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Vue d'ensemble 

Programme de base et guide de ressources d'ONPEA 
 

Le Programme de base et guide de ressources d'ONPEA a été conçu pour refléter une large variété 
de points de vue fournis par des intervenants en Ontario relativement à la maltraitance des 
personnes âgées. Ce guide offre également des renseignements sur les nombreux réseaux, projets 
et autres ressources et réussites.  
 
Le guide présente des renseignements pertinents et utiles visant à aider tous ceux qui interagissent 
avec des aînés à continuer de créer et de maintenir un milieu sûr et de confiance dans lequel la 
personne âgée peut choisir de vivre avec dignité et respect. 
 
Le Réseau ontarien pour la prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées 
(ONPEA) a produit ce guide de ressources dans le cadre de la priorité de formation de la Stratégie 
ontarienne de prévention des mauvais traitements à l’égard des personnes âgées. Le programme 
visant à améliorer la capacité de ceux qui travaillent directement avec les personnes âgées à 
reconnaître et à réagir devant la maltraitance des personnes âgées comporte diverses méthodes 
d'apprentissage et aide-mémoires ainsi que l'élaboration d'outils pour l'apprentissage en ligne qui 
sera conforme aux renseignements présentés dans ce guide de ressources.  
 
ONPEA est engagé à sensibiliser le grand public à la maltraitance et à la négligence des personnes 
âgées grâce à l'éducation du public, la formation professionnelle, l'intervention et la coordination 
de services. Pour de plus amples renseignements sur ONPEA, veuillez visiter : www.onpea.org 

 

Objectifs du Programme de base et guide de ressources 
 

Les objectifs de ce guide de ressources sont conformes aux priorités de formation de la Stratégie 
ontarienne de prévention des  mauvais traitements à l'égard des personnes âgées. Grâce à 
l'utilisation d'un modèle à trois questions et d'une variété de stratégies d'apprentissage, les 
principaux objectifs des programmes de formation d'ONPEA pour la prévention de la maltraitance 
des personnes âgées sont l'amélioration de la capacité de ceux qui travaillent avec les aînés à :  

 
1. Mieux comprendre la nature plurielle de la maltraitance des personnes âgées  
 
2. Reconnaître les indicateurs de mauvais traitements  
 
3. Interagir avec la personne âgée vulnérable  
 
4. Faire des comptes rendus et réfléchir aux interactions avec la personne âgée 

vulnérable  
 
5. Offrir des stratégies de soins/services de soutien  
 
6. Travailler en équipe pour appuyer la personne âgée vulnérable 
 
7. Travailler avec les communautés pour appuyer l'élaboration de stratégies de 

prévention  
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Structure du Programme et guide de ressources  
 
Il existe actuellement un grand nombre d'excellentes ressources sur la maltraitance des personnes 
âgées ; il s'agit entre autres, de programmes de sensibilisation et d'éducation, d'articles et de 
publications scientifiques ainsi que de renseignements et de formation en ligne. Pour certains, le 
volume de renseignements à lui seul peut être accablant et présenter des défis pour la détermination 
des meilleures pratiques et des meilleures manières de changer la pratique individuelle, de l'équipe et 
de l'organisme.  
 
Ce guide est structuré pour aider les éducateurs, les facilitateurs de changement et un large éventail 
d'apprenants à élaborer une vision commune, un langage commun et une approche commune à la 
reconnaissance et à la prévention de la maltraitance et à continuellement améliorer les pratiques 
connexes. Ce qui suit décrit le modèle utilisé pour que chaque chapitre du programme soit convivial et 
facilite les actions.  
 

 
Matériels : des généralités à l'approfondi 

 
Étant donné la diversité de l'audience qui pourrait profiter de ce Guide de ressources, le 
contenu a été structuré et identifié grâce à l'utilisation d'icônes :  
 
 Indique des renseignements généraux ou une vue d'ensemble du sujet, ou des 

concepts de base pour l'élaboration d'une vision, d'une compréhension et d'une 
approche communes.  

  
Indique des renseignements spécialisés et une discussion qui pourraient être 
utiles pour un point de vue particulier, par exemple, un accent sur les travailleurs 
non réglementés et les bénévoles dans la communauté ou dans les foyers de soins de 
longue durée, ou des praticiens chevronnés tels que les professionnels de la santé 
réglementés dans les services des urgences et les médecins de famille. L'information 
peut également viser des leaders de personnes âgées chargés de faire des 
changements au sein d'un organisme.  

  
Indique que des outils d'apprentissage sont disponibles, tels que des 
transparents, des diapositives, des feuilles de renseignements, etc. 
 

 

  

 
Indique des points facilitant l'Action et ils sont présentés à la fin de chaque chapitre.  

 
Remarque : Les mots et expressions « personne âgée » et « aîné » d'une part, et « mauvais 
traitements » et « maltraitance » d'autre part, sont utilisés de manière interchangeable dans ce guide de 
ressources. 
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Compréhension 

 
Les questions clés liées à la maltraitance des personnes âgées qui mènent à la 

capacité de reconnaître, d'interagir et d'agir. Chaque situation est unique. 
 

 
Réflexion 

 
Arrêtez -vous et réfléchissez à la situation afin d'encourager une meilleure 

compréhension des questions au niveau de l'individu, de l'équipe, de 
l'organisme et des systèmes ; cela pourrait mener à des actions plus 

appropriées et à la prévention de la maltraitance des personnes âgées. 
 

Modèle ONPEA pour guider une réflexion approfondie sur des questions 
complexes 

 
 
 
 
 

 

 
  
  

 
 
Reconnaître les indicateurs de mauvais traitements  

• Pourquoi cette situation me préoccupe-t-elle ? 
• Qu'est-ce que j'observe ?  

 
 Interagir avec la personne âgée vulnérable  

• Qu'est-ce que je pense de cette situation /de la maltraitance 
alléguée ? 

• Quels sont les valeurs, les désirs, les objectifs de la 
personne  ? 

• Est-ce que l'aîné prend les décisions ? 
 
 Agir 

• Quelles sont les ressources nécessaires ? 
• Quelles sont mes responsabilités ? 
• Quel est mon rôle dans l'équipe ? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ce modèle peut aider à guider une réflexion intense sur une question complexe ; c'est un 
processus itératif. La compréhension progresse avec l'expérience et la réflexion, et cela 
facilite le traitement de la situation suivante.  
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Chapitre 1 
 
 

Présentation du Réseau ontarien pour la prévention 
des mauvais traitements envers les personnes âgées 

(ONPEA) 
et 

du Programme provincial de prévention de la 
maltraitance des personnes âgées 

 
 

 
 

 

 

 
Compréhension 

 
Les questions clés liées à la maltraitance des personnes âgées qui 
mènent à la capacité de reconnaître, d'interagir et d'agir. Chaque 

situation est unique. 
 

 
Réflexion 

Arrêtez-vous et réfléchissez à la situation afin d'encourager une 
meilleure compréhension des questions au niveau de l'individu, de 

l'équipe, de l'organisme et des systèmes ; cela pourrait contribuer à des 
actions plus appropriées et à la prévention de la maltraitance des 

personnes âgées. 
 

 Reconnaître les indicateurs de mauvais traitements  
• Pourquoi cette situation me préoccupe-t-elle ? 

• Qu'est-ce que j'observe ?  
 
 Interagir  avec la personne âgée vulnérable  

• Qu'est-ce que je pense de cette situation/de la 
maltraitance alléguée ? 

• Quelles sont les valeurs, les désirs, les objectifs de la 
personne ? 

• Est-ce que l'aîné prend les décisions ? 
 
 Agir  

• Quelles sont les ressources nécessaires ? 

• Quelles sont mes responsabilités? 

• Quel est mon rôle dans l'équipe ? 
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En quoi consiste la maltraitance des personnes âgées? 
 

En 2002, l'Organisation mondiale de la santé a défini la maltraitance des personnes âgées 
comme « un acte unique ou répété, ou l'absence de mesures appropriées, qui surviennent 
dans toute relation au sein de laquelle le sentiment de confiance attendu est source de préjudice ou 
de détresse pour la personne âgée.  »  

Les mauvais traitements à l'égard des personnes âgées peuvent être infligés au domicile 
de la personne, dans un foyer de soins de longue durée, ou au sein de la communauté. 

L'exploitation financière et la violence psychologique sont de loin les formes les plus 
fréquentes de maltraitance des aînés. La négligence et les mauvais traitements physiques 
sont moins fréquents. 

La maltraitance des personnes âgées est souvent appelée le « crime caché ».  

Qu'est-ce qu'il en coûte à la personne et à la société ?  
 

La maltraitance durant la vieillesse a un coût élevé en termes économiques, sociaux et de santé et 
des implications pour les individus, la société, le gouvernement et les entreprises. Les coûts sont 
également liés aux services communautaires, à la justice, à la prévention, à l'éducation et à la 
recherche. Chez les aînés, la maltraitance peut avoir un effet très différent de celui qu'elle a chez 
les adultes plus jeunes, partiellement à cause des changements dans la santé des personnes âgées 
et de leur capacité à rétablir leurs ressources à un âge plus avancé (Spencer, 2000). 

 
« Les préjudices provenant de la maltraitance ou de la négligence peuvent avoir des répercussions 
graves sur la santé et l'autonomie de la personne âgée. » (Spencer, 2000 p. 5). Lachs et al., (1998) 
et Lachs (1998) ont trouvé que les personnes âgées victimes de mauvais traitements tels que des 
douleurs physiques, des blessures ou une angoisse psychologique risquent une mort plus précoce 
que celles qui ne sont pas maltraitées.  
 
Les coûts de santé (valeur monétaire) peuvent affecter négativement les taux d'hospitalisation, les 
besoins de services de santé communautaire et de médicaments (par ex., sédatifs, antidépressifs), 
des aînés et les taux de placement en institution. (Spencer, 2000 ; Améliorer la sécurité des aînés 
au Canada : L'établissement d'un cadre d'action, 2006). Les personnes qui cherchent de l'aide 
peuvent également avoir besoin d'accès à une multitude de services liés à la santé tels qu'une 
évaluation gériatrique (unités d’évaluation et de traitement de court séjour, évaluation de la 
compétence), des services de gestion des cas, une hospitalisation, l'utilisation d'hôpitaux de jour et 
des centres de réadaptation, pour n'en nommer que quelques-uns (Spencer 2000). Chez une 
personne âgée normalement productive et autonome, un seul incident de mauvais traitement peut 
la pousser vers un précipice où des problèmes de santé complexes peuvent éventuellement mener 
à la mort.  

 
Les systèmes de soutien et les réserves d'un grand nombre de personnes étant affaiblis, les 
répercussions sociales de la maltraitance peuvent être amplifiées. Les répercussions globales de la 
maltraitance au troisième âge touchent la personne âgée, ainsi que sa famille, ses amis, sa 
communauté et les entreprises. La personne âgée peut avoir des douleurs, des angoisses, de la 
peine, se sentir humiliée, voir sa confiance en soi ou son estime de soi sapée et elle peut 
également ne plus faire confiance à sa famille ou à ses amis. Dans les communautés où la 
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tradition était de respecter les aînés, la fragilisation des normes sociales et la désintégration du 
tissu rapprochant la communauté sont d'autres répercussions sociales (Spencer, 2000).  
 
La perte des ressources financières enlève ou réduit de manière significative les choix des 
personnes âgées (où et comment vivre) et peut éroder leur qualité de vie (Spencer, 2000). « La 
maltraitance au troisième âge crée des coûts de renonciation pour les aînés aussi. Par exemple, les 
biens et les ressources perdues à cause de l'exploitation financière ont pour résultat un logement, 
une alimentation, des médicaments et un transport inférieurs à ce que la personne aurait pu avoir, 
sans parler des activités de loisirs et des ressources qui seront transférées à la famille ou autre à sa 
mort. » (Spencer, 2000 p. 4). 

 
L'importance et le coût de la maltraitance des ainés ne peuvent que s'accroître étant donné la 
démographie d'une population vieillissante avec moins d'enfants disponibles pour être des aidants 
naturels et un besoin grandissant de soignants de qualité.  

Peut-on prévenir la maltraitance des personnes âgées ? 
 

Sans intervention, la maltraitance cesse rarement. Une des stratégies consiste à établir  une 
collaboration entre les communautés et les personnes âgées afin d’élaborer des moyens pratiques 
visant à encourager le choix, le bien-être et une vie sûre au sein de la communauté.  
 
Les programmes d'éducation pour les travailleurs et le public  pour Reconnaître, Interagir et 
Agir contribuent également à la prévention de la maltraitance des personnes âgées. Plus 
précisément, les fournisseurs de services peuvent collaborer avec la personne âgée pour : 

• En apprendre davantage sur ses droits et responsabilités 
• Développer ou regagner sa confiance en soi et ses aptitudes 
• Réduire l'isolement social ; augmenter les activités sociales 
• Apprendre comment accéder aux ressources communautaires disponibles 
• Apprendre des stratégies pour se protéger contre les mauvais traitements 

 
Les aînés devraient avoir accès aux programmes de services et de soutien à différents points 
d'entrée, notamment les services dans le secteur de la violence contre les femmes et contre les 
aînés (ONPEA, 2006).  
 
D'une manière générale, les chercheurs sont d'accord pour dire que les connaissances concernant 
la maltraitance des personnes âgées ont trente ans de retard sur celles concernant la maltraitance 
des enfants et environ 10 sur celles liées à la violence familiale. Pour bien détecter la maltraitance 
des personnes âgées, les professionnels des soins de santé et autres doivent comprendre le 
processus de vieillesse, notamment les changements liés à l'âge. 

  

Remarque !  Un élément clé des programmes d'éducation du personnel est l'engagement de 
l'organisme et le soutien pour l'apprenant, l'équipe et pour le changement organisationnel. 

Voir CHAPITRE 8 pour des détails importants.  
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Le Réseau ontarien pour la prévention des mauvais traitements envers les 
personnes âgées (ONPEA)  
 

Le Réseau ontarien pour la prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées a 
été constitué en personne morale en 1992, créant un organisme provincial de charité sans but 
lucratif consacré à la prévention des mauvais traitements et de la négligence des personnes âgées. 
Au long des années, ONPEA a collaboré avec divers autres organismes pour sensibiliser le public 
à la maltraitance des aînés en organisant des congrès provinciaux et internationaux, en élaborant 
des ressources d'éducation, en lançant des initiatives intergénérationnelles, en créant des groupes 
de soutien, en collaborant avec des groupes confessionnels et en établissant la Stratégie 
provinciale de prévention des mauvais traitements à l'égard des personnes âgées. Les liens 
académiques d'ONPEA avec la Toronto University et Ryerson University ont aidé à établir un 
corps de recherche dans ce domaine. Grâce au travail d'Elizabeth Podnieks (Ph.D.) et d'autres, des 
partenariats nationaux et internationaux ont été établis.  
 
ONPEA est chargée d’établir la priorité de formation de la Stratégie ontarienne de prévention des 
mauvais traitements à l'égard des personnes âgées.  
Le programme de formation d'ONPEA a pour objectifs principaux d'améliorer la capacité de ceux 
qui travaillent avec les aînés (travailleurs rémunérés et bénévoles) de reconnaître et d’agir en cas 
de  maltraitance en : 
  

1. Développant une meilleure compréhension de la nature plurielle de la maltraitance des 
personnes âgées  

2. Reconnaissant les signes et les symptômes de la maltraitance  
3. Interagissant avec l'aîné vulnérable  
4. Documentant et évaluant les interactions avec l'aîné vulnérable  
5. Offrant des stratégies de soins/services de soutien  
6. Travaillant en équipe pour appuyer la personne âgée vulnérable  
7. Travaillant avec les communautés pour appuyer l'élaboration de stratégies de prévention  

 
ONPEA établit des contacts avec les personnes âgées pour élaborer des stratégies pratiques visant 
la promotion du choix, du bien-être et de la vie en sûreté au sein de la communauté. 

Historique  
 

 La Stratégie ontarienne de prévention des mauvais traitements à l'égard des personnes âgées, 
lancée en 2002, a été élaborée sur les conseils des secteurs public et privé grâce à la Table ronde 
sur la maltraitance des personnes âgées ; elle traite trois priorités clés :  
 

1. Coordination des services communautaires  : Renforcer les communautés de la province 
en établissant des partenariats, en encourageant le partage des renseignements et en 
appuyant les efforts pour lutter contre la maltraitance des personnes âgées  

 
2. Formation du personnel de première ligne : Former du personnel de première ligne, de 

divers secteurs, qui travaille directement avec des personnes âgées afin de les préparer et 
de les aider à reconnaître et à réagir à la maltraitance des personnes âgées  

 
3. Éducation du public pour le sensibiliser à la question : Élaborer une campagne 

provinciale d'éducation du public afin de le sensibiliser à la maltraitance des personnes 
âgées et de fournir des renseignements sur la manière d'accéder aux services 
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Le Réseau ontarien pour la prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées, le 
Secrétariat aux Affaires des personnes âgées de l'Ontario et le ministère du Procureur général ont 
établi un partenariat pour la mise en œuvre de la Stratégie.  
 
Un élément clé dans le succès d'ONPEA jusqu'à présent a été le rôle des Conseillers régionaux 
(voir Appendice A). Au cours des quatre dernières années, une large partie de leur rôle consistait 
à établir des relations et des réseaux. Ces relations sont à présent un véhicule efficace aidant à la 
mise en œuvre régionale des plans pour le nouveau programme d'étude, la formation et la 
diffusion des matériels à un large éventail d'audiences. Les Conseillers régionaux sont également 
responsables de la distribution et de l'évaluation de la formation, des matériels et des aides à 
l'emploi. Les Conseillers établissent également un lien avec les parties intéressées et les autres 
initiatives d'éducation provinciales afin de diffuser le programme de base à une audience la plus 
large possible.  

Rôle de leader d'ONPEA dans l'apprentissage et le développement 
 

Le Réseau ontarien pour la prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées 
possède d'importantes connaissances et expériences, offre une expertise et des démarches 
pratiques pour la prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées, ainsi que des 
liens à d'autres ressources pertinentes.  
 
Dans son rôle de leader, ONPEA offre un centre de ressources éducatives ouvert aux aînés, au 
grand public, aux professionnels et aux entreprises privées en :  
 

1. Offrant un programme de base qui sert de fondation pour tous ses programmes de 
formation ? Le programme d'étude est basé sur le document élémentaire publié par 
ONPEA, Les mauvais traitements envers les personnes âgée s (Introduction I et II). 

2. Satisfaisant les besoins d'apprentissage et les aspirations d'un grand nombre d'audiences 
grâce à des stratégies de formation pratique ayant un impact important.  

3. Établissant des liens avec les aînés et autres partenaires et en partageant les ressources. 
4. Appuyant le travail des conseillers régionaux. 
5. Évaluant ses résultats et en continuant d'améliorer ses programmes de formation. 
 

ONPEA sait que même si la formation est un véhicule visant à changer le système à grande 
échelle, elle  ne constitue qu'une partie d'une solution plus large pour l'amélioration des pratiques. 
ONPEA a adopté une large approche d'amélioration de la performance pour élaborer son 
programme global de formation ; cela tient compte d'autres facteurs qui influencent la 
performance au niveau de l'apprentissage individuel, de l'équipe, de l'organisme et des systèmes. 
Les facteurs ayant une influence sont notamment la culture, la politique et les démarches de 
soutien d’une organisation, les ressources, la responsabilité et l’autorité de celle-ci ainsi que le 
renforcement et l'assistance professionnelle pour le transfert de nouvelles aptitudes et 
connaissances dans les pratiques quotidiennes. En gérant ces facteurs de manière proactive, 
ONPEA augmente la probabilité de changements dans les pratiques liées à la reconnaissance et à 
la réaction devant la maltraitance des personnes âgées (voir également chapitre 8 : Actions 
concrètes).  
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Principes du programme de formation 
 

Les programmes de formation provenant d'ONPEA sont axés sur l'apprenant et :  
 

1. Présentent des attentes claires quant à la performance.  
2. Déterminent les soutiens essentiels pour les utilisateurs finaux.  
3. Sont axés sur le développement des capacités individuelles.  
4. Utilisent les meilleures pratiques et connaissances.  
5. Sont conviviaux. 
6. Utilisent les ressources du mieux possible.  
7. Créent des stratégies pour soutenir et maintenir les gains. 

Principes éthiques  
 

Les principes directeurs éthiques présentés dans ce guide de ressources sont conformes à la 
philosophie fondée sur les droits. Selon cette philosophie, les personnes âgées ont droit à 
l'autodétermination. Un aîné, comme tous les adultes capables, a le droit de prendre ses propres 
décisions fondées sur ses propres valeurs et convictions.  
 
