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LE 15 JUIN : JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE À LA MALTRAITANCE ENVERS LES 
PERSONNES AÎNÉES  - PORTEZ DU MAUVE 

 

La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées se tiendra le 15 juin, 
comme à chaque année. C’est l’occasion de sensibiliser le grand public sur ce phénomène 
inacceptable dans notre société. La maltraitance des personnes âgées est un fléau qu’il faut, ensemble, 
condamner, combattre et remplacer par la bientraitance. 
 

La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes 
aînées est l’une des excellentes occasions de partager des informations 
sur les liens et multiples facettes des abus et négligences à l’égard des 
personnes âgées. C’est une opportunité de se retrouver et reconnaître les 
nombreuses mesures locales ou régionales entreprises pour s’attaquer au 
problème. Ces mesures ne sont souvent pas reconnues à leur juste 
valeur. C’est une chance pour parler d’une seule voix sur ce sujet 
important.  
 
La Journée mondiale donne aussi l’occasion d’accroître la 
connaissance des processus culturel, social, économique et 
démographique influant sur les abus et négligences envers des 
personnes âgées vivant dans nos communautés ou dans nos 
institutions. C’est également le moment de prendre conscience qu’il 
est important d’être inclusif collectivement, qu’il s’agisse de la 
culture ou de l’orientation sexuelle. L’inclusion des différences 
permet de contribuer à la lutte contre la maltraitance. L’aîné a droit à 
ses différences. 
 
L’éducation et les campagnes publiques de sensibilisation sont vitales 
pour informer les individus sur les abus envers les aînés dans un nombre 
croissant de pays. La sensibilisation est une stratégie fondamentale de 
prévention qui n’implique pas seulement de diffuser de nouvelles 
informations, mais également d’aider à changer les attitudes et 
comportements. 

 

 
 

 
La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées et toutes les 
initiatives de sensibilisation pour contrer les abus envers les aînés peuvent susciter un 
engagement à la fois sur un plan national et local. La coopération collective peut permettre à des 
gens d’établir de nouveaux partenariats et d’engager un plus large public à dire « NON » aux 
mauvais traitements à l’égard des personnes aînées partout dans le monde. 
 
Source : Adaptation de Elder Abuse Awareness – Trousse de sensibilisation communautaire aux abus envers les aînés, p. 8. 
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 VIEILLIR DANS LA DIGNITÉ 
 

Peut-on espérer « Vieillir dans la dignité »? La dignité humaine c’est la base des relations 
humaines. Tous, nous souhaitons finir notre vie dans l’harmonie, la considération, le respect, 
etc. Il arrive que notre condition se détériore au point que nous en perdions le sens de notre vie. 
Malgré nos propos incohérents, malgré la perte de contrôle de nos sphincters, malgré nos 
travers, serons-nous traités comme une personne humaine? Ce qu’on peut souhaiter c’est que 
les préposés, les membres du personnel soignant, les proches aidants, les membres de notre 
familles, nous considèrent encore comme des êtres jadis doués de sentiments et d’intelligence. 
À mon avis, il est possible que le chemin soit long. La lutte contre la maltraitance devra donner 
plus de résultats et la sensibilisation à la bientraitance devra être plus répandue et plus efficace. 
 

  QU’ENTEND-ON PAR ABUS ET MALTRAITANCE 
 

La définition de la maltraitance retenue par le gouvernement du Québec s’appuie sur celle de la 
Déclaration de Toronto sur la prévention globale des mauvais traitements envers les aînés, de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en 2002, à laquelle la notion d’intention a été ajoutée : « Il y 
a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, intentionnelle 
ou non, 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. » 
 
Il y a maltraitance lorsqu’il y a un tort causé à une personne aînée par quelqu’un qui : 

 limite et contrôle ses droits et libertés; 

 utilise son pouvoir ou intimide pour profiter de la personne ou pour la contrôler; 

 néglige la personne qui dépend d’autrui pour son bien-être. 
 
Une situation de maltraitance : 

 peut se produire une seule fois ou à répétition; 

 peut être de nature criminelle ou non criminelle; 

 peut être intentionnelle, par exemple, retirer pour ses fins personnelles de l’argent dans le 
compte de la personne; 

 peut être non intentionnelle, par exemple, ne sachant plus comment venir en aide à sa mère qui 
semble peu collaboratrice, une fille « proche aidante » se montre de plus en plus impatiente et 
colérique avec elle. 

 
Source : « Portraits des aînés…», Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches, mars 2019, page 32. 

