Conclusion 
 
 

 
 
En définitive, la maltraitance envers les aînés est une problématique actuelle qui affecte 

l’ensemble de la société. Elle peut prendre diverses formes. Une personne peut être 

victime de plus d’une forme de maltraitance à la fois. Les actions concrètes permettent de 

cibler les victimes de maltraitance et prévenir la population en général.  
 

Le 15 juin est la journée mondiale de lutte contre les mauvais traitements envers les aînés. 

« Il représente le seul jour de l'année où le monde entier exprime son opposition à l'abus 

et aux souffrances infligées aux générations plus âgées. La maltraitance des personnes 

âgées est un phénomène qui affecte les droits de la santé de millions de personnes âgées 

à travers le monde, et mérite l'attention de la communauté internationale. » 1 

 
 
 

 

 

 
1 Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées 15 juin. Repéré dans : 
http://www.un.org/fr/events/elderabuse/ 

http://www.un.org/fr/events/elderabuse/