Chaque aîné a : 
 

• Le droit d'accepter ou de refuser une aide 
• Le droit d'être traité avec dignité  
• Le droit au respect de sa vie privée 

 
Toute personne qui a une interaction avec un aîné suit ses directives et permet à la personne de 
prendre ses propres décisions (Le Conseil sur le vieillissement - Ottawa-Carleton, 1995). 
 
Les personnes âgées ont droit :  
(Fédération Internationale du Vieillissement, 1999)  
 

1. Aux nécessités élémentaires à la vie : avoir leur alimentation, leur logement, leur 
habillement, leurs soins de santé et les interactions sociales assurés ;  

2. À l’autonomie/autodétermination : vivre comme elles l'entendent et avoir le contrôle de 
leurs affaires dans toute la mesure de leurs capacités ; 

3. À la sécurité et la protection : vivre leur vie sans être victimes de mauvais traitements ; 
4. À la liberté : d'accepter ou de refuser de l'aide, une intervention ou des traitements 

médicaux, et de vivre avec les risques choisis, à condition qu'elles aient la compétence 
pour faire un choix et que cela ne fasse pas de mal aux autres ; 

5. À la vie privée : ne partager que ce qu'elles veulent partager  ; 
6. À la confidentialité : être sûres que les renseignements qu'elles acquièrent ne seront 

partagés avec d'autres professionnels qu'avec leur consentement éclairé ; 
7. À la dignité et au respect : avoir leur dignité et leurs renseignements respectés ; 
8. À l’accès à l'information : avoir la capacité d'accéder aux renseignements nécessaires 

pour faire des choix raisonnés et informés, et être bien informées relativement à leurs 
droits civils et juridiques. 

Chaque aîné a le droit de s'attendre à des services et interventions qui amélioreront sa capacité à 
maintenir le contrôle de sa destinée et de sa prise de décisions ainsi qu'à préserver et à maintenir 
sa qualité de vie. Les services et interventions doivent aborder :  
  

• La diversité culturelle 
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• Les obstacles dus à la langue 
• Les convictions religieuses 
• Les choix de mode de vie 
• La pauvreté 
• les incapacités  
• Le niveau de scolarité 

 
Dans certains cas, il n'est pas possible de respecter la demande de confidentialité de la personne 
âgée ou d'entrer dans un dialogue permettant de respecter ses souhaits. Voici des exemples de ce 
genre de situation : 
 

• Risque imminent de préjudice grave à la vie de la personne âgée ou elle court un risque 
grave de blessure 

• La personne âgée qui n'a pas la capacité de prendre des décisions relativement à ses soins 
personnels ou à la gestion de sa propriété  

• Les foyers de soins de longue durée ont légiféré l'obligation de signaler la maltraitance 
d'un résident 

• Lorsque les professionnels de la santé sont obligés, par la loi, de faire un rapport s'ils 
pensent qu'un autre membre d'une profession de la santé réglementée a violé une 
personne âgée à laquelle il fournit des services.  

 
Lorsque c'est possible, le personnel devrait s'assurer que la personne âgée comprend pourquoi le 
personnel est obligé de rapporter cette situation de sorte qu'elle n'ait pas l'impression que sa 
confidentialité a été trahie. 

Questions Autochtones 
 

Au sein des communautés autochtones (Premières Nations sur/hors réserve, Sans -statut, 
Métis et Inuit), le concept d'aîné est associé à quelqu'un qui est spirituellement riche et sage 
dans les domaines de l'histoire, des traditions et des pratiques de leur culture. L'aîné est considéré 
comme un leader et peut avoir n'importe quel âge, ce n'est pas nécessairement une personne âgée. 
L'essence de la maltraitance des personnes âgées peut être saisie dans ce groupe en la nommant 
mauvais traitements et maltraitance des personnes âgées (CNIVF, 2006)  
 
Pour comprendre le cycle de maltraitance dans les communautés autochtones, l'expérience subie 
par un grand nombre d'Autochtones fréquentant les pensionnats doit être prise en compte. Le mot 
« pensionnats » se réfère généralement à diverses institutions (écoles industrielles, internats, 
pensionnats et autres) qui ont été le résultat de l'expérience missionnaire au Canada et, plus tard 
du rôle du gouvernement fédéral. Les enfants autochtones ont été enlevés du domicile familial 
sans le consentement de leurs parents et placés dans les écoles avec l’intention de leur donner un 
« enseignement qui les rendrait des membres productifs de la société canadienne ». Ils ont subi 
diverses sortes de mauvais traitements (sexuels, physiques, violation de leurs droits, négligence et 
violence affective/psychologique) aux mains des personnes en position d'autorité et de confiance 
et de celles censées être responsables de leur bien-être. Lorsque jeunes hommes et femmes, ils ont 
quitté le pensionnat, un grand nombre d'entre eux ont transféré leur expérience aux autres 
membres de leur famille et de leur communauté en devant des agresseurs. Cela a commencé le 
cycle de violence au sein de la famille et de la communauté. 

Comprendre l'éthique et les préjugés  
 

Les facteurs suivants exigent de tenir compte des cas où une personne n'est pas sûre ou est 
ambivalente relativement à ce qu'il convient de faire. La liste des facteurs n'est ni exhaustive ni 
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par ordre d'importance ou de priorité. Ces facteurs sont interdépendants et peuvent cumuler 
l'impact de l'interaction avec la personne âgée. En examinant ces facteurs, le travailleur doit 
garder à l'esprit ses propres principes éthiques et ses préjugés personnels et professionnels et 
savoir comment ils peuvent influencer ses prises de décisions avec la personne âgée. 
  
1. Différences de culture, de valeurs et de langue 

• Toujours tenir compte de ses attitudes et préjugés personnels.  
• Définir les différences entre la responsabilité juridique, éthique et morale ; chaque 

situation est unique.  
• Faire participer diverses disciplines, organismes et individus ; chacun aura ses propres 

protocoles, politiques et points de vue. Les approches de l'organisme peuvent produire un 
conflit si elles apportent des valeurs et des philosophies différentes relativement à la 
prévention de la maltraitance, par exemple protectionnisme par opposition à 
autodétermination. (voir le chapitre 7 pour plus de détails.) 

 
2. Respect de la vie privée de la famille 

• Être sensible aux antécédents de chaque famille.  
• Penser à la valeur placée sur une relation de famille de longue date ; se demander à quel 

degré de préjudice on doit arriver avant de justifier une intervention.  
 
3. Âgisme 

• Considérer la personne âgée comme tout autre membre de la société. Les préjugés 
relativement à l'âge peuvent créer des présomptions quant à la capacité et à la valeur de la 
personne âgée ; cela peut à son tour influencer les interactions du travailleur avec la 
personne âgée. 

• Considérer les interventions utilisées avec des personnes plus jeunes ayant des 
comportements dangereux (par ex., boire, fumer excessivement, mauvaises habitudes 
alimentaires) ; il pourrait s'agir de donner des renseignements, une éducation et de 
suggérer d'autres comportements. Agir de manière différente avec une personne âgée (par 
ex., faire un choix pour « le bien » de la personne) est un exemple « d'âgisme ».  

 
4. Capacité 

• L'équilibre entre la capacité de la personne et son droit à l’autonomie est essentiel. 
• Déterminer qui a le droit et la capacité de prendre des décisions pour la personne âgée si 

elle est incapable mentalement.  
• Déterminer quand le protectionnisme prend le pas sur le droit de la personne.  

5. Protection de soi par opposition à l'autodétermination de la personne âgée 
• Tenir compte des droits de la personne de prendre des décisions et comment ses décisions 

peuvent entrer en conflit avec les craintes du travailleur relativement à sa propre sécurité 
(par ex., crainte de responsabilité juridique, perte de son moyen de subsistance). 

Comprendre les questions ethnoculturelles  
 
Selon McGregor (1995), une grande partie des problèmes liés à la maltraitance des personnes 
âgées dans la population générale se trouve également dans les situations de maltraitance dans les 
communautés ethnoculturelles. Les problèmes incluent l'adaptation à la vie au Canada ainsi que 
les différences entre les générations relativement aux valeurs, aux convictions et aux attentes. Ces 
différences peuvent créer des circonstances menant à la maltraitance ; par exemple, dans les 
situations de refus de continuer le parrainage. Cela se produit lorsque la relation entre les enfants 
et les parents âgés qu'ils ont parrainés se détériore jusqu'au point où les immigrants ne peuvent pas 
se tourner vers leur parrain pour un soutien quelconque (McGregor, 1995). Les personnes âgées 
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peuvent se retrouver marginalisées, isolées et démunies. Dans certaines communautés culturelles, 
les femmes sont plus opprimées que dans d'autres.  
 
Les nouveaux Canadiens apportent un nouvel ensemble de problèmes auxquels nous n'avons peut-
être pas encore pensé ! 

Respect de la diversité 

(CAMH, 2006) 
 

La population de personnes âgées est une des populations les plus hétérogènes à cause de la 
variété de ses expériences de vie. Lorsque l'ethnie, avec ses propres traditions et réactions aux 
soins de santé, à la dynamique familiale, etc. s'ajoute, la complexité des problèmes liés à la 
maltraitance des personnes âgées augmente. Au Canada, il y a plus de 200 groupes ethnoculturels 
(Conseil consultatif national sur le troisième âge, 2005). 
 
Respecter les différences c'est reconnaître par exemple celles de la langue, de la religion, des 
coutumes, de l'orientation sexuelle, du statut socio-économique et être sensible à ses propres 
attitudes et préjugés personnels relativement à ces facteurs.  
 
La diversité culturelle peut affecter la manière dont une personne se présente (par ex., vêtements, 
langage corporel, etc.) et la manière dont le professionnel est perçu ou accueilli dans une situation 
de famille. Le travailleur et la personne âgée ont et ressentent les barrières, attitudes et préjugés.  
 
Comprendre une partie des comportements, attitudes et regroupement dans les familles de 
diverses populations ethnoculturelles aidera le travailleur à être une ressource efficace pour la 
personne âgée.  
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Chapitre 1:  Présentation du Réseau ontarien pour la prévention des 
mauvais traitements envers les personnes âgées (ONPEA) 

et du Programme provincial de prévention de la 
maltraitance des personnes âgées 

 

 
Le tableau suivant donne au lecteur des actions à entreprendre : 
 
 

Élément 
 

Action 

Modèle à 3 questions d'ONPEA 
 
 

Mémoriser 
Partager avec d'autres aujourd'hui 

Sensibilité et compréhension des droits 
des aînés 
 

Démontrer l'intégration dans les pratiques 
quotidiennes. 

 
Sensibilité et compréhension des 
questions éthiques. 
 

 
Déterminer les conflits éthiques en 
puissance dans votre pratique. 
Réfléchir à l'action appropriée  
 

Pour contacter ONPEA À ajouter à votre liste de ressources 
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Appendice A: Rôle des Conseillers régionaux de l'Ontario pour la prévention 
de la maltraitance des personnes âgées 
 
Que font les consultants régionaux pour les personnes âgées : 
 

• Offrent aux aînés des séances d'éducation et de sensibilisation et des matériels éducationnels 
relativement à la prévention des mauvais traitements 

 
• Établissent des liens avec des pairs pour le soutien et avec des programmes 

intergénérationnels 
 
• Répondent aux appels des personnes âgées et de leur famille sur la maltraitance et les réfèrent 

à l'organisme approprié 
 
• Consultent avec des organismes tels que la police et les CASC relativement à la maltraitance 

des personnes âgées 
 
Les Conseillers régionaux jouent également les rôles suivants : 
 

• Appuyer les comités et réseaux locaux concernés par la maltraitance des aînés et renforcer 
leurs liens. 

 
• Faciliter et entreprendre des initiatives d'éducation et de formation pour les professionnels, les 

bénévoles et les aînés 
 
• Encourager le partage d'information entre les professionnels et les bénévoles travaillant avec 

des personnes âgées maltraitées 
 
• Élaborer des protocoles modèles sur les questions telles que le partage de renseignements 

parmi les fournisseurs de services travaillant avec des personnes âgées maltraitées  
 
Les Conseillers régionaux sont organisés par régions établies par le ministère du Procureur général : 
Nord-ouest, Nord-est, Central-ouest, Central-est, Est, et la région du Grand Toronto.  
 



Chapitre 2 
 
Comprendre la maltraitance des personnes âgées 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Compréhension 

 
Les questions clés liées à la maltraitance des personnes âgées qui 
mènent à la capacité de reconnaître, d'interagir et d'agir. Chaque 

situation est unique. 
 

 
Réflexion 

Arrêtez-vous est réfléchissez à la situation afin d'encourager une 
meilleure compréhension des questions au niveau de l'individu, de 
l'équipe, de l'organisme et des systèmes ; cela peut mener à des 
actions plus appropriées et à la prévention de la maltraitance des 

personnes âgées. 
 

 Reconnaître les indicateurs de mauvais 
traitements  

• Pourquoi cette situation me préoccupe-t-elle ? 
• Qu'est-ce que j'observe ?  

 

 Interagir avec la personne âgée vulnérable  
• Qu'est-ce que je pense de cette situation/de la 

maltraitance alléguée ? 
• Quelles sont les valeurs, les désirs, les objectifs de 

la personne ? 
• Est-ce que l'aîné prend les décisions ? 

 
 Agir 

• Quelles sont les ressources nécessaires ? 
• Quelles sont mes responsabilités ? 
• Quel est mon rôle dans l'équipe ? 
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Comprendre le problème -- La situation dans son ense mble 
 

Il n'y a pas d'explication claire de la raison pour laquelle certaines personnes  
violentent ou profitent d'autres gens. 
La maltraitance des personnes âgées est un problème complexe et il dépasse les cultures, les religions 
et les statuts socio-économiques ; elle peut se produire partout, à tout moment et contre toute personne 
âgée. Comprendre ce qu'est la maltraitance et savoir la reconnaître est la première étape vers la 
prévention.  
 
Les trois causes principales de la maltraitance des personnes âgées sont : 
 

1. Pouvoir et contrôle interpersonnel  
 

Toutes les relations abusives, quel que soit l'âge, ont pour cause le pouvoir et le 
contrôle. L'agresseur peut essayer de garder le contrôle de la victime à l'aide de 
menaces, d'intimidation ou de coercition. Plus une personne est vulnérable, plus elle 
risque d'être exploitée d'une manière ou d'une autre (Brandl & Horan, 2002; 
Horsman, 2005).  
 

2. Isolement 
 

L'isolement est un des moyens que l'agresseur utilise pour contrôler la victime et s'assurer que 
la maltraitance reste cachée. L'agresseur isole la victime âgée de ses amis et de sa famille, de 
son travailleur social et de la communauté (Groh, 2003). 

 
3. Dépendance  
 

Souvent, l'agresseur dépend de la victime pour un soutien financier et parfois pour un soutien 
affectif. La victime peut également être dépendante de l'agresseur pour des soins physiques et 
les activités de la vie quotidienne (Horsman, 2005).  

 
D'autres facteurs qui contribuent à mieux comprendre la maltraitance des personnes âgées sont 
notamment :  
 

4. La connaissance du processus de vieillissement 

Les progrès de la médecine et d’autres domaines ont permis à la majorité des 
personnes âgées de rester en forme plus longtemps que les générations antérieures.  

Pour déceler la maltraitance chez les personnes âgées, les travailleurs de tous les 
secteurs doivent avoir des notions sur le processus de vieillissement et connaître les 
indicateurs de maltraitance ou de négligence. En particulier, les travailleurs de soins 
de santé et certaines professions doivent avoir des aptitudes d'évaluation pour 
différencier les changements dus à l'âge et les indicateurs de maltraitance ou de 
négligence. Dyer, Connolly et McFeeley (2003) remarquent1 que rien que dans les 
domaines de la médecine et de la criminalistique , les connaissances concernant la 
maltraitance des personnes âgées ont environ 30 ans de retard sur celles de la 
maltraitance des enfants et une dizaine d'années sur celles de la violence familiale.  

                                                 
1 http://pathwayscourses.samhsa.gov/elab/elab_references.htm - 8 
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Comprendre l'ampleur du problème et trouver des moyens pour réduire le risque de 
maltraitance des personnes âgées exige l’éducation constante des travailleurs et du public. 
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5. Le vieillissement démographique  
 
Le segment de la population qui augmente le plus rapidement a plus de 65 ans. (Statistique 
Canada, 2006). Pour la première fois dans l'histoire, la population des plus de 65 ans 
dépassera celle des moins de 15 ans dès 2015. En 2005, les personnes âgées de plus de 65 ans 
constituaient plus de 13 % de la population canadienne (14 millions). Des projections 
indiquent qu'en 2031, les plus de 65 ans constitueront de 23 à 25 % de la population ; 1 
Canadien sur 4 aura plus de 65 ans (Statistique Canada, 2006).  
 
Les effets de cette tendance au vieillissement ont une portée considérable et continuent de 
faire l'objet de recherches et de publications. Avec la plus grande longévité des Canadiens, les 
incidences de maladies liées à l'âge, de préjudices et de maltraitance augmenteront aussi. Ces 
statistiques auront un impact significatif sur les ressources communautaires et 
gouvernementales. Priorités et politiques seront déterminées par ce changement 
démographique et la question de la maltraitance des personnes âgées est une de ces politiques 
officielles importantes.  
 
Toucher de près 
 
Les chercheurs et ceux qui travaillent dans le domaine de la violence contre les personnes 
âgées utilisent diverses définitions et diverses tranches d'âge pour décrire la maltraitance ; 
cela aide à expliquer la grande différence dans la fréquence que l'on trouve dans la littérature. 
Selon les experts (Lachs & Pillemer , 2004; Stats Canada, 2000) on estime qu'au minimum 2 à 
10 % des aînés seront victimes d'une ou de plusieurs formes de maltraitance à un moment de 
leur vie au troisième âge ; cela représente entre 148 000 et 370 000 aînés au Canada 
aujourd'hui. Le taux de maltraitance parmi certaines sous-populations d'aînés vulnérables (par 
ex., parmi les personnes âgées ayant des troubles cognitifs ou celles qui sont physiquement 
dépendantes) peut être trois à quatre fois plus élevé que le taux trouvé dans la population 
générale de personnes âgées. (Cooney & Mortimer, 1995; Compton, Flannagan & Gregg, 
1997).  
 
Qu'est-ce que cela signifie ? Si on utilise 10 % pour l'Ontario, cela signifie que près de 
160 000 personnes âgées souffrent d'une forme de maltraitance dans cette province. Pour 
ceux qui travaillent avec les personnes âgées au quotidien, au moins 1 aîné sur 10 sera 
victime de maltraitance. Un grand nombre de travailleurs de première ligne estiment qu'il y a 
une sous-notification de la maltraitance des personnes âgées et savent que la plupart des 
victimes ne veulent pas signaler ce genre de maltraitance en partie à cause de la nature 
délicate du problème et de la crainte d'être associée avec la divulgation du mauvais 
traitement. (Voir chapitre 6, page 63?? pour de plus amples détails)  
 
Quelle que soit la manière dont la maltraitance est définie, il est clair que même un cas de 
maltraitance des personnes âgées est un cas de trop. 

 
 
6. Âgisme  

 
L'âgisme contribue à la maltraitance de l'aîné. Butler (1975) décrit l'âgisme comme une 
discrimination fondée sur l'âge qui :  

• Fait des présomptions sur la capacité  
• Élimine le processus de prise de décisions 
• Ignore les désirs connus de la personne âgée  
• Traite la personne âgée comme un enfant 
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L'âgisme dévalue la personne âgée, ce qui facilite le fait d'ignorer son existence et de la traiter 
différemment. Une société axée sur la jeunesse ne possède pas d'images positives de la 
vieillesse, par conséquent, vieillir est considéré comme une chose que l'on doit renier, éviter à 
tout prix et cacher. Toutefois, une société qui valorise les contributions et la sagesse des aînés 
permet à la personne âgée de maintenir son droit de prendre ses propres décisions. 

 
7. Emplacement 
 

La maltraitance des personnes âgées se produit partout ; elle n'est pas limitée par l'ethnie, la 
culture, la richesse ou l'âge. La maltraitance des personnes âgées se produit dans tous les 
milieux, notamment la communauté, les résidences personnelles ainsi que les foyers de soins 
de longue durée. Une idée fausse fréquente, renforcée par la puissante attention des médias, 
est que la majorité de la maltraitance se produit dans un milieu institutionnel. Bien que des 
mauvais traitements se produisent dans les foyers de soins de longue durée et autres 
institutions, la majorité des Canadiens âgés vivent actuellement dans un domicile privé.  
 