 

 MATÉRIEL DISPONIBLE  
 

Des rubans et des cartons (anglais et français) ainsi qu’un 
feuillet sur la bientraitance sont disponibles auprès des les 
organisateurs et organisatrices communautaires des 
CLSC. Ils et elles travaillent avec les Tables locales de 
concertation des aînés. 
 
Toute l’année, il est également possible de se procurer du matériel 
de la ligne d’appel Aide Abus Aînés. Cette ligne s’adresse à vous qui 
croyez vivre de la maltraitance, à vous qui vous êtes inquiet pour un 
proche ou à vous en tant que professionnel pour recevoir des 
conseils ou stratégies d’intervention.  
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 TYPES DE MALTRAITANCE  
 
En Chaudière-Appalaches, la maltraitance que subissent les aînés de la région se traduit généralement 
par : 

l’âgisme; 
la violation de leurs droits; 
la maltraitance organisationnelle (soins et 
services); 
la maltraitance matérielle et financière; 
la maltraitance physique; 
la maltraitance sexuelle; 
la maltraitance psychologique.  
 

Elle peut se présenter sous deux formes : de la violence (humiliation, chantage, etc.) ou de la 
négligence (omettre de donner la médication, ne pas donner un soin de base, etc.) 

 

Source : « Portraits des aînés…», Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches, mars 2019, page 36. 
 
 

  EST-CE QUE LA MALTRAITANCE EST PRÉSENTE DANS NOS RÉGIONS? 

 
On estime entre 4 à 7 % la proportion d’aînés vivant dans un ménage privé qui est susceptible de vivre 
une situation de maltraitance dans la région comme dans l’ensemble du Québec. C’est dire qu’en 
Chaudière-Appalaches, entre 3 600 et 6 400 personnes aînées qui vivent en ménage privé seraient 
victimes de maltraitance sous forme de violence ou de négligence. Pour ce qui est des estimations par 
territoire, plus la population d’un territoire compte des personnes âgées vivant dans un ménage privé, 
plus la maltraitance serait importante. Une étude de l’ISQ est actuellement en cours afin d’obtenir des 
données plus récentes sur la prévalence de la maltraitance, la dernière étude datant de 1990. 
 

Source : « Portraits des aînés…», Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches, mars 2019, page 36. 

 
En 2018, la ligne Aide Abus Aînés a reçu 137 appels en provenance de la région de la Chaudière-
Appalaches concernant une situation de maltraitance. Ainsi 69 % concernaient des femmes en 
situation de maltraitance, 62 % des aînés vivant à domicile et 22 % liés à de l’exploitation 
financière et matérielle (Statistiques régionales LAAA — janvier 2019). 
 
 

EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION 
 

Réaliser des campagnes d’information et de sensibilisation par : 
 

 des campagnes de sensibilisation et de prévention ainsi que différents outils consacrés à la 
maltraitance des personnes aînées peuvent être réalisés en ciblant la population générale et des 
groupes de personnes spécifiques, par exemple, les adolescents et les jeunes adultes, les 
membres de la famille, les proches aidants, etc.; 
 

 des activités de sensibilisation auprès de groupes spécifiques, par exemple, membres de la 
maison des aînés, personnes vivant en résidence, par le biais du programme de sensibilisation « 
Ce n’est pas correct ». 
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Réaliser des campagnes de sensibilisation  
 
Celles-ci peuvent aussi s’adresser aux différents partenaires concernés par certaines 
situations de maltraitance : 

 les intervenants du réseau de la santé; 

 les bénévoles et les organismes communautaires, pour ne nommer que ceux-ci. 
 

 
Mettre en place des moyens diversifiés pour rejoindre toutes les personnes aînées.  
 
Il faut par ailleurs prendre des moyens pour rejoindre toutes les personnes aînées, les plus isolées par 
exemple. La sensibilisation peut se faire de différentes façons. On peut concevoir et distribuer des 
dépliants, des livrets ou des DVD, souligner la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 
personnes aînées qui a lieu le 15 juin chaque année, diffuser des campagnes de sensibilisation dans 
certains milieux clés ou auprès du grand public, réaliser des activités de prévention, élaborer des 
politiques, des règlements ou déterminer des orientations pour guider les interventions lors de situations 
de maltraitance. 
 
Lutter contre l’âgisme 
 
La lutte contre l’âgisme peut également être considérée comme une préoccupation importante pour que 
la maltraitance soit évitée. En effet, l’âgisme peut constituer un terreau fertile à la maltraitance, par la 
banalisation de certains comportements répréhensibles, par exemple, préjugés, mépris, attitudes 
infantilisantes envers les personnes aînées. 
 