Aujourd’hui, seulement 287 000 aînés vivent en institution à travers le Canada (Statistique 
Canada, 2003), par conséquent la plus grande partie de la maltraitance se produit dans des 
domiciles privés. En 2001, 14 % des personnes de plus de 75 ans vivaient dans des foyers de 
soins de longue durée (NACA, 2005).  
 

Comprendre le continuum de la maltraitance  
 
La maltraitance survient rarement une seule fois. Si elle n'est pas attaquée, elle peut escalader en 
fréquence et en gravité. Anne Sclater, M.D. (2000) suggère que la maltraitance des personnes 
âgées ne survient pas comme un incident isolé ; elle est récurrente jusqu'à 80 % des cas. Toutes 
les formes de maltraitance peuvent progresser d'incidents mineurs à des situations nécessitant un 
traitement médical ou à des situations où la mort est imminente. 
 
Lorsqu'on examine les effets de la maltraitance des personnes âgées, il est important de 
comprendre que les agressions ou maltraitances généralement mineures provoquent parfois un 
préjudice mineur ou ont de graves conséquences telles que la mort. Le concept de continuum de la 
maltraitance est fréquemment utilisé pour améliorer la compréhension de l'impact de ces incidents 
généralement mineurs sur les aînés, par exemple, dire à une personne qu'elle est inutile. Bien que 
la personne n'ait pas enduré des préjudices physiques graves, les incidents sont tout de même 
considérés abusifs et devraient être traités aussi sérieusement que des formes de maltraitance plus 
préjudiciables. En outre, des incidents mineurs de maltraitance peuvent escalader et progresser 
vers une maltraitance plus grave.  
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Comprendre les types de maltraitance 

 
Il y a plusieurs manières de catégoriser la 
maltraitance. Les définitions ci-dessous sont 
généralement acceptées ; ce ne sont toutefois 
pas des termes juridiques. Ces définitions ont 
pour objectif d'aider la personne, la famille et 
les fournisseurs de services à reconnaître la 
maltraitance des personnes âgées. (Wahl & 
Prudy, 2005 ; McDonald et Collins , 2000 ; 
ministère de la Justice, Canada, 2006). 

1. Exploitation financière  
 

La forme la plus commune de maltraitance des 
personnes âgées, l'exploitation financière, est 
définie comme toute conduite inappropriée effectuée avec ou sans le consentement éclairé de la 
personne âgée qui a pour résultat un avantage monétaire ou personnel pour l'agresseur et une perte 
monétaire ou personnelle pour la personne âgée. L'exploitation financière compte notamment : 

 
• L’utilisation abusive de la propriété ou des fonds de la personne âgée  
• Vol, faux, fraude ou extorsions 
• Utilisation abusive de la procuration 
• Refuser de sortir de la maison de la personne âgée quand elle le demande 
• Partager le domicile de la personne âgée sans payer une partie équitable des frais 
• Faire des pressions indues sur la personne âgée pour qu'elle : 

o Achète de l'alcool ou des drogues  
o Déménage, vende ou abandonne son domicile ou autre bien personnel 
o Fasse ou change un testament 
o Signe des documents juridiques qu’elle ne comprend pas bien  
o Donne de l'argent à des membres de sa famille ou à des soignants 
o Se trouve un emploi rémunérateur pour rapporter davantage d’argent 
o S'occupe de ses enfants ou de ses petits-enfants 

 
Les professionnels dans les banques et autres institutions financières peuvent jouer un 
rôle critique dans la détection d'exploitation financière à cause des relations 
exceptionnelles qu’ils ont avec les personnes âgées et les connaissances des comptes et 
des habitudes de dépense des personnes âgées. Il est fréquent que ces professionnels 
découvrent l'exploitation financière avant quiconque. 
 
Les personnes âgées peuvent également tomber dans les griffes de manipulateurs et de 
fraudeurs. Si le manipulateur est un étranger dans la vie de la personne âgée et n'a 
aucune relation avec elle, cela n'est pas considéré une exploitation financière. Veuillez 
consulter l'Appendice A pour de plus amples renseignements sur ce sujet connexe.  

  
 

 
Type de maltraitance 

 
1. Exploitation financière  
2. Négligence 
3. Violation des droits  
4. Physique 
5. Agression sexuelle 
6. Violence affective/psychologique 
7. Violence systémique 
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2. Négligence  
 

La négligence est définie comme la non-satisfaction 
des besoins élémentaires de la personne âgée ; elle est 
examinée en deux catégories différentes : 
 

1. Négligence active : refuser délibérément les 
soins ou les besoins élémentaires de la vie 

2. Négligence passive : ne pas donner des soins 
appropriés à cause d'un manque de 
connaissances, d'expérience ou de capacité  

 
Les deux types de négligence sont considérés des 
infractions criminelles bien que la motivation de la 
maltraitance soit généralement différente. Les 
soignants qui négligent passivement une personne âgée peuvent faire de leur mieux pour fournir 
des soins à une personne aimée, mais ils peuvent ne pas avoir les connaissances, les aptitudes ou 
les ressources pour fournir des soins appropriés, notamment ne pas savoir comment accéder aux 
ressources et informations locales. En plus, les soignants qui négligent passivement un aîné 
peuvent être mal orientés par des informations erronées ou dépassées ; par exemple, ils peuvent 
penser que restreindre une personne toute la journée pendant qu'ils sont au travail permet de 
garder la personne âgée en sécurité.  

 
Les soignants activement négligents font un choix délibéré de ne pas donner de soins et ils savent 
que leurs actions ne sont pas dans le meilleur intérêt de la personne âgée.  
 
La négligence peut être : 

• Refuser des soins ou une attention médicale 
• Laisser une personne à un endroit dangereux 
• La sur ou sous médication 
• Ne pas donner de nourriture ou de liquides 
• Ne pas assurer l'hygiène ou ne pas fournir des vêtements appropriés  
• Ne pas traiter les escarres  
• L’abandon 
• Restreindre la personne âgée  

3. Violation des droits 
 
La violation des droits consiste à dénier à la personne ses droits établis par la Charte des droits et 
libertés et la législation provinciale.  
 
La violation des droits peut consister à : 

• Dénier à une personne sa vie privée dans son domicile  
• Ne pas donner à la personne les renseignements auxquels elle a droit 
• Empêcher une personne de recevoir des visiteurs ; l'empêcher de faire des appels 

téléphoniques  
• Restreindre la liberté d'une personne/ne pas la laisser sortir et maintenir/établir des 

relations sociales 
• Censurer le courrier d'une personne 

 
Types de maltraitance 

 
1. Exploitation financière 
2. Négligence 
3. Violation des droits  
4. Physique 
5. Agression sexuelle 
6. Violence affective/psychologique 
7. Violence systémique 
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4. Violence physique  
 
La violence physique est tout acte de violence ou 
de brutalisation qui pourrait entrainer ou non des 
blessures physiques, mais qui provoque un 
malaise physique ou de la douleur. 

 
La violence physique peut être par exemple : 
• Pousser, bousculer  
• Gifler, donner des coups, malmener  
• Tirer les cheveux, mordre, pincer 
• Cracher sur quelqu'un 
• Confiner ou restreindre une personne de 

manière inappropriée  
• Caractéristiques anormales des blessures 
• Blessures inexpliquées telles que des os cassés, des bosses, des ecchymoses, des coupures, 

des brûlures, des enflures, des marques d'empoignade 
 

Les agresseurs essaient fréquemment de cacher la maltraitance, par conséquent, les signes de 
violence physique peuvent être subtils ou couverts par des vêtements. Les marques d'empoignade 
ou ecchymoses sur les avant-bras de la personne âgée sont révélatrices. 
 
Statistique Canada (2000) indique que 68 % des aînés qui rapportent une violence physique 
déclarent qu'ils ont été agressés par un membre de la famille. 

 
 Violence médicale 
 (U.S. Department of Health and Human Services, 2004).  

 
La violence médicale ou mauvaise utilisation de médicaments est souvent groupée sous la 
violence physique ; cette forme de maltraitance peut infliger un préjudice grave ou même 
entraîner le décès de la personne âgée.  
 
Refuser des médicaments ou des ordonnances peut infliger une douleur profonde et des difficultés 
qui représentent la maltraitance de la personne âgée ; cela peut déclencher de graves 
complications de santé et de sécurité. Par exemple, refuser de donner un médicament pour réguler 
la pression artérielle peut provoquer des vertiges et une perte d'équilibre ce qui risque d’entraîner 
des chutes. Par ailleurs, la surmédication d'une personne âgée est également considérée une 
maltraitance si les effets secondaires du médicament deviennent plus aigus et empêchent la 
personne âgée de fonctionner.  
 
 Parfois une personne souffrant de démence a des comportements qui difficiles pour les 
fournisseurs de services ou les membres de la famille. La démence est une perte des facultés 
mentales (telles que la réflexion, la mémoire, le raisonnement) d'une gravité suffisante pour 
interférer avec le fonctionnement quotidien de la personne. Une personne atteinte de démence qui 
a un comportement difficile, est fréquemment étiquetée « difficile » et un calmant peut lui être 
administré. Une telle pratique est considérée abusive, car elle retire à la personne âgée le droit 
d'interagir et de participer aux activités quotidiennes. Il est très important que le soignant ou le 
membre de la famille comprenne que les comportements de la personne atteinte de démence sont 
une forme de communication. Le devoir du soignant est de comprendre ce que la personne essaie 
de communiquer.  
 

 
Types de maltraitance  

 
1. Exploitation financière 
2. Négligence 
3. Violation des droits  
4. Physique 
5. Agression sexuelle 
6. Violence affective/psychologique 
7. Violence systémique 
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Les fournisseurs de soins ont besoin du soutien organisationnel ainsi que l'acquisition d'aptitudes, 
de savoir et de stratégies globales pour travailler de manière efficace avec des personnes ayant des 
troubles physiques et intellectuels complexes et leurs comportements connexes. L’initiative 
d’apprentissage P.I.E.C.E.S. est une approche globale à la compréhension des besoins d'une 
personne atteinte de démence. Voir l’Appendice B pour des personnes contact : Conseillers 
ressources en psychogériatrie.  
 
Les membres de la famille ont également besoin de soutien et de connaissances sur la maladie 
pour comprendre les comportements et donc avoir des interactions efficaces. La Société 
Alzheimer locale possède un très grand nombre de ressources et de soutiens pour aider les 
membres de la famille à comprendre la maladie et à apprendre des stratégies d'adaptation. Voir 
l'Appendice B pour contacter les coordinateurs en éducation du public de la Société Alzheimer.  
 
Des exemples de mauvaise utilisation des médicaments sont notamment : 
 

• Ne pas remplir une ordonnance 
• Sauter des doses, doubler des doses ou prendre/donner des médicaments au mauvais 

moment 
• Donner moins de médicaments pour qu'ils durent plus longtemps ou les arrêter avant 

l'indication du médecin 
• Donner ou prendre des doses supplémentaires sans ordonnance du médecin  

 
Les signes et symptômes d'une mauvaise utilisation des médicaments sont notamment : 
 

• Changement dans les habitudes d'alimentation 
• Changement dans les habitudes de sommeil 
• Mauvaise hygiène 
• Troubles de l'élocution 
• Incontinence ou difficulté à uriner 
•  Troubles de la vue 
• Bouche sèche 
• Tremblements, instabilité 
• Chutes fréquentes et ecchymoses 
• Malnutrition  

 
 
 
 
 
Utilisation de moyens de contention chimiques  
 
Une forme de violence physique peut être l'utilisation de médicaments comme méthode de 
contention d'une personne. Une étude commanditée par l'Alberta Heritage Foundation for Medical 
Research a examiné les habitudes de prescription de tranquillisants pour les résidents de foyers de 
soins de longue durée. La fréquence de prescription de tranquillisants était beaucoup plus élevée 
au Canada qu'aux États-Unis ou en Europe. Certains professionnels de la santé estimaient que ces 
médicaments étaient nécessaires pour bien soigner les résidents, surtout si leurs comportements 
étaient agressifs ou difficiles ou s'ils étaient atteints de démence. D'autres professionnels de la 
santé estimaient que l'utilisation excessive de tranquillisants pouvait être considérée une forme de 
violence physique, lorsque ces médicaments sont utilisés comme des moyens de contention 
chimique (Hagen et al., 2005). 
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Les personnes atteintes de démence subissent de nombreux changements avec la progression de la 
maladie. Lorsque nous commençons à comprendre pourquoi le comportement se produit, la 
nécessité d'un moyen de contention chimique devient virtuellement inexistante. Il y a des gens 
atteints de démence étiquetés « difficiles à gérer ». Bien que leurs actions puissent être parfois un 
« défi » pour les soignants, la personne atteinte de démence en réalité ne fait que réagir aux 
personnes ou aux choses qui se produisent dans son milieu. Les soignants ont la responsabilité de 
mieux comprendre la personne atteinte de démence afin d'éliminer les opportunités de 
maltraitance. 

  
Utilisation de moyens de contention physique  
 
Une autre forme de violence physique est l'utilisation inutile de moyens de contention physique. 
Les moyens de contention physique peuvent être tout ce qui limite ou restreint intentionnellement 
les mouvements de la personne et que la personne ne peut pas contrôler. Une personne est 
soumise à une contention si elle ne peut pas retirer un dispositif physique, sortir d'un endroit 
précis ou refuser un moyen de contention chimique (Montic one, 2000).  
 
Les contentions physiques peuvent être soit des dispositifs physiques tels qu’attacher une 
personne à un lit ou à une chaise ou des contentions du milieu telles que des serrures et des 
barrières pour empêcher la personne de se déplacer librement. 
 
On considère moyen de contentions, un dispositif que la personne âgée ne peut pas retirer par elle -
même (par ex., côtés de lit que la personne âgée peut relever ou abaisser quand elle le désire, ne 
sont pas un moyen de contention). Si la personne âgée ne peut pas les relever ou les abaisser, ils 
peuvent être considérés des moyens de contention. 
 
Les critères d'utilisation des moyens de contention sont très précis. Les moyens de contention ne 
peuvent être utilisés que si une personne âgée ou une autre personne risque des préjudices 
corporels sérieux si la contention n'était pas utilisée, si d'autres solutions ont été examinées et 
essayées et se sont révélées inefficaces et si la personne âgée, ou si elle est incompétente, le 
décideur de substitution a consenti à l'utilisation de moyens de contention. 
 
L'utilisation de contentions doit se faire pour la sécurité de la personne âgée. Les contentions ne 
peuvent pas être utilisées comme forme de punition ou pour la commodité du personnel et leur 
utilisation doit être examinée régulièrement (Projet de loi 140 Loi concernant les foyers de soins 
de longue durée, sections 27-31).  

 
 
5. Agression sexuelle  
 

L'agression sexuelle est définie comme tout comportement sexuel envers une personne âgée sans 
la connaissance et le consentement de cette personne ; il s'agit notamment de l'usage de coercition 
à l'égard de la personne par la force, la supercherie, les menaces ou autres moyens pour obtenir 
une activité sexuelle non désirée. 
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L'agression sexuelle comporte également des 
contacts sexuels avec des personnes âgées qui ne 
sont pas capables de donner leur consentement et 
des contacts sexuels non désirés entre les 
fournisseurs de services et leurs clients.  

 
La violence sexuelle est faite d'un continuum 
comportant le viol, l'inceste, la violence rituelle, le 
viol conjugal ou d'un partenaire, l'exploitation 
sexuelle, des contacts sexuels non désirés, le 
harcèlement sexuel, l’outrage à la pudeur et le 
voyeurisme. 

 
L'agression sexuelle peut être : 

• Des attouchements non désirés, des baisers et caresses sexualisés 
• Faire des remarques ou des suggestions sexuelles à une autre personne 
• Forcer une personne à toucher une autre dans la région génitale  
• Forcer une personne à effectuer un acte sexuel 
• Forcer des rapports sexuels/viol 
• Contraindre à la nudité et à faire des photos sexuellement explicites  

  
Selon Vierthaler, Dowd Eisenhower & Rumburg (2004), si des personnes âgées ont été victimes 
d'agression sexuelle dans leur enfance ou à un autre moment, elles peuvent avoir une réaction à la 
maltraitance dans certaines situations, par exemple : 

 
• Changements importants dans la vie comme un déménagement dans un établissement de 

soins de longue durée 
• Ne pas être en mesure de contrôler une situation 
• Violence à la télévision et au cinéma 
• Voir une personne qui ressemble à l'agresseur 
• Avances sexuelles  
• Lire ou entendre des témoignages de violence sexuelle  
• Action, odeur ou son qui rappellent l'agresseur à la personne ou l'endroit où elle a été 

agressée 
 

Des conditions telles que la démence peuvent rendre une personne plus sensible aux 
déclenchements ou faire remonter des souvenirs à la surface.  
 
N’oubliez pas qu’il est important de considérer les facteurs qui influencent le rétablissement 
d'une personne âgée à la suite d'une violence sexuelle, notamment : influences 
sociales/culturelles, antécédents de stress, réussite antérieure à surmonter des crises, contacts 
immédiats après des mauvais traitements, systèmes de soutien, relations avec l'agresseur, 
degré de l'agression sexuelle, type d'agression sexuelle et sa perception de l’agression 
(Vierthaler, Dowd Eisenhower & Rumburg, 2004).  
 

6. Violence affective/psychologique  
 

La violence affective/psychologique est toute action verbale ou non verbale qui diminue le sens 
d'identité, de dignité et de valorisation de la personne. 
 
La violence affective/psychologique peut être :  

 
Types de maltraitance 

 
1. Exploitation financière 
2. Négligence 
3. Violation des droits  
4. Physique 
5. Agression sexuelle  
6. Violence affective/psychologique  
7. Violence systémique  
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• Des mots ou des actions qui diminuent la personne, qui sont blessantes et donnent à la 
personne le sentiment de ne pas être à la hauteur 

• Ne pas tenir compte des désirs de la personne 
• Ne pas respecter les possessions ou les animaux domestiques de la personne  
• Empêcher l'accès à leurs petits-enfants ou à leurs amis  
• Menacer, par exemple, dire à la personne qu'on la mettra dans un « foyer » 
• Traiter la personne âgée comme un enfant 

 
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (2002), un grand nombre de personnes âgées ont 
déclaré que la violence affective/psychologique était la plus préjudiciable. Un grand nombre 
ont rapporté que les blessures physiques se cicatrisaient, mais que les blessures 
psychologiques restent à vif et sont les plus difficiles à traiter.  

 
7. Violence systémique 
 

La violence systémique, telle que définie par les services de Santé d'Ottawa (1997) se réfère à des 
politiques ou règlements institutionnels ou gouvernementaux créant ou encourageant des 
situations préjudiciables. Des exemples de violence systémique comportent des compressions 
budgétaires dans les soins de santé, le manque de logements appropriés pour les personnes âgées, 
les retraites basses, etc., tout ce qui prive les personnes âgées de la possibilité de choisir un 
soignant ou une habitation appropriés.  

 

Comprendre les facteurs de risque de maltraitance 
 

La maltraitance est une question polyvalente, avec une 
interaction complexe entre de nombreux facteurs. L'existence 
d'un de ces facteurs de risque de maltraitance n'indique pas la 
présence de maltraitance. Ils devront plutôt être considérés des 
indicateurs potentiels de comportement de maltraitance. 

 
 
1. Antécédents de maltraitance et de violence 
familiale  
  

Il y a une tendance à placer les maltraitances dans des compartiments séparés tels que la 
maltraitance des enfants, la violence contre les femmes et la maltraitance des personnes âgées. 
Toutefois la violence familiale peut couvrir tous les groupes d'âge. La violence familiale vieillit 
avec les femmes (Hightower, Smith, & Hightower, 2001) ; une femme qui a été maltraitée 
pendant 30 ans ne sera pas soudainement en sécurité lorsqu'elle atteint 65 ans.  

 
Facteurs de risque de 

maltraitance  
 
1. Antécédents de maltraitance 

et de violence familiale  
2. Plus grande vulnérabilité  
3. Capacité diminuée pour la 

prise de décisions  
4. Isolement 
 

 
Facteurs de risques pour la 

maltraitance  
 
1. Antécédents de maltraitance 

et de violence familiale 
2. Plus grande vulnérabilité 
3. Capacité diminuée pour la 

prise de décisions 
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Certaines études suggèrent qu'un important 
pourcentage de cas de maltraitance des personnes 
âgées peut être lié à la continuation de la violence 
familiale. Par exemple, une étude de Colombie-Britannique a trouvé que dans 542 cas de 
maltraitance de personnes âgée à Vancouver, 74 % étaient des femmes (Pittaway & Gallagher, 
1995). 
 
Les femmes âgées sont plus vulnérables à la maltraitance à cause de leur isolement social de plus 
en plus grand, de normes culturelles, de leur statut familial, du désavantage ou de l'incapacité 
(ONPEA, 2006). 
 
La maltraitance dans le  contexte de la violence familiale « vieillie » est principalement dirigée 
contre les femmes, et l'époux est l'agresseur principal. Toutefois, alors que les femmes vieillissent 
et que les enfants deviennent les soignants, ils peuvent adopter le comportement violent du père. 
Les études ont montré (Hightower, Smith, & Hightower, 2001) que  les enfants adultes 
remplissent souvent le rôle des agresseurs lorsque l'époux n'est plus au domicile. Crichton et al. 
(1999) ont trouvé que dans la moitié des cas de maltraitance de leur étude, l'enfant adulte était 
l'agresseur. 
 

2. Une plus grande vulnérabilité 
 

De nombreux changements se produisent avec le vieillissement et cela peut accroître la 
vulnérabilité de la personne âgée. Par exemple :  
 

• Des personnes physiquement plus frêles ou avec moins de mobilité peuvent avoir plus de 
difficultés à se remettre de la maltraitance.  

• Une maladie chronique, tel qu’un accident vasculaire cérébral ou une perte de la vision 
ou de l'audition peut avoir un impact sur la capacité de la personne à communiquer et à 
signaler des mauvais traitements. 

• La dépendance de la personne âgée envers le soignant pour les soins physiques et 
médicaux peut la rendre encore plus vulnérable aux mauvais traitements et cela peut la 
faire hésiter à signaler la maltraitance par crainte d'empirer la situation ou de rester 
abandonnée sans soins. 

• Les soignants peuvent ne pas bien comprendre les conditions médicales (par ex., maladie 
d'Alzheimer et démences connexes) et ne pas avoir les connaissances nécessaires pour 
soigner correctement une personne âgée ou réagir de manière appropriée aux 
comportements. 

 
3. Capacité diminuée pour la prise de décisions  
 

En plus d'une plus grande vulnérabilité physique (ou peut-être dans certains cas à cause d'elle), la 
personne âgée peut également  voir sa capacité de prendre des décisions diminuée. La personne 
peut : 

• Avoir des trous de mémoire, des pertes de mémoire ou souffrir de démence 
• Manquer d'appréciation/compréhension des faits 
• Ne pas apprécier les conséquences d'une décision ou du manque de décision.  

 
La personne âgée avec une capacité de prise de décisions affaiblie peut être astreinte à prendre des 
décisions à risques élevés qui permettront à l'agresseur d'avoir accès à son domicile, à ses 
finances, etc. En outre, une c apacité affaiblie de prendre des décisions peut rendre moins probable 
ou plus difficile le signalement de la maltraitance aux mains d'une personne de confiance.  
 

 

4. Isolement 
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4. Isolement 
 

Lorsqu'une personne âgée n'a pas la possibilité d'avoir des liens avec un large réseau social ou n'a 
pas la capacité ou est empêchée d'appeler des amis et la famille au téléphone ou de les inviter à lui 
rendre visite, la personne se trouve très vulnérable à la maltraitance. Toute personne peut être 
isolée par le langage et la culture ou isolée à cause des actions d'un agresseur actuel ou passé.  
 
L'isolement est une situation dangereuse pour tout le monde, car la personne n'a pas :  

• La possibilité de communiquer à cause d'une maladie  
• La mobilité pour sortir du domicile de manière autonome 
• Accès à un transport pour participer à des programmes ou à des événements 

communautaires 
• Les ressources financières pour participer aux programmes ou pour déménager d'une 

résidence où elle est maltraitée 
 
Remarque sur l'auto-négligence  

(Maclean, 1999)  
 

L'auto-négligence n'est pas considérée la même chose que la maltraitance des personnes âgées. 
Une personne âgée qui se néglige se fait préjudice à elle-même par opposition à être maltraitée par 
une autre personne. Toutefois, cela ne doit pas éliminer la possibilité de l'existence de mauvais 
traitements.  
 
L'auto-négligence peut également être appelée le syndrome de Diogène, défaillance sénile ou 
abjection sénile. Abrams et al., (2002) déclarent que l'état d'auto-négligence est « un 
comportement multifacette comportant l'inhabilité ou le refus de bien s'occuper de sa santé, de son 
hygiène, de sa nutrition ou de ses besoins sociaux ; elle est distincte de la négligence à proprement 
parler qui est une forme de maltraitance ». 
 
Conformément au droit individuel de faire des choix, un adulte (quel que soit son âge) peut 
choisir de vivre dans des conditions que d'autres pourraient considérer inappropriées ou 
dangereuses. La personne peut ne pas avoir de renseignements sur la manière de s'occuper d'elle 
correctement ou d’obtenir l'assistance dont elle a besoin pour améliorer ses soins personnels. 
Avoir ce genre de renseignements n'implique pas nécessairement la résolution du problème de 
l'auto-négligence.  
 

Mieux comprendre les victimes de mauvais traitements  
 

Selon Spencer (2002), la personne âgée la plus fréquemment maltraitée est :  
 
• Âgée de plus de 75 ans 
• Veuf (ve) ou vit seul(e) 
• Isolée socialement 
• Soumise au contrôle ou à l'influence de l'agresseur 
• Atteinte d'une certaine incapacité mentale et elle est physiquement frêle  

 
Le travail effectué par Podnieks et ses collègues (1990) sur la maltraitance et la négligence des 
personnes âgées a trouvé que le taux de maltraitance et particulièrement de mauvais traitements 
physiques est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Ce travail fait écho aux résultats 
obtenus par Pillimer and Finkelhor (1988) des É.-U. qui utilisaient une méthodologie similaire ; 
ces résultats ont été publiés au début des années 90. Il convient de noter qu'il peut y avoir une 
perception selon laquelle les femmes sont plus fréquemment maltraitées que les hommes, 
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cependant, lorsque l'on fait une comparaison en pourcentage par sexe, tel n'est pas le cas. 
Davantage de femmes âgées sont maltraitées parce qu'elles constituent un nombre plus élevé dans 
la population des plus de 65 ans. 
 
Évitez les présomptions ! Toute personne âgée peut être maltraitée même si elle ne représente pas 
le profile typique. La clé consiste à déterminer les situations à risques élevés et à examiner les 
situations atypiques. N'oubliez pas ! La maltraitance n'est pas exclusive à certains, elle peut 
arriver à tous.  

Comprendre l'agresseur 
 

Les agresseurs sont des deux sexes, ont un niveau d'éducation, des affiliations religieuses, des 
antécédents sociaux, culturels, professionnels et économiques variables. Ils peuvent être un 
membre de la famille proche ou étendue, un ami proche, un bénévole, un soignant rémunéré ou un 
soignant professionnel à un niveau quelconque. Statistique Canada (2000) rapporte que 42 % des 
agresseurs sont les enfants adultes et 31 % sont les époux lorsque des membres de la famille sont 
les agresseurs. Toutefois, des points communs ont tendance à exister dans le caractère des 
agresseurs. Les agresseurs peuvent avoir un ou plusieurs des sentiments suivants (Cooney & 
Mortimer ; 1995) : 

 
• Colère, frustration, ressentiment  
• Manque de confiance en soi 
• Insatisfaction professionnelle 
• Aimer contrôler et intimider les autres 
• Avoir des difficultés à contrôler sa colère 
• Toxicomane : drogues, alcool 
• Avoir une dépendance au jeu ou d'autres comportements compulsifs 
• Problèmes familiaux/de parenté  
• Problèmes de santé : fatigue, dépression, stress, maladie mentale 
• Problèmes financiers 
• Ancienne victime de mauvais traitements  
• Dépendre de la personne âgée pour une aide (dépendant financièrement de la personne 

âgée ou dépendant pour la garde d'enfants, ou l'administration domestique)  
• Capacité de faire face limitée  
• Traite la personne âgée comme un objet ; ne la respecte pas en tant qu'être humain ayant 

de la valeur. 
 
La maltraitance n'est jamais justifiable. Aucune de ces caractéristiques ou situations ne peut être 
acceptée comme excuse ou raison de maltraitance. Une personne âgée doit comprendre qu’elle a 
le droit de vieillir dans un milieu sécuritaire et digne ainsi que celui de choisir et de communiquer 
et qu’elle a droit à la vie privée. N'oubliez pas d'éviter les présomptions ! Un agresseur peut ne 
pas avoir de caractéristiques dysfonctionnelles visibles. Ne laissez pas vos préjugés et stéréotypes 
personnels diriger le jugement de qui pourrait ou ne pourrait pas être un agresseur. Comme pour 
tous les mauvais traitements, un agresseur de personnes âgées essaiera de cacher la maltraitance 
parce qu'il sait que les traitements violents ne sont pas acceptables et que les autres gens les 
rejetteront. 

 

 Chapitre 2: Comprendre la maltraitance des personnes âgées  
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Comprendre ce qu'est la maltraitance et savoir la reconnaître est la première étape vers la prévention. 
 
Le tableau suivant donne au lecteur des actions à entreprendre : 
 

.  
 

 
 

 
Élément 

 
Action 

 
Causes principales de mauvais 
traitements 
 

Déterminez 3 causes principales de mauvais 
traitements et indiquez quels pourraient être les 
facteurs dans votre milieu. 
 

 
Types de maltraitance 

Conservez un ensemble de 7 catégories de 
maltraitance près de votre poste de travail pour 
pouvoir vous y référer facilement. 
 

 
Facteurs de risque  

Connaissez les 4 facteurs de risque principaux 
et déterminez ceux qui pourraient être les plus 
pertinents dans votre milieu. 
 

 
Agresseur 

Reconnaissez les facteurs qui pourraient vous 
alerter à un agresseur possible. 
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Appendice A: Fraudes et exploitation financière  
 
Avec l'âge arrivent sagesse et expérience, mais, fréquemment ce n'est pas suffisant pour protéger 
les personnes âgées des manipulateurs et des fraudeurs. Les travailleurs sociaux, avocats et 
policiers ont déterminé les raisons suivantes qui rendent les personnes âgées plus vulnérables à 
l'exploitation financière : (tiré de The Heads Up Fraud Prevention Association, Oct. 2006) 
 

• Davantage de temps pour les loisirs. Les personnes vivent plus longtemps et parfois 
prennent leur retraite plus tôt. Cela peut facilement se transformer en des heures libres 
remplies à lire le courrier, à répondre au téléphone,  à des publicités non sollicitées sur 
l'internet avec des étrangers offrant des « d'économies », des investissements  « sans 
risques » et des prix et récompenses  « en espèces  ». 

 
• Isolement . Les personnes âgées ont souvent un nombre de plus en plus restreint de 

personnes avec lesquelles elles ont des relations et moins de mobilité pour un certain 
nombre de raisons. Cela rend la personne âgée vulnérable aux manipulateurs et aux 
fraudeurs qui sont prêts à présenter un visage ou une voix amie pour atteindre leur but.  

 
• Anxiété. Avec une espérance de vie plus grande et les effets de l'inflation, les personnes 

âgées s'inquiètent de ne pas avoir assez de fonds pour maintenir leur style de vie, ou pour 
laisser un héritage à leurs enfants et leurs proches. 

 
• Revenus et biens. Bien que les personnes âgées en tant que groupe ne gagnent pas de gros 

salaires, elles ont moins de dépenses et généralement davantage de biens et de revenu 
discrétionnaire. Cela en fait des cibles qui attirent les manipulateurs et les fraudeurs. 

 
• Questions de juridiction. Les progrès technologiques permettent aux manipulateurs et 

aux fraudeurs d'opérer à partir d'endroits extérieurs à la juridiction locale. Le fardeau 
supplémentaire des investigations et litiges transfrontaliers dépasse généralement les 
ressources de la police locale. 

 
• Activité à peu de risque. En tant qu'activités criminelles, le cambriolage d'une banque 

apporte un petit revenu avec la possibilité de préjudice personnel et un risque élevé 
d'incarcération. Le vol d'identité par ailleurs, paie une moyenne de 3000 $ par incident et 
environ 30 000 $ par identité avec peu de risque de préjudice personnel ou d'incarcération. 
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Appendice B: Ressources CRP et CÉP 
 

Découvrez vos ressources locales pour la maladie d'Alzheimer et les démences connexes ! 
 
Consultants ressources en psychogériatrique (CRP) : 
http://alzheimerontario.org/local/files/Web%20site/Strategy/9.01-ASO-PRCs-060609.pdf  
 
 
Coordinateurs en éducation du public de la Société Alzheimer (CÉP) : 
http://alzheimerontario.org/local/files/Web%20site/Strategy/9.01-ASO-PECs-060609.pdf 
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Chapitre 3 
 
Comprendre les questions d'ordre juridique 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Compréhension 

 
Les questions clés liées à la maltraitance des personnes âgées qui 
mènent à la capacité de reconnaître, d'interagir et d'agir. Chaque 

situation est unique. 
 

 
Réflexion 

Arrêtez-vous est réfléchissez à la situation afin d'encourager une 
meilleure compréhension des questions au niveau de l'individu, de 
l'équipe, de l'organisme et des systèmes ; cela peut mener à des 
actions plus appropriées et à la prévention de la maltraitance des 

personnes âgées. 
 

 Reconnaître les indicateurs de mauvais traitements   
• Pourquoi cette situation me préoccupe-t-elle ? 
• Qu'est-ce que j'observe ?  

 
 Interagir avec la personne âgée vulnérable  

• Qu'est-ce que je pense de cette situation/de la 
maltraitance alléguée ? 

• Quelles sont les valeurs, les désirs, les objectifs de 
la personne ? 

• Est-ce que l'aîné prend les décisions ? 
 
 Agir 

• Quelles sont les ressources nécessaires ? 
• Quelles sont mes responsabilités? 
• Quel est mon rôle dans l'équipe ? 
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Chapitre 3 : Comprendre les questions d'ordre juridique 
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Introduction 
 

Toute discussion des questions d'ordre juridique liées à la maltraitance commence avec la 
compréhension que le fait d'être une personne âgée n'enlève pas le droit de prendre ses propres 
décisions. Les personnes âgées ont le droit fondamental de contrôler leur vie et de dire ce qu'elles 
pensent. La compréhension des questions juridiques doit être fondée sur la prémisse que les 
personnes âgées ont le droit de prendre leurs propres décisions relativement à leurs biens, à leurs 
soins personnels, à leurs traitements de santé, etc. Les situations où la personne n'a pas la capacité 
de prendre ses propres décisions doivent être déterminées au cas par cas. 
 
Les aspects qui ont un impact sur l'interaction avec une personne sont notamment : 

• Comprendre la législation/lois affectant les personnes âgées avec qui le 
travailleur/bénévole entre en contact (par ex., Loi sur les foyers de soins de longue durée 
; Loi sur la prise de décisions au nom d'autrui ; Loi sur le consentement aux soins de 
santé) ; 

• Satisfaire les besoins de la personne qui se trouve dans une situation de mauvais 
traitements ; 

• Savoir comment trouver des soutiens communautaires qui pourraient l’aider. 
 

Bien qu’elle puisse ou non être considérée illégale, la maltraitance est inadmissible car elle 
implique un comportement de contrôle qui fait peur ou intimide et viole le droit élémentaire de la 
personne de se sentir en sécurité.  
 

Capacité mentale  
 

1. Capacité mentale : Qu'est-ce que c'est ?  
  

On présume qu'une personne est capable à moins qu'il y ait des motifs valables pour questionner 
cette capacité pour une raison quelconque et qu’une décision doit être prise. La capacité mentale 
est toujours mesurée en relation avec une situation/décision particulière. 
 

« Une personne a le droit de se fier à la présomption de capacité d’une autre personne à moins 
qu’elle n’ait des motifs raisonnables de croire que cette autre personne est incapable de 
conclure le contrat ou de donner ou refuser son consentement, selon le cas. ( Loi de 1992 sur 
la prise de décisions au nom d'autrui, chap.30, par. 2 (3) » 

 
Une personne n'est pas mentalement incapable parce qu'elle est excentrique ou refuse un service 
ou un traitement ou si elle n'est pas fonctionnelle (par ex. parle difficilement, est frêle, a des 
difficultés de langage). On ne peut pas dire qu’une personne a une incapacité mentale parce 
qu'elle a un handicap physique et semble avoir des difficultés à « faire face ». Un fournisseur de 
services peut considérer que la personne est « vulnérable » à cause de ses capacités fonctionnelles, 
mais ce n'est pas un critère pour déterminer si la personne est capable ou non. 
 
La « capacité » de comprendre et la « capacité » d'apprécier les conséquences de la décision est le 
test légal de capacité en Ontario et pas si la personne choisit de se mettre dans une situation 
dangereuse. Il n'y a pas de norme ou de test clinique qui mesure la capacité mentale et par 
conséquent, il n'y a pas de test normalisé inclus dans la Loi.  
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Définitions légale s 
 
Capacité de gérer ses biens (Loi sur la prise de décisions au nom d'autrui) 
 « Une personne est incapable de gérer ses biens si elle ne peut pas comprendre les 
renseignements qui sont pertinents à la prise d’une décision concernant la gestion de ses biens, 
ou  si elle ne peut pas évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou 
d’une absence de décision. »  
 
 Par exemple, une personne peut ne pas savoir gérer son argent parce qu'elle prend des 
décisions considérées frivoles ; toutefois, cette personne n'est pas mentalement incapable 
car elle peut avoir la capacité de comprendre les renseignements relatifs à la gestion des 
biens et celle d'apprécier les conséquences de ses décisions.  
Une personne peut être capable de gérer ses finances quotidiennes (par ex., payer le 
loyer, acheter des aliments) mais incapable de gérer des biens importants ou une 
entreprise.  
 
Capacité aux soins personnels (Loi sur la prise de décisions au nom d'autrui) 
 « Une personne est incapable de prendre soin d’elle-même si elle ne peut pas comprendre les 
renseignements  qui sont pertinents à la prise d’une décision concernant ses propres soins de 
santé, son alimentation, son hébergement, son habillement, son hygiène ou sa sécurité, ou si elle 
ne peut pas évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou d’une absence 
de décision.  » 
 
Les résultats de l'évaluation fonctionnelle d'une personne ne sont pas directement 
pertinents pour déterminer si la personne a la capacité de comprendre et d'apprécier les 
conséquences de ses décisions relativement à ses soins personnels. Par exemple, la 
personne peut choisir de vivre dans des conditions insalubres mais elle a la capacité de 
comprendre et d'apprécier les conséquences de ses décisions.  
 
Capacité à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d’un 
service d’aide personnelle (Loi sur le consentement aux soins de santé) 
 « Toute personne est capable à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement 
de soins ou d’un service  d’aide personnelle si elle est apte à comprendre les renseignements 
pertinents à l’égard  de la prise d’une décision concernant le traitement, l’admission ou le service 
d’aide personnelle, selon le cas, et apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles 
d’une décision ou de l’absence de décision. » 
 
Une personne peut être capable de consentir à certains traitements simples et évidents 
(par ex. soin pour une blessure) mais ne pas avoir la capacité de consentir à un 
traitement plus complexe (par ex., une intervention chirurgicale). De même, une 
personne peut être incapable de prendre une décision liée à son logement mais être 
capable de prendre des décisions relatives à son hygiène, ses vêtements et sa nutrition .  

  

2. Qui détermine la capacité mentale ? 
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 C'est une question complexe pour laquelle la meilleure réponse est : Cela dépend du type de 
capacité évalué et de la décision à prendre. 
 
 Nous évaluons tous la capacité lors de l'interaction avec une personne ; ce n'est pas toujours 
une procédure formelle. On présume qu'une personne est capable à moins qu'il y ait des indicateurs 
qu'elle ne l’est pas. En général, pour les communications face à face avec une personne, il n'est pas 
nécessaire de faire une évaluation ou de déterminer si la personne est capable. On s'occupe de « l'ici et 
maintenant » de la personne. 
 
 La loi précise ceux qui peuvent évaluer la capacité dans certains cas. 
 

La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (Annexe A. 40(1)), définit les 
professionnels de la santé qui peuvent jouer le rôle d'évaluateur de la capacité pour l'admission 
dans un foyer de soins de longue durée ou de la capacité à consentir aux services d'assistance 
personnelle. Ces professionnels sont les plus aptes à fournir un service direct aux personnes âgées 
au sein de la communauté et dans les établissements de soins de santé. 
Avant qu'une personne ne soit admise dans un foyer de soins de longue durée, elle doit être 
évaluée comme ayant des besoins de santé et fonctionnels au niveau requis pour l'admission. 
 