Promouvoir la bientraitance 
 
Voir à l’ANNEXE 1, un outil ludique en ce 
sens. Cet outil est disponible auprès des 
organisateurs et organisatrices 
communautaires et des Tables locales de 

concertation des aînés. 

 

 

 

 

 PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE 
 
À l’opposé, faire la promotion de la bientraitance envers les personnes aînées permettra de prévenir la 
maltraitance, notamment parce que les besoins de la personne aînée seront inscrits au centre de toutes 
préoccupations. 
 
Concrètement, exercer la bientraitance peut se traduire comme suit : 

 consulter systématiquement la personne aînée pour toutes questions ou tout choix la concernant, 
ne pas présumer de ce que cette dernière souhaite ou préfère; 

 discuter avec la personne aînée de son parcours de vie, afin de mieux la connaître; 

 aménager les horaires de travail, la gestion des repas, la routine du lever ou du coucher, en 
tenant compte des préférences de la personne aînée; 

 aménager les espaces de vie de manière à respecter le plus possible l’intimité de la personne; 

 respecter la confidentialité des propos échangés avec la personne aînée; 

 regarder la personne aînée en lui parlant, utiliser un ton respectueux, l’encourager à s’exprimer, 
être patient; 

 développer une relation professionnelle et personnalisée avec la personne aînée; 
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 annoncer ce que l’on s’apprête à faire et expliquer ce que l’on fait, par exemple : lors d’une 
consultation chez le médecin, lorsqu’une préposée, une infirmière ou une infirmière auxiliaire 
donne des soins à la personne aînée; 

 demander à la personne comment elle souhaite être appelée, par son nom ou son prénom, et si 
elle souhaite être tutoyée ou vouvoyée. 

 

Source : « Portraits des aînés…», Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches, mars 2019, page 35. 

 

 QUOI RETENIR CONCERNANT LA MALTRAITANCE? 
 

Des efforts ont été déployés jusqu’ici et il faut continuer. Des actions aux plans gouvernemental, 
régional et local sont à poursuivre. Pour lutter contre la maltraitance, tous les paliers d’interventions 
sont importants de même que le partenariat qu’il soit local ou intersectoriel. Le plan d’action régional de 
lutte à la maltraitance en Chaudière-Appalaches 2017-2019 est en évaluation pour laisser place, en 
cours d’année 2019, à celui de 2019-2021. Ce dernier proposera une combinaison d’objectifs entre les 
orientations du Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 
(PAM) 2017-2022 et les préoccupations locales afin de continuer à poser des actions concrètes dans 
notre région en matière de lutte à la maltraitance chez les aînés. 
 

Quels enjeux devons-nous garder en tête pour les 
prochaines années? L’offre de formation est à bonifier pour 
plusieurs acteurs du milieu en matière de maltraitance. Les 
trajectoires de services sont définies, mais elles doivent être 
connues et comprises. Les processus d’interventions 
concertées sont à l’aube de connaître leur implantation et 
seront à renforcer. La sensibilisation sera toujours à 
poursuivre. Ceci ne constitue que certains des enjeux 
importants qui sont à prioriser.  
 
Il est essentiel de continuer à être alerte pour observer un ou des indices de maltraitance. Gardons les 
yeux ouverts, allions nos forces et travaillons ensemble, car la maltraitance c’est la responsabilité de 
tous. 
Source : « Portraits des aînés…», Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches, mars 2019, pages 36-37. 

 
  CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
 

MOMENT ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 
RESPONSABLE 

Jeu. 13 juin 2019 
9 h 30 - 13  h 00 

 
LÉVIS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE et CONFÉRENCE de Mme 
Julie Forgues : «Actes de maltraitance – quel suivi? ».  
Dîner offert. Inscription avant le 4 juin. 
MAISON DES AÎNÉS – 10, rue Giguère  

TABLE DES AÎNÉS 
418 833-5678, poste 105 

sans frais : 1 877 533-5678 

Production : Maurice Grégoire; correction : Julie Forgues, Michel Jacques; diffusion : Martine Lessard.  

 
  

 
 

 
Table de concertation des aînés 
de Chaudière-Appalaches 
5501, rue Saint-Georges, 
Lévis (Québec)  G6V 4M7 

 
Téléphone : 418 833-5678, poste 105 
sans frais : 1 877 533-5678 
tableainesca12@gmail.com    
www.tabledesainesca.wordpress.com. 

 

mailto:tableainesca12@gmail.com
http://www.tabledesainesca.wordpress.com/
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ANNEXE 1 
 
 

  
 

 

 

 
 

ANNEXE - Bulletin « Au fil des jours » spécial juin 2019 
 