 
 Pour le consentement au traitement, lorsque la personne ne comprend pas et n'apprécie pas les 
conséquences de sa décision (ou de son manque de décision) le praticien de la santé offrant le 
traitement ou un praticien de la santé au nom de l'équipe fournissant les soins doit évaluer la 
capacité relativement au traitement qu'ils lui offrent ou au programme de soins. Ce n'est pas une 
évaluation « formelle » et cela dépend du problème. (Une liste réglementée se trouve dans la Loi 
de 1996 sur  le consentement aux soins de santé, article 2, (1)). 
 
Si une personne a rédigé une procuration relative aux biens et que le document exige que la 
procuration n'entre en vigueur qu'après une évaluation la déclarant incapable de gérer la propriété, 
et si la méthode d'évaluation n'est pas spécifiée dans ce document, la Loi sur la prise de décisions 
au nom d'autrui, article 9 (3) précise qu'il faut recourir aux services d’un évaluateur de la capacité 
.  

 
Les évaluateurs de la capacité N'ÉVALUENT PAS la capacité dans la majorité des 
circonstances. Ils évaluent la capacité : 
 
1. Relativement aux biens, si la procuration établit que document n'entre en vigueur 

que s'il y a une évaluation, et si la procuration indique que cette évaluation doit être 
effectuée par un évaluateur de capacité (le mandat de la procuration peut préciser 
que l'évaluation doit être faite par quelqu'un d'autre qu'un évaluateur de capacité ou 
peut nommer un évaluateur pour la faire.)  

 
2. Pour ce qui est des biens, si la procuration indique que le document n'entrera en 

vigueur que s'il y a une évaluation de l'incapacité sans préciser qui doit faire cette 
évaluation -- les évaluateurs de capacité la font par défaut (voir Loi sur la prise de 
décisions au nom d'autrui article 9(3)).  

 
3. Pour les soins personnels si la procuration de soins personnels comporte une clause 

indiquant que la procuration n'entre en vigueur que si la personne est évaluée par un 
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évaluateur de capacité (donc une déclaration explicite dans la procuration qui exige 
les services d'un évaluateur de capacité) 

 
4. Pour les soins personnels, si la procuration de soins personnels comporte une clause 

indiquant que la procuration n'entre en vigueur que si la personne a été évaluée et 
trouvée incapable pour ses soins personnels -- mais le document ne précise pas qui 
doit faire l'évaluation -- la législation stipule que la solution par défaut est de faire 
faire une évaluation par un évaluateur de capacité (Loi sur la prise de décisions au 
nom d'autrui article 49(2)).  

 
5. Les évaluateurs de capacité ne peuvent pas faire une évaluation si la personne refuse 

d'être évaluée (Loi sur la prise de décisions au nom d'autrui art. 78). La personne 
n'est pas obligée de donner son consentement ; il suffit qu'elle ne refuse pas. 

 

Procurations 
 
1. Une procuration perpétuelle relative aux biens donne au procureur le pouvoir légal de faire 

tout ce que le mandant pourrait faire relativement à la propriété, sauf un testament. Toutefois, 
la procuration perpétuelle relative aux biens peut LIMITER l'ampleur de l'autorité dans la 
rédaction du document.  

 
La procuration perpétuelle relative aux biens entre en vigueur immédiatement, à moins qu'une 
clause ne stipule que le procureur n'a d'autorité qu'après une évaluation de la capacité. Il peut 
y avoir d'autres exceptions telles que des limites dans le temps. Plus d'un procureur peut être 
nommé agissant « conjointement et individuellement » ce qui signifie qu'ils peuvent agir 
ensemble ou SÉPARÉMENT. Ce n'est que lorsque plus d'un procureur est nommé et que le 
document stipule qu'ils doivent toujours agir ensemble qu'ils doivent agir ensemble. 

 
La procuration peut être révoquée par le mandant tant qu'il est capable. Le procureur a la 
responsabilité de maintenir des comptes et d'enregistrer les mouvements, les dates et raisons 
de paiement au nom du mandant, notamment argent, propriété et investissements. 
 

2. Une procuration relative aux soins de la personne donne au procureur le droit de prendre des 
décisions relatives aux soins de santé et au traitement médical, à la nutrition, au logement, à 
l’habillement, à l'alimentation et la sécurité seulement lorsque la personne n'est pas capable 
de les prendre par elle-même.  
 

Des dépliants gratuits sur les procurations sont disponibles auprès de la Community Legal 
Education Ontario (tél. : 416-408-4420) et se trouvent sur leur site Web (www.cleo.on.ca)  
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Décideurs au nom d'autrui  
 
Si une personne devient incapable de prendre des décisions relatives à ses soins personnels, 
quelqu'un d'autre doit les prendre à sa place. Cette personne est le décideur au nom d'autrui. Le 
décideur au nom d'autrui doit prendre des décisions basées sur les désirs connus de la personne 
incapable (fondés sur ce qu'elle pensait lorsqu'elle était capable).  
 
Un procureur nommé dans une procuration est un type de décideur au nom d'autrui aux fins 
décrites ci-dessus.  
 
Autres décideurs au nom d'autrui : 
Dans le cadre de la Loi sur le consentement aux soins de santé : lorsqu'une personne n'est pas 
capable de donner son consentement pour un traitement (toute action liée à la santé comme par 
exemple, un programme de soins ou une série de traitements), le décideur au nom d'autrui doit 
donner son consentement. En l'absence d'un décideur nommé, il y a une hiérarchie dans le 
classement (voir Appendice A). Ce n'est qu'en l'absence d'un décideur volontaire et capable ou en 
l'absence d'un accord entre deux décideurs de classement égal que le TCP assume la 
responsabilité. 

Intervention conformément à la législation 

Rôle de la police  
 
Les inquiétudes relatives à une maltraitance suspectée ou réelle devraient être signalées à la police 
pour enquête. Une personne signalant un mauvais traitement peut rester anonyme, toutefois, il est 
souvent utile à la police d'avoir un numéro de contact au cas où des renseignements de clarification 
seraient nécessaires. La personne signalant la maltraitance peut demander que son identité ne soit pas 
divulguée à l'agresseur mais elle peut tcependant être divulguée par le biais de la Loi sur l'accès à 
l'information ou par une action en justice.  
  
La police déterminera si elle entreprendra une enquête en se basant sur de nombreux facteurs. Les 
enquêtes consistent à rassembler toutes les preuves pertinentes et à interroger tous les témoins 
possibles. La preuve pertinente peut être une déclaration signée de l'aîné maltraité, des déclarations 
d'autres qui pourraient avoir des preuves comme des membres de la famille, des amis, des voisins, des 
soignants, des rapports médicaux, des dossiers financiers et des photos des blessures. 
  
La police peut porter une accusation en vertu du Code criminel si elle a de bonnes raisons de penser 
qu'un crime a été commis. Un support supplémentaire peut être fourni par les Services d'orientation et 
d'aide immédiate aux victimes (SOAIV) ou par le Programme d'aide aux victimes et aux témoins 
(PAVT). SOAIV est un programme d'intervention communautaire qui fournit un service immédiat sur 
les lieux aux victimes d'actes criminels ou de désastre, 24 heures par jour, sept jours par semaine. 
Avec le consentement de la victime, les agents de police demandent aux SOAIV d'envoyer une équipe 
de bénévoles qualifiés pour fournir une aide à court terme sur les lieux aux victimes et faire des 
aiguillages aux organismes communautaires en vue d'obtenir une aide à long terme. Le PAVT est 
offert aux victimes et témoins les plus vulnérables du moment où la police a déposé les accusations, et 
se poursuivent jusqu'à la disposition de l'instance. Si on demande à la personne âgée maltraitée de 
témoigner, le Programme d'aide aux victimes et aux témoins l'aidera tout au long du procès. La police 
peut être utile pour établir des liens entre la personne âgée maltraitée et des soutiens importants. 
  
Même si la maltraitance n'est pas criminelle, la police peut permettre l’établissement de liens entre la 
personne âgée et divers soutiens tels que des ressources communautaires et faire des références vers 
les autres organismes, selon les besoins. La police peut fournir des renseignements relatifs au 
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processus criminel et à ce que cela implique pour la victime ou le témoin. Ils peuvent expliquer les 
rouages du système de justice criminelle et ce à quoi s'attendre relativement aux résultats possibles et 
aux options. Un grand nombre de services de police ont des officiers spécialisés dans les questions de 
personnes âgées, on les appelle parfois Officiers de soutien aux aînés (OSA), et ils sont bien informés 
dans le domaine de la maltraitance. Les personnes âgées et le grand public sont encouragés à appeler 
pour parler de leurs inquiétudes et ces officiers peuvent leur donner des renseignements importants sur 
les diverses options et ressources.  
  
L'Ontario a également créé un programme provincial de « Seniors Crime Stoppers » pour permettre à 
quiconque de signaler anonymement des incidents de maltraitance de personnes âgées. Ces 
renseignements seront envoyés à la police sans que la personne appelant craigne d'être identifiée. Pour 
signaler anonymement un incident de maltraitance de personne âgée, appeler – Seniors Crime 
Stoppers au 1-800-222-TIPS.  
http://www.opp.ca/Intranetdev/groups/public/documents/publicrelations/opp_000408.pdf 
 

Rôle du Code criminel  

Au Canada, certains types d’actes de violence tels que la fraude, l'agression, l'agression sexuelle, 
proférer des menaces et harcèlement criminel constituent des crimes aux termes du Code criminel. 
La maltraitance des personnes âgées n'est pas une offense séparée, elle est couverte par le code 
actuel. Une chose qui constitue une offense selon le Code criminel, ne cesse pas d'être une offense 
parce que la personne est âgée. 

Certaines des dispositions suivantes du Code criminel peuvent s’appliquer à 
l’exploitation financière, notamment : 

• vol — art. 323, 328 à 332 et 334  
• abus de la procuration – art. 331 
• abus de confiance criminel — art. 336  
• extorsion — art. 346  
• faux — art. 366  
• fraude — art. 380 (1)  

Certaines dispositions du Code criminel peuvent s’appliquer dans les cas de violence 
physique ou sexuelle, par exemple  : 

• manquement au devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence — art. 215  
• négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles — art. 220-221  
• fait de causer illégalement des lésions corporelles — art. 269  
• homicide involontaire coupable — art. 234, 236  
• meurtre — art. 229-231, 235  
• fait de conseiller le suicide — art. 241  
• voies de fait — art. 265 -268  
• agression sexuelle — art. 271-273  
• séquestration — art. 279 (2)  
• introduction par effraction — art. 348  
• présence illégale dans une maison d’habitation — art. 349  

D’autres dispositions du Code criminel peuvent s’appliquer à la violence psychologique, 
notamment : 
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• harcèlement criminel — art. 264  
• profération de menaces — art. 264.1  
• appels téléphoniques harassants — art. 372(2) & (3)  
• intimidation, menaces – art. 423  

 
 D’autres dispositions du Code criminel peuvent s’appliquer à la négligence, notamment :  

• négligence criminelle provoquant des lésions corporelles ou la mort - art. 220(21) 
• manquement au devoir de fournir les nécessités -  art. 215  

Le Code criminel renferme aussi une disposition (art. 718.2) qui exige que le tribunal 
considère comme circonstance aggravante, lorsqu’il détermine la peine à infliger, la 
preuve que l’infraction était motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur l’âge ou 
la déficience.  

Signalement obligatoire 
  

Légalement, toutes les personnes autres que les résidents de foyers de soins de longue 
durée, qui ont des motifs valables de suspecter qu'un résident a été ou pourrait être maltraité sont 
obligés de le signaler immédiatement au directeur. La loi de 2006 sur les foyers de soins de longue 
durée stipule que :  
 
 « Le titulaire de permis doit protéger les résidents contre les mauvais traitements de 
la part de qui que ce soit et veiller à ce qu'ils ne fassent l'objet d'aucune négligence de sa 
part ou de la part du personnel. 
 
 Le titulaire de permis doit s'assurer qu'il y a en place une politique écrite pour 
promouvoir la tolérance zéro de la maltraitance et de la négligence des résidents et que la 
politique est communiquée à tous les membres du personnel, bénévoles, résidents, décideurs 
au nom d'autrui, membres de la famille et autres personnes visitant le foyer de soins de 
longue durée. 
 
 Le titulaire doit avoir une procédure de plaintes écrites  
 et 
 les incidents allégués ou suspectés de maltraitance et de négligence... doivent faire 
immédiatement l'objet d'une enquête  par le titulaire qui doit prendre les mesures 
appropriées.  
 des actions prises à la suite doivent être fournies par le titulaire au directeur. » 
  

Cette législation est actuellement en révision. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le Projet de loi 140 (www.ontla.on.ca/documents/Bills/). Le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée a l'autorité d'enquêter les signalements de maltraitance. Il incombe aux 
personnes traitant les résidents de foyers de soins de longue durée la responsabilité de connaître la 
loi. 

 

Ressources de soutien communautaire  

Rôle d'ONPEA 
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ONPEA ne fournit pas de conseils juridiques. Ce chapitre donne des liens aux ressources 
juridiques appropriées et suggère des domaines qui devraient être incorporés dans les politiques et 
procédures.  
 
Quiconque travaille dans le domaine de la maltraitance des personnes âgées doit comprendre la 
terminologie juridique et les implications sur la capacité pour les décideurs au nom d'autrui. Pour 
travailler efficacement avec les personnes âgées pour la prévention de la maltraitance, tous les 
travailleurs doivent comprendre dans leurs grandes lignes les implications juridiques et les 
obligations de leur rôle et savoir que certains comportements abusifs sont illégaux. 
 
Les organismes et le personnel travaillant avec des personnes âgées doivent suivre les 
changements de la législation et de leurs responsabilités. 
 

Le rôle du membre d'une profession de la santé réglementée  
 
Les membres d'une profession de la santé réglementée peuvent jouer un rôle central dans la 
prévention et l'intervention précoce de la maltraitance des personnes âgées. Connaître les 
indicateurs de la maltraitance aidera les professionnels de la santé à déterminer s'il y a 
maltraitance. Les professionnels de la santé se trouvent dans une position exceptionnelle, basée 
sur des relations de confiance qui ont pu être établies avec la personne âgée et la possibilité d'être 
les seuls qui puissent intervenir de manière appropriée et constructive lorsque la maltraitance est 
suspectée. 
 
Les membres d'une profession de la santé réglementée ont la responsabilité de comprendre et de 
connaître leurs obligations de signaler des incidences suspectées ou observées de maltraitance de 
personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée (voir Signalement obligatoire ci-dessous 
pour de plus amples renseignements). Les 23 professions de santé auto-réglementées de l'Ontario 
ont des Collèges qui sont des organes directeurs établissant les normes relatives aux aptitudes, aux 
connaissances et à la performance de leurs membres. Les lois ontariennes administrées par le 
ministère de la Santé et des soins de longue durée établissent le cadre juridique pour les 
professions de la santé réglementées mais les collèges sont indépendants du Ministère. Pour une 
liste des professions de la santé réglementées en Ontario veuillez visiter : 
http://www.health.gov.on.ca/english/public/program/pro/pro_mn.html 
 

Le rôle du médecin 
 
 Les médecins sont souvent en position exceptionnelle de confiance avec les patients 
âgés. Les patients peuvent être assez à l'aise avec leur médecin pour leur divulguer la 
maltraitance. Le médecin peut également se trouver en position de remarquer certains signes 
physiques, par ex. ecchymoses, fractures et des signes médicaux par ex., malnutrition, 
déshydratation, autant de signes de maltraitance qui pourraient être cachés aux autres. Les 
patients peuvent dénier la maltraitance parce qu'ils sont embarrassés ou craignent d'être 
abandonnés par la famille. (Pour de plus amples renseignements, voir Chap. 5.) Il n'est pas 
anormal que les soignants et/ou les enfants accompagnent la personne âgée aux rendez-vous 
médicaux. Puisqu'ils peuvent être les agresseurs, il est essentiel d'assurer la vie privée du 
patient surtout  si la maltraitance est suspectée.  
 L'Ontario n'a une législation de signalement obligatoire que pour les médecins 
traitant les résidents de foyers de soins de longue durée. Par conséquent, si un résident de 
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foyer de soins de longue durée va au cabinet d'un médecin (pratiquant en Ontario) et que le 
médecin soupçonne que le résident est maltraité, il est obligé par la loi de signaler ses 
soupçons au directeur du foyer. 

Centres d'informations communautaires 
 

De nombreuses communautés ont en place divers soutiens, notamment des comités et des réseaux 
travaillant dans le domaine de la maltraitance des aînés. Les annuaires téléphoniques locaux et 
Internet peuvent aider à trouver les soutiens locaux. Par exemple, 211 Ontario est une ressource 
en ligne qui aide à trouver des services en Ontario. www.211ontario.ca/main.htm   
 
Sachez que les services pour les personnes âgées maltraitées ne portent pas nécessairement ce 
nom. Toutefois, de nombreux organismes communautaires fournissent ces services par exemple, 
Service aux familles, Santé publique, Centres d'accès aux soins communautaires. 
 
 

Cliniques juridiques communautaires 
 

L'Advocacy Centre for the Elderly (ACE) et le Community Legal Education Ontario (CLEO) sont 
d'excellentes ressources. Les cliniques juridiques à travers la province fournissent une aide 
juridique sur diverses questions. ACE est une clinique spécialisée, une de ses spécialités étant les 
questions de maltraitance des personnes âgées. Pour les renseignements juridiques les plus à jour, 
veuillez contacter : 
 

 
Advocacy Centre for the Elderly 
2 Carlton Street, Suite 701 
Toronto, Ontario M5B 1J3 
Tél : 416-598-2656 
www.advocacycentreelderly.org 

 
Community Legal Education Ontario 
Tél : 416-408-4420 
www.cleo.on.ca/ 
  
Pour une aide juridique : Cleonet  
 

  
Des conseils et une aide juridiques peuvent être offerts gratuitement dans les cliniques juridiques 
communautaires ; cette ressource se trouve dans les annuaires locaux sous « Aide juridique » ou 
« Avocats ». Des renseignements relatifs à Aide juridique Ontario se trouvent à : 
http://www.legalaid.on.ca/fr/ 

Centres d'accès aux soins communautaires (CASC) 
  

Des services de soins de longue durée sont fournis par les CASC à travers l'Ontario. Les services 
fournis peuvent aider une personne âgée à vivre de manière plus autonome, lui donner un soutien 
affectif et des liens au soutien local, par exemple, services professionnels, repas faits à la maison 
et assistance pour les activités physiques. Vous trouverez les numéros de téléphone et les 
emplacements des CASC dans l'annuaire local ainsi que sur le site Web www.oaccac.on.ca  

 

Bureau du Tuteur et curateur public (BTCP) 
 

Le Bureau du Tuteur et curateur public fait partie de la section des services en matière de droit de 
la famille du ministère du Procureur général en Ontario. Le BTCP est responsable de la protection 
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des personnes mentalement incapables ; ses autres responsabilités sont notamment la protection 
de l'intérêt du public dans les charités, la recherche d'héritiers, l'investissement perpétuel de 
caisses d'aide et la disposition de corporations dissoutes.  
 
Dans les cas de mauvais traitements ou d'exploitation financière, le BTCP peut demander au 
tribunal de devenir temporairement le tuteur de la personne âgée. Le BTCP peut également aider 
la personne à accéder à d'autres services. Il ne peut intervenir que si la personne est considérée 
incapable mentalement et si elle risque d'être ou est maltraitée. Il doit y avoir des preuves/raisons 
de penser que la personne est incapable avant que le BTCP puisse commencer une enquête.  
 
Le BTCP offre en ligne toute une gamme de ressources utiles et à jour à :  
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca Vous pouvez rejoindre l'Unité des enquêtes relatives à 
la tutelle au : 1-800-366-0335 ou 416-327-6348. L'objectif est de déterminer si le BTCP doit 
demander une tutelle temporaire de la personne ou de la propriété afin de prévenir tout préjudice. 
D'autres options moins intrusives sont préférables. 

Rôle du ministère de la Justice du Canada 

Une importante stratégie pour prévenir et répondre à la maltraitance des personnes 
âgées est l'éducation et l'information juridique du public pour traiter ces problèmes. 
Cette éducation et cette information visent à offrir aux aînés, aux soignants et aux 
fournisseurs de service des renseignements en langage clair et des renseignements 
accessibles relativement aux droits juridiques des aînés et au système de justice 
(ministère de la Justice, 2006).  

Le ministère de la Justice apporte également son soutien à des programmes 
d'éducation et d'information juridiques partout au Canada sur la violence familiale, 
notamment celle commise à l'égard des aînés. Par exemple, le Community Legal 
Education Ontario (CLEO) et l'Advocacy Centre for the Elderly publient une 
brochure intitulée Maltraiter une personne âgée :  Le crime caché. Elle peut être 
consultée en ligne et elle est mise à jour régulièrement). 

 Le ministère de la Justice du Canada et ses partenaires — les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, les organisations non gouvernementales et le secteur 
privé — s’attaquent à la violence commise à l’égard des personnes âgées en utilisant 
différentes stratégies, notamment la réforme du droit, l’éducation et l’information du 
public, la recherche et le soutien de programmes et de services. Par exemple, le 
ministère a participé à l’Initiative de lutte contre la violence familiale et à la Stratégie 
nationale pour la prévention du crime.  

 Le ministère de la Justice du Canada soutient des initiatives communautaires 
relatives à la violence commise à l’égard des personnes âgées par l’entremise de la 
Stratégie nationale pour la prévention du crime et du Fonds juridique de partenariats et 
d’innovation. Il peut s’agir, par exemple, d’activités de sensibilisation, de programmes 
d’entraide, de programmes de défense des droits ou de l’établissement de réseaux 
communautaires chargés de mener des consultations et de prendre des mesures 
relativement à la maltraitance des personnes âgées.  
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 Chapitre 3: Comprendre les questions d'ordre juridique 
  

 

 
Élément Mesures 

 
 
Obligation applicable  

 
Comprendre la législation et les règlements 
liés à votre rôle, organisme 
  

Rôles  
Créer une liste de ressources juridiques et 
communautaires dans votre région.  
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Reconnaître et Évaluer 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Compréhension 

 
Les questions clés liées à la maltraitance des personnes âgées qui 
mènent à la capacité de reconnaître, d'interagir et d'agir. Chaque 

situation est unique. 
 

 
Réflexion 

Arrêtez -vous et réfléchissez à la situation afin d'encourager une 
meilleure compréhension des questions au niveau de l'individu, de 
l'équipe, de l'organisme et des systèmes ; cela peut mener à des 
actions plus appropriées et à la prévention de la maltraitance des 

personnes âgées. 
 

 Reconnaître les indicateurs de mauvais traitements  
• Pourquoi cette situation me préoccupe-t-elle ? 
• Qu'est-ce que j'observe ?  

 
 Interagir avec la personne âgée vulnérable  

• Qu'est-ce que je pense de cette situation/de la 
maltraitance alléguée ? 

• Quelles sont les valeurs, les désirs, les objectifs de 
la personne ? 

• Est-ce que l'aîné prend les décisions ? 
 
 Agir 

• Quelles sont les ressources nécessaires ? 
• Quelles sont mes responsabilités ? 
• Quel est mon rôle dans l'équipe ? 
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Reconnaître et Évaluer 

Introduction  
 

Grâce à leurs connaissances des types de maltraitance des personnes âgées, des facteurs de risque liés à 
la maltraitance et des questions juridiques connexes décrits dans les chapitres précédents, les personnes 
travaillant avec les personnes âgées doivent être averties et préparées à reconnaître les signes et les 
comportements pour déterminer s'il y a vraiment maltraitance. Il y a souvent des preuves fournies par 
des travailleurs soit grâce à des divulgations faites par la personne âgée, soit par observations tels que 
l'environnement, la situation financière, les relations de famille ou la communication.  
 
Ce chapitre permettra aux travailleurs de mieux comprendre et apprécier l'importance de reconnaître 
les indicateurs de maltraitance et de fournir des renseignements sur le dépistage de la maltraitance à 
l'aide de questions générales pour mener des évaluations avec la personne âgée et l'agresseur.  
 

Les deux questions importantes pour aider à reconnaître les indicateurs de 
maltraitance sont :  

• Pourquoi cette situation me préoccupe-t-elle ? 
• Qu'est-ce que j'observe ?   

 

Reconnaître la maltraitance des personnes âgées  
 

La maltraitance des personnes âgées est un crime caché ; il est souvent difficile à déceler. Comprendre 
les problèmes et les possibilités de maltraitance permettent de faire des observations plus pointues et 
d'évaluer la situation.  
 
Fréquemment, l'agresseur essaie de cacher les preuves de maltraitance ce qui rend difficile la 
détermination de mauvais traitements à l'égard des personnes âgées. Ceci étant le cas, les 
professionnels, bénévoles et membres de la famille et les amis doivent être sensibles aux signes et aux 
changements subtils dans les comportements afin de dévoiler le problème.  
 
Avant d'atteindre une conclusion finale, les travailleurs doivent examiner leurs valeurs et expériences 
personnelles qui pourraient les avoir menés à préjuger la situation et également à clarifier avec la 
personne âgée les problèmes et les signes observés afin de vérifier qu'il n'y a pas eu un malentendu. Par 
exemple, une situation qui pourrait avoir plusieurs causes, comme des chutes fréquentes, peut être due 
à un problème d'équilibre/médical ou peut être un signe de maltraitance (Ryan, 1996). Les soignants 
abusifs et négligents attribuent souvent les ecchymoses infligées à des chutes accidentelles. 

 
La présence d'indicateurs ne représente pas nécessairement une preuve de maltraitance. D'autres 
maladies ou médicaments peuvent provoquer des signes similaires, des symptômes et des changements 
de comportement. Connaître les signaux d'alarme et les indicateurs de maltraitance peut aider à 
déterminer le niveau de risque ou de maltraitance soupçonnée d'un aîné.  
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Rôle des travailleurs membres de professions réglementées  

et non réglementées et des bénévoles 
 

Des travailleurs membres de professions réglementées et non réglementées et des bénévoles travaillent 
souvent avec des personnes âgées, soit directement au domicile (offrant des thérapies, des soins 
personnels, des soins de ménage, etc.) ou au sein de la communauté (par ex., repas livrés à domicile, 
soins de blessures, chauffeur bénévole) et se trouvent en position de pouvoir reconnaître la 
maltraitance si elle a lieu. Travailler directement avec une personne âgée pendant un certain temps, 
permet aux travailleurs et aux bénévoles d'établir une relation et un sentiment de confiance avec la 
personne âgée. Cette confiance peut aider la personne âgée à dévoiler la maltraitance au travailleur ou 
au bénévole ; ils peuvent également être présents durant un incident de maltraitance. Par exemple, le 
même bénévole emmène une personne âgée à ses rendez-vous médicaux pendant 6 mois. Durant les 
allers-retours aux rendez-vous, elle a le temps de parler de problèmes personnels ; à ces moments, le 
chauffeur peut entendre des révélations de mauvais traitements.  
 
Les travailleurs de première ligne et les bénévoles doivent éviter d'avoir des préjugés ou de tirer des 
conclusions avant de connaître tous les faits. Toutefois, si une personne a un soupçon qui la rend 
inconfortable, l'inquiète car quelque chose ne va peut-être pas, ou si elle a ce « drôle de sentiment », 
elle devrait faire confiance à ses instincts. Le travailleur devrait faire connaître ses inquiétudes à son 
superviseur afin d'assurer la sécurité et le bien-être de la personne âgée.  
 
Les travailleurs n'appartenant pas à une profession réglementée devraient faire connaître toute 
suspicion de maltraitance à leur superviseur. Les travailleurs appartenant à une profession réglementée, 
sont peut-être obligés de discuter les cas de maltraitance avec un superviseur ou un gestionnaire de cas, 
de toute manière, les règlements du collège les obligent à faire un rapport de tout cas de mauvais 
traitements. Les travailleurs membres de professions réglementées et non réglementées doivent 
assumer la responsabilité de comprendre les politiques et procédures liées à la maltraitance des 
personnes âgées, notamment comment et à qui la signaler au sein de l'organisme. Les cadres des 
organismes ont la responsabilité d'offrir aux travailleurs des opportunités d’apprentissage des politiques 
et procédures et d'encourager le dialogue et la compréhension de cette question complexe (voir 
Chapitre 8). N'oubliez pas que les bénévoles, les travailleurs de soutien personnel, les étudiants et les 
visiteurs travaillant dans des foyers de soins de longue durée ont l'obligation légale de rapporter au 
MSSLD tout incident soupçonné de maltraitance d'une personne âgée. Leurs organismes ont également 
en place des politiques et procédures pour le signaler à leur superviseur immédiat (voir Chapitre 3). 
Veuillez noter que la législation actuelle est en cours de révision. Veuillez visiter :  
http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/legislationf/ltc_homesf/ltc_homesf.html 

 
N'oubliez pas, les deux questions qui aident à reconnaître les indicateurs de maltraitance sont :  
 

• Pourquoi cette situation me préoccupe-t-elle ? 
• Qu'est-ce que j'observe?  
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Exprimer les questions générales relativement à la 
maltraitance des personnes âgées 

 
Le Guide d'intervention pour l'évaluation et la maltraitance des personnes âgées, adapté par l'Advocacy 
Center for the Elderly (2006) et la Seniors Resource Centre Association of Newfoundland and 
Labrador (2006) présente un ensemble de questions visant à guider le fournisseur de services lorsqu'il 
examine les mauvais traitements. Les questions ouvertes permettent à l'aîné de donner une réponse plus 
élaborée plutôt qu'un oui ou un non.  

 
• Comment ça va à la maison ? Est-ce que quelqu'un de la maison vous a jamais fait du mal ? 
• Vous sentez-vous en sécurité ? Est-ce que vous désirez me dire quelque chose ? 
• Y a-t-il eu un incident récent qui vous inquiète ? Parlez m'en. 
• Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de vous exploiter ? 
• Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de vous faire faire des choses que vous ne vouliez par faire 

? 
• Prenez-vous vos propres décisions ou est-ce que quelqu'un d'autre prend des décisions liées à 

votre vie, comme par exemple comment ou à quel endroit vous devez vivre ? 
• Êtes-vous souvent seul ? Est-ce que quelqu'un ne vous a pas aidé à prendre soin de vous quand 

vous aviez besoin d'aide ? 
• Hier, j'ai remarqué que votre fils/fille avait l'air en colère contre vous. Est-ce qu'il/elle vous 

traite toujours comme ça ? 
• Il doit vous être difficile de faire attention à…? 

 
Encourager l'élaboration.  
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Questions de clarification 
 
Une personne qui cherche une aide médicale avec des blessures inexpliquées doit être évaluée pour la possibilité de maltraitance (Tremayne-Lloyd, Rosen, 2000). 
Les professionnels de la santé peuvent obtenir des renseignements détaillés sur la condition médicale de la personne âgée, parler directement à l'aîné pour obtenir 
les antécédents de la situation, effectuer un examen physique et peut-être recueillir des renseignements sur l'agresseur (Pearsal, 2005).  
 
Si quelqu'un trouve des signes de maltraitance ou soupçonne que la personne âgée se trouve dans une situation où elle risque d'être maltraitée, l'évaluation devrait 
être complète.  Les questions dans le tableau suivant donnent des exemples de signes possibles de maltraitance et aideront à décrire la situation plus en détail 
(McDonald & Collins, 2000; Pearsal, 2005; Seniors Resource Centre Association of Newfoundland and Labrador, 2006; Levine, 2003).  
 

N'oubliez pas : 
• Pourquoi cette situation est -elle inquiétante ?  
• Qu'est-ce que vous voyez, entendez ?  

 
 

TYPE 
 

Reconnaître les signaux d'alarme  
 

Questions pour le travailleur 
 

 
Questions pour la personne âgée 

 
Exploitation 
financière  
 

 
• Changement dans l'apparence de 

l'aîné ; présentation quelque peu 
débraillée.  

 
• Semble confus relativement à ses 

activités bancaires.  
 
• Les opérations bancaires se font en 

présence d'un 
parent/soignant/étranger qui obtient 
peut-être de l'argent de la personne 
ou changement  de compte pour 
l’inclure.  

 
• Est-ce que la personne semble vivre à un 

niveau différent des autres personnes vivant 
à la maison ?  

 
• Y a-t-il eu un changement soudain dans le 

niveau de vie ou un changement de 
résidence/d'organisation de la résidence. 

 
• Est-ce que la personne âgée refuse de 

dépenser son argent sans consulter sa 
famille ?  

 
Y a-t-il soudainement ou inexplicablement 
l'incapacité de payer ses factures, de retirer 
de l'argent, des changements dans le 
testament, la procuration ou la disparition 
de biens ? 

 
• Vous a-t-on jamais demandé de signer des 

papiers que vous ne compreniez pas ? 
Parlez m'en 

 
• Est-ce que quelqu'un a profité de vous ou a 

utilisé votre argent sans votre permission ? 
Pouvez-vous me donner un exemple ? 

 
• Qui s'occupe de vos finances ? Êtes -vous 

satisfait de la manière dont ils s'occupent de 
vos finances ? 

 
• Est-ce qu'un des membres de votre famille 

proche est alcoolique ou toxicomane ou a 
une maladie psychiatrique ou mentale ? 
Dites-moi comment cela vous affecte. 

 
 

TYPE 
 

Reconnaître les signaux d'alarme 
 

Questions pour le travailleur 
 

 
Questions pour la personne âgée  
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Physique  

 
• Changement dans les soins 

d'hygiène, de toilette. 
 
• Habillement inapproprié pour la 

saison. 
 
• La peau présente des signes de 

déshydratation, de lacération, de 
brûlures, de morsures. 

 
• Des ecchymoses à des endroits 

inhabituels (par ex., poitrine, 
abdomen, extrémités; genres de 
blessure; ecchymoses loin de 
l'endroit de la blessure. 

 
• Présence d'écorchures. 
 
• Plusieurs admissions pour fractures, 

blessures inexpliquées, antécédents 
« d'accidents ». 

 
• Les fractures à la tête, à la colonne 

vertébrale et au tronc et des fractures 
en rotation ou en spirale sont 
fréquemment le résultat d'une 
agression. 
 
Remarque : Il est nécessaire de faire 
un dépistage méticuleux pour 
déterminer si le préjudice provient de 
changements liés au vieillissement 
(par ex., amincissement de la peau, 
plus grande sensibilité de la peau) ou 
un résultat de violence physique. 

 
• Est-ce que l'aîné est anxieux auprès du 

soignant ? 
 
• Est-ce que la personne âgée est 

physiquement isolée de tous sans accès au 
téléphone ou à une ligne de sécurité ?  

 
• Y a-t-il des signes de mauvaise hygiène ou 

d'un manque de soins médicaux ? Par 
exemple, l'aîné a besoin d'un déambulateur ou 
d'un appareil auditif mais n'en a pas. 

 
• Y a-t-il des préjudices inexpliqués (par 

exemple des marques d'empoignade sur les 
avant-bras) ? 
  

 
• Est-ce que quelqu'un vous a déjà touché(e) 

sans votre consentement ? 
 
• Pouvez-vous me raconter comment, 

récemment, quelqu'un vous a fait faire des 
choses que vous ne vouliez pas faire ?  

 
• Est-ce que quelqu'un de proche a déjà essayé 

de vous faire du mal ? Parlez m'en 
 
• Est-ce qu'un des membres de votre famille 

proche est alcoolique ou toxicomane ou a une 
maladie psychiatrique ou mentale ? Dites -moi 
comment cela vous affecte?  
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TYPE 
 

Reconnaître les signaux d'alarme 
 

Questions pour le travailleur 
 

 
Questions pour la personne âgée 

Violence 
sexuelle 

• Difficultés pour s'asseoir ou pour 
marcher ; 

 
• Vêtements avec des tâches de sang 

ou tâchés. 
 
• Ecchymoses et inflammations dans 

la région vaginale/rectale. 
 
• Maladie transmissible sexuellement 

ou infection génitale inexpliquée. 
 
• Région génitale rouge, irritée, 

douloureuse, saignements au niveau 
vaginal/anal, infections vaginales et 
maladies transmissibles 
sexuellement.  

 
• Changements dans le 

comportement, tel que retrait sur soi, 
peur, dépression, colère, insomnie, 
plus grand intérêt pour les activités 
sexuelles, comportement agressif.  
 

• Y a-t-il des indications que d'autres mauvais 
traitements se produisent également ? 

 
• Avez-vous mené des tests de MTS ? 
 
• Demandez à la personne la nature et la 

qualité de la relation avec le soignant et les 
conditions du domicile  

 
• Avez-vous parlé à la personne âgée de la 

planification de sécurité et des ressources 
communautaires ? 

 
• Avez-vous documenté tous les éléments de 

preuve ? Les dossiers pourraient être utilisés 
par le tribunal ou pour une poursuite 
judiciaire dans l'avenir. Utilisez des citations 
de la personne âgée. 

 

• Est-ce que quelqu'un vous a déjà touché(e) 
sans consentement ?  

 
• Pouvez-vous me raconter comment, 

récemment, quelqu'un vous a fait faire des 
choses que vous ne vouliez pas faire ?  

 
• Êtes-vous souvent seul ?  
 
• Est-ce que quelqu'un de proche a déjà 

essayé de vous faire du mal ? Parlez m’en. 
 
• Est-ce qu'un des membres de votre famille 

proche est alcoolique ou toxicomane ou a 
une maladie psychiatrique ou mentale ? 
Dites -moi comment cela vous affecte ? 

 
Psychologique 

 
• La communication comporte des 

changements dans le ton de la voix, 
l'agression verbale, les insultes, les 
menaces, le manque de contact visuel ou 
regarder la personne âgée avec 
insistance pendant qu'elle parle. 

 
• Dépression, peur, anxiété ou repli sur 

soi. 
 

• Changements de comportement lorsque 
le soignant entre dans la pièce. 

 

• Avez-vous remarqué des changements soudains 
dans le comportement de la personne âgée (par 
exemple, déprimée plutôt que satisfaite) ?  

 

• Est-ce que la personne semble avoir peur de la 
famille et/ou des soignants ? 

 
• Comment est-ce que les membres de la famille se 

comportent envers la personne âgée ? Sont-ils 
verbalement agressifs ? Est-ce qu'ils parlent 
toujours au nom de la personne âgée ? 
 

• Pouvez-vous me raconter un incident récent où 
quelqu'un vous a parlé ou vous a grondé de 
manière qui vous a mis mal à l'aise ? 

 
• Est-ce que quelqu'un vous a réprimandé ou 

menacé ? Pouvez-vous me donner un exemple ? 
 
• Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous étiez 

malade alors que vous saviez que vous ne l'étiez 
pas ? Pouvez-vous me donner un exemple ? 

 
• Quand avez-vous vus des membres de la famille 

ou des amis pour la dernière fois ? 
 
• Avez-vous accès au téléphone ? Si non, pourquoi 

pas ? 
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TYPE 
 

Reconnaître les signaux d'alarme 
 

Questions pour le travailleur 
 

 
Questions pour la personne âgée  

 
Négligence 

 
• Dotation en personnel insuffisante 

dans les institutions ; techniques 
d'alimentation inappropriées peuvent 
mener à étouffement, aspiration, 
pneumonie 

 
• Mauvais état nutritionnel ; brûlures 

(par ex., coup de soleil). 
 
• Ordonnances qui ne sont pas bien 

remplies (par ex. délais inadéquats 
entre les ordonnances). 

 
•  « Personnes qui vont d'un médecin à 

l'autre »; habitude de rater/annuler 
des rendez-vous. 

 
• Manque de vie privée ; le soignant 

est toujours présent durant les visites 
et réticent à laisser l'aîné parler en 
privé. 

 
• Aides médicales/de santé 

nécessaires ne sont pas obtenues. 
 
• Un état médical non traité parce que 

le soignant ne cherche pas l'aide 
nécessaire. 

 

• Est-ce que la famille/soignant semble 
indifférente aux besoins de la personne âgée ? 

 
• Y a-t-il une indication que personne ne vient 

rendre visite à la personne âgée ? 
 
• Est-ce que la personne est laissée seule 

pendant longtemps sans stimulation ou autre 
activité ?  

 
• Est-ce que le fournisseur de services n'est 

jamais laissé seul avec la personne ? Est-ce 
que quelqu'un répond toujours aux questions 
au nom de l'aîné ?  

 
• Est-ce que la personne vit au sous -sol alors 

que le reste de la famille vit en haut ? Est-ce 
que la personne âgée est physiquement en 
mesure de monter les escaliers pour aller dans 
le reste de la maison ? 

• Est-ce que les personnes âgées vivent dans 
des conditions insalubres telles que saleté, 
risque d'incendie, pas de chauffage, 
accumulation, etc. ? 
 

• Est-ce que vous obtenez toute l'aide dont vous 
avez besoin ? 

• Avez-vous des problèmes pour vous rendre au 
cabinet du médecin, à la pharmacie, etc.) ? 

• Êtes-vous souvent seul ? 
• Est-ce que quelqu'un vous abandonne quand 

vous avez besoin d'aide ?  
• Est-ce que vous estimez que votre 

alimentation, vos vêtements et vos 
médicaments sont à votre disposition à tout 
moment ?  

• Quelle est la dernière fois où vous avez vu des 
membres de la famille ou des amis ? 

• Avez-vous un accès facile au téléphone ? Si 
non, pourquoi pas ? 

• Avez-vous les lunettes/dentiers/ cane dont 
vous avez besoin ? Si non, pourquoi pas ? 

 

 
 
Pour de plus amples renseignements sur les banques et les pharmacies, veuillez consulter les appendices : 
 

• Lignes directrices pour les représentants des banques Appendice A 
• Lignes directrices pour les pharmaciens Appendice B 
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Formuler des questions pour l'agresseur présumé  
 
Le travail avec un agresseur présumé est une situation très délicate et ne devrait être entrepris que 
par un professionnel qualifié possédant des aptitudes et une formation approprié es (Seniors 
Resource Centre Association of Newfoundland and Labrador, 2006). 
 
• De quelle aide est-ce que_____ (nom de l'aîné) a besoin quotidiennement ? 
• Est-ce que vous et ___ (nom de l'aîné) connaissez les types d’assistance offerts dans la 

communauté ? 
• Comment est-ce que vous et ____ (nom de l'aîné) réglez vos désaccords ? 
• Qu'est-ce que ____ (nom de l'aîné) attend de vous ? 
• La plupart des soignants trouvent que leur rôle est stressant. J'ai le sentiment que le fait de 

vous occuper de _____ (nom de l'aîné) est stressant pour vous. Est-ce que c'est récent ou est-ce 
que cela fait un certain temps ? 

• Comment réagissez-vous quand vous êtes stressé ? 
• Dites-vous aux personnes proches que vous êtes stressé ? 
• Lorsque vous êtes en colère/rancunier/frustré envers ____ (nom de l'aîné) avez-vous jamais 

ressenti que vous perdiez le contrôle ? Qu'avez-vous fait ? 
• Est-ce que vous sentez que vous pouvez demander de l'aide auprès d'autres personnes quand 

vous avez besoin d'une relève ? 
• Est-ce que s'occuper de ___ (nom de l'aîné) différent de ce que vous auriez pensé ? 
• Comment pensez-vous que vous gérez la situation actuelle ? 
• Comment est-ce que ____ (nom de l'aîné) participe aux décisions et à la détermination de ses 

soins ? 
  
 

Évaluation de la maltraitance des personnes âgées 
 

Les travailleurs de première ligne sont en position privilégiée non seulement pour 
détecter mais pour intervenir dans les cas de maltraitance des personnes âgées 
puisqu'elles ont l'opportunité d'établir une relation de longue durée avec l'aîné. Les 
travailleurs de première ligne qui ont établi une relation de confiance avec la personne 
âgée peuvent être en mesure de lui parler de la maltraitance soupçonnée. Ils peuvent 
faciliter la détermination précoce ou la prévention ou simplement aider à réduire 
l'isolement ressenti par les personnes âgées, en posant des questions sur la maltraitance 
possible puis en discutant des options pour un service ou une action.  
 
Les travailleurs de première ligne doivent reconnaître l'importance de leurs questions 
sur la maltraitance et avoir assez de confiance pour les poser. Une simple question 
comme « Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui profite de vous ou vous maltraite ? » 
pourrait mener à une divulgation de maltraitance.  

 
Avec une meilleure compréhension des problèmes de maltraitance des personnes âgées, 
l’importance d'approfondir la situation pour des signes précis de maltraitance possible  grandira. 
En tant que « détective », l'évaluation implique à la fois le dialogue et l'observation et c'est une 
démarche permanente ; cela prendra probablement plusieurs visites. La sensibilité aux différences 
de langage et de culture est importante lors du rassemblement de données. Gardez à l'esprit que 
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les valeurs d'une personne peuvent influencer sa perception de la situation ; c'est pourquoi il faut 
toujours clarifier toute incertitude avec la personne âgée.   
 
Les évaluations peuvent être un outil important pour confirmer si la personne âgée est maltraitée 
et guider un professionnel de la santé à élaborer des programmes d'intervention. Les 
professionnels de la santé qui suspectent la maltraitance des personnes âgées devraient mener des 
évaluations surtout s'il y a une indication physique de mauvais traitements. Cette documentation 
peut être essentielle quand les accusations sont portées contre un agresseur et que des preuves sont 
requises par le tribunal. « L'utilisation de bio marqueurs pour la maltraitance des personnes âgées 
est vitale pour la détermination médicale et juridique de la maltraitance ou de la négligence de la 
personne âgée » (Pearsal, 2005, p. 183). Les bio marqueurs sont notamment les éraflures, 
ecchymoses, fractures, moyens de contention, perte de poids, brûlures, problèmes de santé 
mentale et agression sexuelle. Les professionnels de la santé doivent également pouvoir 
déterminer si les signes  qu'ils observent sont dus à la maltraitance ou au vieillissement. Les notes 
complètes d'un médecin, les discussions et les conseils à une personne âgée sont une 
documentation importante qui aidera à faire cette distinction (Pearsal, 2005). Les grandes lignes 
des options d'intervention sont présentées au chapitre 7. 
 
D'autres choses à garder à l'esprit durant l'évaluation sont notamment :  
 

• Être sensible aux troubles de vision, d'audition ou de langage. Le recueil de 
renseignements est plus efficace lorsqu'il est mené dans un milieu qui encourage le travail 
avec la personne âgée selon une approche de soutien, relaxée et sans jugement.  

 
• Utiliser des questions simples et directes qui aideront à confirmer ou à réfuter les 

soupçons. 
 

• Assurer la vie privée et la confidentialité 
 

Il est essentiel de respecter les désirs de la personne âgée.  Si elle ne veut pas parler des problèmes, 
n'insistez pas. Rassurez-la qu'elle peut toujours parler de tout, tout en conservant intact son droit à 
la vie privée et à la confidentialité. On ne s'attend pas à ce qu'un professionnel de la santé soit un 
expert dans le domaine de la maltraitance des personnes âgées, toutefois, il doit avoir une 
compréhension générale de la question, savoir évaluer une situation et connaître les servic es 
communautaires pour aiguiller un aîné ayant besoin d'aide car cela est essentiel à la protection de 
la santé et de la sécurité de la personne âgée. 
 

Techniques d'entrevue 
 
Il y a certaines questions clés que les travailleurs de première ligne doivent examiner avant de 
poser des questions sur la maltraitance des aînés à une personne âgée. Savoir comment poser les 
questions, quelles approches utiliser avec les aînés ainsi que des faits bien documentés sont 
particulièrement importants avant de parler à la personne âgée. Voici quelques conseils de 
référence rapides. Les grandes lignes pour des renseignements sur la documentation et 
l'intervention sont présentées au chapitre 7.  
 
 Conseils pour poser des questions  
 

R Commencez par des questions qui ne sont pas intimidantes sur la perception de la 
personne âgée relativement à la sécurité du foyer puis progressez vers des questions 
plus précises 

R Évitez les confrontations, les expressions de dégout, d'horreur ou de colère 
R Évitez de « dénigrer » l'agresseur  
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R Les questions doivent rester simples et directes 

 Conseils pour la communication 
 

R Parlez moins, écoutez plus, permettez-leur de parler à leur propre rythme 
R Offrez du soutien, discutez des options mais ne donnez pas de conseils 
R Remarquez les contradictions et les divergences  
R Faites attention aux difficultés auditives, aux obstacles linguistiques et aux valeurs 

culturelles et religieuses 
R Prenez du temps lorsque vous parlez à la personne âgée. Permettez -lui de rassembler 

ses idées et de répondre aux questions avant de recommencer à  parler.  
R Vérifiez que la personne peut entendre la conversation ; certaines personnes ont une 

déficience auditive mais ne veulent pas l'admettre.  
 

Procédure d'entrevue 
 

R Prendre rendez-vous avec la personne pour organiser une entrevue 
R Interroger la personne âgée et l'agresseur présumé séparément, aussitôt que possible 

après la divulgation de la maltraitance 
R Interroger la victime d'abord car cela lui donne un sentiment de soutien et minimise 

tout préjugé provenant de l'agresseur. 
R Minimiser la possibilité d'être entendus ou interrompus  
R Mener l'interrogation calmement et lentement, poser des questions ouvertes à chaque 

fois que c'est possible  
R Évitez de tirer des conclusions avec de connaître tous les faits. Inscrire verbatim les 

commentaires de la personne âgée et de l'agresseur présumé. 
R Prêter une attention particulière à toutes les contradictions et divergences entre les 

témoignages de maltraitance présentés par la personne âgée et par l'agresseur 
présumé, et toutes les autres sources de renseignements 

R Demander à la personne âgée la permission de contacter d'autres organismes de 
services, membres de la famille ou amis pour obtenir des renseignements/documents 
auxiliaires. 

 

Outils d'évaluation 
 
Une large gamme d'outils d'évaluation est utilisée par divers organisme à des fins 
différentes. Avant d'utiliser un outil quelconque, il est important de déterminer son objectif.  
Voici des renseignements sur la manière d'évaluer un outil pour déterminer s'il satisfait à 
vos besoins. 

Matériels pour le dépistage de la maltraitance des personnes âgées 
(Wahl, 2005)  
 

Il y a une grande variété de matériels sur l'évaluation du risque/dépistage de la maltraitance des 
personnes âgées et on peut les trouver sur l'Internet, à la bibliothèque, dans les documentations 
distribuées lors de congrès, dans les documents de recherche. Un grand nombre d'entre eux 
proviennent d'autres juridictions (les É.-U., d'autres provinces, d'autres pays). Ces matériels 
peuvent être utiles dans l'élaboration d'outils adaptés aux besoins de votre CASC, d'autres 
organismes de prestation de services et autres. Toutefois, il faut faire attention lorsque l'on utilise 
un outil quelconque « tel quel ». Certains outils ne reflètent pas la loi ontarienne et la législation 
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doit être prise en considération lors de votre prestation de services. Certains outils peuvent mener 
l'utilisateur sur un « chemin » qui ne sera pas approprié compte tenu des  « valeurs » liées à la 
prestation de services de votre CASC, agence ou organisme. Certains outils peuvent être utiles 
mais nécessiter des modifications pour les adapter à votre propre communauté. Ce modèle est une 
liste de questions/problèmes qu'il serait bon de considérer dans l'évaluation d'outils pour le 
dépistage/l'évaluation du risque. 

 
1. Âgisme - Aucun outil utilisé ne doit être âgiste ou stéréotyper les personnes âgées comme 
des « enfants » ou des gens pour qui le CASC, l’agence ou l'organisme doit prendre des décisions. 
L'outil doit appuyer l'image des aînés comme des adultes, des personnes ayant le droit de 
contrôler leur vie, de prendre leurs propres décisions.  

 
• Lorsque vous lisez l'outil, quel genre d'image de personne âgée est présenté ?  
• Est-ce que l'outil vous incite davantage à considérer que la personne âgée est un adulte ou 

un enfant ?  
• Est-ce que l'outil vous incite à considérer l'aîné comme une personne qui devrait pouvoir 

prendre ses propres décisions (même si elles ont besoin de soutien pour le faire) ?  
• Est-ce que l'outil vous incite à examiner des options pour le soutien de la personne à 

prendre ses propres décisions ?  
• Si la personne n'est pas capable mentalement pour les décisions pertinentes, est-ce que 

l'outil vous incite à considérer la personne comme un adulte qui doit participer aux 
décisions qui sont prises pour elle par son décideur au nom d'autrui, dont les capacités, 
même si elles sont limitées, doivent être respectées, dont les désirs lorsqu'elle était 
capable doivent être respectés et les désirs actuels dans son état « incapable » doivent être 
pris en considération, même s’ils ne déterminent pas la direction à prendre ?  

 
2. Vulnérabilité - Les vulnérabilités (déficience intellectuelle, fragilité physique, l’incapacité 
physique et mentale, les finances limitées) peuvent rendre la personne âgée plus vulnérable et 
moins capable d'agir de manière autonome pour affronter la maltraitance dont elle est la victime. 
La vulnérabilité peut augmenter le besoin en soutien ou en aide directe pour exercer les options 
visant à mettre fin à la maltraitance. 

 
• Est-ce que l'outil vous aide à déterminer les vulnérabilités de la personne âgée ? 
• Est-ce que l'outil vous aide à déterminer les points forts et les aptitudes de la personne 

âgée ?  
• Est-ce que l'outil vous mène vers des options visant à aider la personne âgée à compenser 

les vulnérabilités déterminées/réduire les vulnérabilités ?  
 

3. Jeter le blâme sur la victime  - Dans les situations de maltraitance des personnes âgées il 
y a le risque de « jeter le blâme sur la victime » et d'excuser l'agresseur, surtout lorsque le 
soignant est stressé. Un préjudice à la personne âgée par un soignant stressé reste de la 
maltraitance, ce n'est pas un comportement justifiable par un soignant stressé.  

 
• Est-ce que l'outil vous aide à clarifier  « qui est le client » dans la situation de maltraitance 

?  
(« Client » étant la personne qui vous donne des directives.) 

• Est-ce que l'outil pose des questions qui jettent le blâme sur la victime et vous mène à 
excuser l'agresseur ? (par ex., des questions telles que « Quels comportement de la 
personne âgée vous incitent à la frapper ou à perdre patience ? »). 

• Est-ce que l'outil vous aide à considérer la maltraitance du point de vue de la personne 
âgée (la victime) ainsi que de celui de l'agresseur dans des situations de stress ?  
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4. Dynamique  familiale - Un grand nombre d’incidents de maltraitance d'aînés se produisent 
dans des situations dans lesquelles l'agresseur est un membre de la famille proche ou éloignée ou 
est un ami qui joue le rôle de « famille » pour cette personne. La personne âgée peut vouloir 
maintenir la  relation de famille malgré la maltraitance. Il faut comprendre la dynamique familiale 
pour aider la personne âgée à déterminer les options pour résoudre le problème de maltraitance. 
La dynamique familiale est également importante pour déterminer qui donne à la 
CASC/l’agence/l’organisme des directives si la personne n'est pas mentalement capable de le 
faire.  

 
• Est-ce que l'outil vous aide à obtenir des renseignements sur la « famille » présente dans 

la vie de la personne âgée et à comprendre la dynamique familiale surtout lorsqu'il s'agit 
de la prise de décisions, du contrôle, de l'autorité et de qui influence la vie de la personne 
âgée ? 

• Est-ce que l'outil vous aide à identifier toute la famille - pas seulement les parents par le 
sang ou le mariage mais aussi d'autres personnes jouant un rôle familial dans la vie de la 
personne âgée ?  

• Est-ce que l'outil vous mène vers des options qui tiennent compte de la dynamique 
familiale sans justifier ou excuser les actions de l'agresseur ? 

• Est-ce que l'outil utilise des étiquettes (aidant, personne prise en charge, receveur de 
soins) d'une manière qui étiquette toutes les personnes âgées de la même manière, tous 
les membres de la famille de la même manière sans tenir compte des différences 
individuelles ? (par ex., dans certaines situations, la personne âgée est l'aidant naturel et 
le membre de la famille le receveur de soins et pas l'inverse). 

• Est-ce que l'outil vous aide à comprendre qui le décideur au nom d'autrui pourrait être 
pour la personne âgée si celle-ci est incapable et ce qu'il convient de faire si le décideur 
est l'agresseur ?  

 
5. Questions juridiques - De nombreux outils proviennent d'autres juridictions (autres 
provinces, autres pays) qui ont des lois abordant la maltraitance/la capacité/confidentialité ou les 
responsabilités des services, etc. différemment de l'Ontario. S'ils sont utilisés tels quels en 
Ontario, hors du contexte du cadre juridique dans lequel ils sont censés fonctionner, ils peuvent ne 
pas avoir la même utilité. Cela peut vous mener vers des options qui ne sont pas appropriées ou 
disponibles dans le contexte ontarien. 
 

Un outil peut utiliser une terminologie qui est la même ou similaire à celle utilisée en Ontario 
mais qui a une signification juridique différente (par exemple les mots « procuration » et 
« capacité »). La législation change constamment et même les outils créés dans le contexte 
ontarien peuvent être obsolètes et refléter une ancienne loi et non pas une loi en vigueur.  
• Est-ce que l'outil reflète la loi/législation ontarienne ? 
• Est-ce que l'outil utilise un langage reflétant la loi ontarienne et est-ce qu'il a la même 

signification que dans la loi ontarienne ? 
• Est-ce que l'outil vous mène vers des options offertes par la loi ontarienne ? 
• Est-ce que l'outil reflète la loi telle qu'elle est en ce moment en Ontario ?  

 
 
6. Valeurs - Les personnes travaillant dans le domaine de la maltraitance des personnes âgées 
peuvent avoir de nombreuses approches différentes à la maltraitance. Les différentes approches 
sont des réflexions des valeurs fondamentales. Par exemple, certaines approches sont plus 
paternalistes ; certaines sont plus habilitantes. La direction de l'outil vous mène à refléter les 
valeurs derrière l'outil.  

• Sur quelles valeurs l'outil est-il basé ? 
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• Étant donné la manière dont l'outil vous mène vers des options, quelles sont les valeurs 
exprimées dans ce passage et dans les options qu'il offre ? 

• Est-ce que les valeurs reflétées dans l'outil sont celles que le CASC/organisme veut 
refléter dans ses pratiques ? 

 
7. Options - Il y a de nombreuses options disponibles pour aider les victimes de maltraitance. 
Les outils utilisés doivent vous mener vers diverses options et pas à une seule « solution ». Toutes 
les options ne conviennent pas à tous. Toutes les options ne conviennent pas à tous les types de 
maltraitance. Si un outil vous dirige vers « la » bonne réponse (par ex. que la famille doit toujours 
rester ensemble ; que la personne âgée doit être « placée » ; etc.), on doit se demander si cet outil 
est adéquat car il ne mène pas à un éventail de possibilités.  

• Est-ce que l'outil vous mène vers un arbre décisionnel ou est-ce qu'il vous mène vers un 
éventail d'options ?  

• Est-ce que l'outil vous aide à déterminer les avantages et les désavantages des options, 
même pour les options qui de prime abord semblent valables ou dignes d'intérêt ?  

• Est-ce que l'outil vous aide à déterminer les avantages et les désavantages des options qui 
de prime abord Ne semblent PAS valables ou dignes d'intérêt ?  

 

Outils d'évaluation et matériels 
 
Il y a plusieurs outils d'évaluation conçus pour déceler la maltraitance des personnes âgées.  
Pour des échantillons d'outils et des liens avec des outils, veuillez vous rendre au site Web 
d'ONPEA : www.onpea.org 
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Appendice A: Lignes directrices pour les représentants des banques  
 

 
 Rôle  
 

• Établir une relation de confiance avec la personne âgée 
• Identifier une personne âgée qui pourrait être victime d'une exploitation financière (les 

caissiers de première ligne et les planificateurs financiers (par ex., liquidateurs de la 
succession) 

• Donner à la personne âgée l'occasion d'établir des contacts avec d'autres -- en faisant leurs 
opérations bancaires 

• Aider à déceler la possibilité d'une exploitation financière en apprenant à connaître les clients 
âgés. 

• Encourager les personnes âgées en leur offrant une plus grande protection telle que le dépôt 
direct, le paiement direct de factures, faire des opérations bancaires en ligne et offrir des 
conseils sur la procuration, les ramifications financières des comptes joints et autres services 
bancaires.  

 
 
Causes possibles d'inquiétudes : (Ce qui pourrait vous alerter à une maltraitance 
possible) 
 

• Une personne âgée normalement bien habillée a une apparence quelque peu débraillée 
• L'activité bancaire est suspecte, par ex., un important retrait qui n'est pas ordinaire pour le 

client 
• La personne âgée semble être confuse par les activités bancaires ; désorganisée 
• Le modèle des activités n'est pas le modèle habituel ; par ex., augmentation soudaine des 

dettes encourues ou des découverts 
• La personne âgée apparaît avec un membre de la famille, un soignant ou des étrangers et leur 

donne de l'argent ou change le compte pour les inclure 
• La famille donne l'impression d'avoir des droits (par ex., « Je le mérite ») 
• Quelqu'un d'autre que la personne âgée a un accès facile aux fonds ou aux biens  
 

 
Confirmation/Clarification (Questions à poser) 
 

• Pourquoi cette situation est-elle inquiétante ? 
• Qui s'occupe de vos finances ? Êtes -vous satisfait de la manière dont ils s'occupent de vos 

finances ? 
• Est-ce que vous comprenez les papiers que vous avez signés ? 
• Est-ce que quelqu'un a jamais pris votre argent sans votre permission ? 
 

 
Action 
 

• Offrir des services conviviaux pour les personnes âgées ; par ex., documentation avec des 
gros caractères, des espaces calmes spéciaux pour des opérations bancaires avec des sièges, 
des employés formés pour satisfaire les besoins des personnes âgées. 

• Donner à la personne âgée des renseignements sur les services bancaires qui pourraient 
limiter la possibilité de maltraitance. 

• Essayer de parler à la personne âgée seule afin d'assurer qu'il n'y a pas d'influence indue. 
• Vérifier que la personne âgée a le temps de penser aux activités et aux changements qu'elle 

pourrait souhaiter faire.  
• Comprendre les politiques et procédures des institutions financières liées à l'exploitation 
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financière suspectée.  
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Appendice B: Directives pour les pharmaciens 
 

 
Rôle  
 

• Être un contact externe pour les personnes âgées 
• Éduquer et conseiller les personnes âgées sur la bonne et la mauvaise utilisation des 

médicaments. 
• Déterminer les soupçons de maltraitance 

 
 
Causes possibles d'inquiétudes 
 

• Être présent lorsqu'un soignant ou un membre de la famille déprécie ou menace la personne 
âgée. 

• Reconnaître que la personne devient nerveuse ou agitée par la présence d'une personne 
particulière. 

• Changements soudains dans les méthodes de paiement. 
• Mauvaise utilisation de médicaments ; par ex. ordonnances non remplies, augmentation dans 

les demandes de renouvellement, la personne âgée refuse les médicaments nécessaires. 
• La personne âgée a des signes de déshydratation, de malnutrition, de mauvaise hygiène, 

d'habillement inapproprié pour le temps. 
• Les chauffeurs de livraison observent des conditions de vie insalubres par ex., locaux en 

détérioration, manque de chauffage, malpropreté extrême. 
 
 
Confirmation/Clarification 
 

• Est-ce que tout va bien ? 
• Est-ce que quelqu'un autre que vous gère vos médicaments ? 
• Comment devez-vous prendre vos médicaments ? Êtes-vous capable de les gérer par vous -

même ? 
 
 
Action  
 

• Suivez les politiques et procédures de votre entreprise 
• Documentez vos observations si vous suspectez un problème 
• Donnez à la personne âgée des renseignements sur les produits et les services  
• Donner des matériels de ressource à la personne âgée avec des noms et des numéros de 

téléphone pour obtenir de l'aide si nécessaire 
• Parlez à la personne âgée seule, de manière calme et sans juger, s'il y a une possibilité de 

problèmes de sécurité. 
 
 
 
(Alberta College of Pharmacists, 2006; Knott, 2006)  
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Chapitre 5 
 

Interagir avec la personne âgée vulnérable  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Compréhension 

 
Les questions clés liées à la maltraitance des personnes âgées qui 
mènent à la capacité de reconnaître, d'interagir et d'agir. Chaque 

situation est unique. 
 

 
Réflexion 

 
Arrêtez-vous et réfléchissez à la situation afin d'encourager une 

meilleure compréhension des questions au niveau de l'individu, de 
l'équipe, de l'organisme et des systèmes ;  cela peut contribuer à des 

actions plus appropriées et à la prévention de la maltraitance des 
personnes âgées. 

 

 Reconnaître les indicateurs de mauvais 
traitements  

• Pourquoi cette situation me préoccupe-t-elle ? 
• Qu'est-ce que j'observe ?  

 
 Interagir avec la personne âgée vulnérable  

• Qu'est-ce que je pense de cette situation/de la 
maltraitance alléguée ? 

• Quelles sont les valeurs, les désirs, les 
objectifs de la personne ? 

• Est-ce que l'aîné prend les décisions ? 
 Agir 

• Quelles sont les ressources nécessaires ? 
• Quelles sont mes responsabilités ? 
• Quel est mon rôle dans l'équipe ? 
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Introduction  
 
L'aspect le plus important de l'interaction consiste à poser à la personne âgée des questions 
relativement à la maltraitance. Par exemple, un professionnel, un membre de la famille ou un ami 
peut demander si la personne se sent en sécurité, sous pression, exploitée ou maltraitée. Poser à la 
personne âgée des questions sur la maltraitance est conforme aux principes directeurs éthiques 
discutés au Chapitre 2 et c'est essentiel pour comprendre comment mieux travailler avec la 
personne âgée pour gérer la situation.  
 
Aider la personne maltraitée à avoir un certain contrôle de la situation est un objectif important 
pour le travailleur qui doit aussi être sensible aux besoins de la personne. Le travailleur doit peut-
être également contrôler ses sentiments personnels ou ses désirs de prendre la situation en main et 
d'y remédier. L’autonomie de la personne âgée est primordiale. De plus, en « prenant les choses 
en main », le travailleur peut augmenter le sentiment de vulnérabilité ou de victimisation de la 
personne provenant de la maltraitance. En suivant les directives et les désirs de la personne âgée, 
le travailleur peut l'aider à retrouver une partie du contrôle. 

 
Questions à poser lors de l'interaction avec la personne âgée vulnérable  : 

 
• Qu'est-ce que je pense de cette situation/de la maltraitance 

alléguée ? 
• Quels sont les valeurs, les désirs, les objectifs de la personne ? 
• Est-ce que l'aîné prend les décisions ? 

 

Interaction avec la personne âgée victime de maltraitance  
(Basu & Ranjy, 1992) 
 

La personne âgée peut se sentir isolée de la communauté surtout si elle a des difficultés à quitter 
son domicile. Les travailleurs fournissant des services aux personnes âgées à domicile sont peut-
être les seuls contacts de la personne dans la communauté à l'exception de la famille ou du 
soignant. Les soins intimes fournis par un prestatair e de services donnent à la personne âgée 
l'opportunité d'établir une relation de confiance avec ce travailleur. Ceux dont le travail consiste à 
livrer des repas ou à offrir des services de visites amicales représentent une autre opportunité 
d'amitié avec la personne âgée et d'établissement d'une relation de confiance. Grâce à cette 
relation, il y a plus de chances que la personne se confie en premier au travailleur ou au bénévole 
et lui parle de la maltraitance qu'elle subit. Par conséquent, les fournisseurs de services et les 
bénévoles sont les plus aptes à se trouver en position d'observation ou de suspecter qu'il y a 
maltraitance.   

Divulgation personnelle de la maltraitance et action 
(Hamlet, 1990) 
 

Si une personne est maltraitée, il faut beaucoup de courage pour le divulguer à quelqu'un. Comme 
cela a été dit précédemment, la personne âgée se sent souvent honteuse, humiliée et craintive. En 
anticipant ces sentiments, le travailleur de services ou le bénévole peut parler à la personne âgée 
d’une manière qui respecte ses valeurs personnelles, ses désirs, ses objectifs, ses droits de prendre 
des décisions et d'accepter ou de refuser une aide. Si on soupçonne la maltraitance, consulter le 
Chapitre 4 pour des questions visant à faciliter le dialogue. Alors qu'une personne se confie, 
utilisez les 3 A dans votre interaction avec la personne âgée.  
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Les 3 A 
 

Écoute Active et réconfort. 
 

Adresser la personne âgée et lui demander ce qu'elle veut. 
 

Action conformément aux désirs et suivi. 
 
 

Écoute Active et réconfort  
 

1. La première tâche lorsque l'on rencontre une personne âgée est de créer une atmosphère 
calme et non menaçante. N'oubliez pas d'écouter avec attention ce que la personne dit sans 
interruption afin de lui donner tout le temps nécessaire pour divulguer sa douloureuse 
expérience.  
 

2. Les communications non verbales telles que les gestes de compréhension ou les petits 
encouragements tels que « Je comprends » ou « Ça doit vous être pénible » ou « Prenez votre 
temps, je sais que c'est difficile d'en parler  » pourraient être utiles.  
 

3. Rassurer la personne âgée peut aider la personne âgée à savoir que la confidentialité et ses 
désirs seront respectés et que le travailleur sait combien il est difficile et pénible de divulguer 
cette expérience ; toutefois, le travailleur doit expliquer toute limite dans la confidentialité à 
la personne âgée dès leur première rencontre. Lorsque l'on travaille dans une situation, 
comme dans un établissement de soins infirmiers ou un foyer de soins de longue durée, où le 
travailleur est obligé de signaler la maltraitance (préjudice), le travailleur doit informer la 
personne âgée que ce qui est divulgué devra être signalé conformément aux exigences 
juridiques.  
 

4. Le travailleur écoutant la divulgation doit toujours croire ce que la personne âgée déclare et 
montrer cette conviction par un langage corporel approprié. En particulier, les expressions 
faciales et le langage corporel doivent rester calmes et neutres. Éviter les actions qui 
suggèrent le mépris de ce que la personne déclare comme douter de sa mémoire et ne jamais 
oublier que divulguer la maltraitance à quelqu'un est un événement très pénible et 
traumatique. Éviter de montrer des réactions négatives envers l'agresseur ou de laisser 
entendre un blâme. La personne âgée peut vouloir protéger l'agresseur et pourrait se taire, car  
elle pense que l'agresseur subira un préjudice. 

 
5. La personne âgée a peut-être gardé sa maltraitance cachée ou secrète, car elle a l'habitude de 

ne pas être crue. Par conséquent, elle peut donner des renseignements au compte-goutte en 
commençant par des petits bouts pour voir la réaction du travailleur. Quelle que soit la 
quantité de renseignements que la personne présente, après avoir écouté la divulgation, le 
travailleur doit rassurer la personne âgée et lui faire savoir que ce n'est absolument pas sa 
faute. Ne pas oublier que les victimes de mauvais traitements pensent parfois qu'elles ont fait 
quelque chose pour mériter ce traitement. La personne âgée peut être réconfortée de savoir 
qu'elle n'est pas la seule à être victime de maltraitance ; en rassurant la personne que des 
mauvais traitements similaires ont été infligés à d'autres, il pourrait lui être plus facile de 
partager. 
 

6. En plus d'écouter ouvertement, respectueusement et avec un langage corporel rassurant, le 
fournisseur de services peut poser des questions ouvertes qui aideront la personne à parler de 
sa situation. Toutefois, le fournisseur de services doit avoir établi une relation de confiance 
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avec la personne avant de poser ces questions. En étant patient et en créant une relation de 
confiance avec la personne, le travailleur peut donner à cette dernière l'occasion de s'ouvrir 
lorsqu'elle est prête. 
 

7. Il se peut que la personne fasse ses révélations plus facilement dans un milieu confortable et 
non menaçant. Voici quelques conseils pour créer un tel milieu : 

• Interroger le soignant et la personne âgée séparément lorsque c'est possible  
• Dans l'idéal, faire une visite à domicile 
•  Éviter le langage et la terminologie que la personne âgée peut ne pas comprendre tels 

que des mots techniques, etc.  
• Parler à la personne quand vous pouvez être seul avec elle  
• Éliminer ou réduire les distractions dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez 
• Vérifier que la personne a toutes les aides à la communication dont elle a besoin (par 

ex., appareil auditif, lunettes, tableau de communication, etc.) 
• Faire attention au sexe et aux normes culturelles (par ex., une femme pourrait préférer 

parler à une autre femme et un homme à un autre homme) 
• Faire attention à la barrière des langues ; avoir un fournisseur de service qui sait parler 

la langue de la personne âgée 
• Essayer d'aider la personne à se relaxer (lui offrir ou demander du thé ou du café, 

parler de tout et de rien, etc.)  
• Si vous ne connaissez pas bien cette personne, essayez d'apprendre qui elle est, ainsi 

que ses antécédents personnels 
• Ne vous concentrez pas seulement sur la possibilité de la maltraitance -- traitez la 

personne comme une personne, pas comme une victime 
 
Adresser la personne âgée et lui demander ce qu'elle veut   
 

1. L'élément qui est peut-être le plus critique est de demander à la personne ce qu'elle veut faire 
et comment le travailleur peut l'aider. La personne peut vouloir avoir un ami de confiance ou 
un membre de la famille présent pour avoir du soutien. Parfois, une personne âgée maltraitée 
ne veut que l'occasion de partager ses expériences avec quelqu'un d'autre et ne rien faire, ou 
plusieurs mois peuvent s'écouler avant qu’elle ne soit prête à mener une action. Anne Sclater 
MD (2000), « La plupart des personnes âgées valorisent leur autonomie plus que leur sécurité 
personnelle et leur confort, et préfèrent avoir des soins inadéquats avec la famille que les 
meilleurs soins institutionnels. » Si la personne âgée choisit de ne rien faire relativement à 
une situation de maltraitance, donnez-lui les renseignements au cas où elle changerait d'avis 
plus tard. 

 
2. La personne peut prendre des décisions éclairées si on lui donne des renseignements exacts 

surs :  
• Les options disponibles  
• Toute la démarche pour y accéder  
• Ce que l'on attend d'elle 
• Les étapes possibles si elle décide de continuer 
• Les frais (éventuels) qui pourraient survenir 
• Le soutien et le suivi disponibles  

  
  N'oubliez pas ! Cela commence par poser des questions à la personne et par écouter 
attentivement la réponse. 
   

3. Le travailleur doit être prêt : Comme nous l'avons déjà dit dans ce chapitre, il faut beaucoup 
de courage à une personne âgée pour dévoiler à quelqu'un qu'elle est victime de mauvais 
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traitements. La personne peut avoir une forte réaction émotionnelle et une grande anxiété 
lorsqu'elle raconte son expérience.  Le fournisseur de services doit être prêt et capable de faire face 
à ces émotions et avoir un programme de suivi avec la personne âgée ou la référer à un support 
approprié pour traiter ces  questions (Siegel, 2004). 

 
 
Agir conformément aux désirs et suivi  

 
1. Le fournisseur de services doit connaître et reconnaître ses préjugés et éviter de faire des 

jugements de valeur relativement à l'action décidée par la personne âgée. Une philosophie 
fondée sur le droit, discutée au Chapitre 2 reconnaît le droit de la personne âgée de prendre 
des risques et des décisions qui ne correspondent pas nécessairement aux idées du travailleur. 
Quelle que soit la décision de l'aîné, de faire ou de ne pas faire, il est important qu'il se sente 
appuyé dans cette démarche. 

 
2. Dans les situations où la personne ne veut pas affronter directement la question de la 

maltraitance, un travailleur peut l'aider d'une manière plus générale. Souvent, les activités qui 
aident à déve lopper l'estime de soi et à se valoriser peuvent avoir un impact positif sur la vie 
de la personne. Ne pas oublier de demander quels changements la personne désire faire, de 
l'appuyer et de l'aider à atteindre ses buts. Écouter la réponse attentivement. Faire un 
changement dans sa routine quotidienne, sortir de la maison plus fréquemment, retrouver de 
vieux amis et renforcer le réseau social sont autant de choses qui peuvent avoir un effet positif 
sur une situation de maltraitance.  

 
3. La personne âgée peut refuser toute aide ; c'est son droit le plus absolu. Le travailleur peut 

demander s'il n'est pas dangereux de laisser la documentation au cas où la personne désirerait 
faire un suivi plus tard. Le travailleur doit trouver un moyen sûr de donner à la personne un 
numéro de téléphone ou des informations de suivi (par ex., les laisser chez un voisin de 
confiance ou en lieu sûr). Le travailleur peut organiser un suivi pour la personne si la relation 
touche à sa fin. Si le service continue, le travailleur peut rencontrer la personne une fois par 
mois par exemple pour évaluer informellement si la situation a évolué ou si la personne âgée 
a changé d'avis et désire de l'aide. 

 
4. Si le travailleur estime que la personne est en danger imminent de préjudice grave ou qu'elle 

en danger de mort, il doit appeler 911 (pour de plus amples renseignements voir le Chapitre 
3). 
 

5. Malgré les nombreux obstacles qu'elles affrontent, la force et la résilience des 
victimes âgées sont bien documentées (Hightower et. al., 2001; Seaver, 1996; 
Podnieks, 1992b).  

 
6. Le travail de Seaver (1996) avec des femmes âgées maltraitées suggérait que « les femmes 

âgées sont capables de se libérer de la maltraitance ou de faire des changements importants 
pour y faire face » (p. 17) et qu'elles utilisaient les ressources telles que des groupes de 
soutien et les abris si elles y avaient accès et s'ils étaient adaptés à leurs besoins. Seaver 
(1996) a conclu que les femmes voulaient apprendre, utilisaient bien les ressources et avaient 
répondu « avec enthousiasme à l'idée qu'elles méritaient des vies plus paisibles » (p.19). 
 

Obstacles à la divulgation 
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Pourquoi la maltraitance des personnes âgées est-elle secrète ? Les obstacles au signalement de la 
maltraitance peuvent exister pour la personne âgée maltraitée ou être des obstacles perçus pour les 
professionnels, les amis ou la famille. 
 
La divulgation de la maltraitance subie par une personne âgée peut être difficile parce qu'elle 
(Murphy, 1994; Seniors Resource Centre Association of Newfoundland and Labrador, 2006) :  
 
1. Craint d'autres mauvais traitements 

 
• La personne âgée peut craindre que si elle dit quelque chose ou se plaint à quelqu'un, 

l'agresseur le saura et les mauvais traitements empireront ; surtout puisque la victime 
dépend fréquemment de l'agresseur pour ses soins et ses activités sociales. 

 
2. Se sent humiliée ou a honte  

 
• La personne âgée maltraitée peut se sentir humiliée parce qu'elle n'a plus le pouvoir ou 

les moyens (le contrôle) pour mettre fin à la maltraitance. Elle a peut-être honte que 
l'agresseur soit un membre de la famille. 

 
3. Se blâme pour la maltraitance 

 
• La personne âgée peut avoir l'impression qu'elle mérite les mauvais traitements parce que 

la personne a choisi le mauvais conjoint ou parce qu'elle n'a pas bien élevé ses enfants.  
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4. Craint de perdre l'affection 
 

• La personne âgée n'a peut-être plus de frères et sœurs, de famille ou un conjoint encore 
vivants. L'agresseur est peut-être la seule personne qui a encore un lien avec la personne 
âgée maltraitée ou qui établit le lien de la personne âgée avec le monde extérieur. Si 
l'agresseur est absent, la personne âgée pourrait ne plus avoir aucun. 

 
5. S'inquiète de ce qu'adviendra d'elle -même et de l'agresseur 

 
• La personne âgée maltraitée peut s'inquiéter, car elle se demande comment elle recevra 

des soins si l'agresseur n'est plus disponible. La personne âgée peut également craindre 
d'être obligée d'aller dans un foyer de soins de longue durée.   

• Souvent, si l'agresseur est un proche, la personne âgée ne veut peut-être pas qu'il soit 
accusé d'un acte criminel et qu'il risque la prison. 

• La personne âgée maltraitée est souvent isolée au domicile avec l'agresseur et ne peut pas 
sortir ; par conséquent, elle peut craindre de ne pas avoir d'autre endroit pour vivre.  

 
6. Pense que l'honneur familial est en jeu 

 
• La personne âgée maltraitée peut penser que la divulgation de la maltraitance apportera 

honte et déshonneur à toute la famille. Dans certaines cultures l'unité familiale est 
considérée plus importante que l'individu et la personne maltraitée peut avoir l' impression 
que son devoir est de souffrir en silence plutôt que d'apporter adversité ou honte à toute la 
famille. 

 
7. Estime que la vie privée est en jeu 
 

• La personne âgée peut penser qu'elle doit être en mesure de résoudre ses propres 
problèmes (par ex., doit laver son linge sale en famille) 

 
8. A des antécédents de mauvais traitements 
 

• La personne âgée peut avoir eu une expérience antérieure de divulgation d'un incident de 
mauvais traitement avec des résultats malheureux. 

 

Facteurs de complication 
Lors de l'interaction avec une personne âgée vulnérable, d'autres facteurs méritent de retenir 
l'attention pour comprendre les obstacles à la divulgation : 
   
1. Pauvreté  

 
Le manque de ressources rend encore plus complexes les obstacles à la divulgation de la 
maltraitance. Il est important de comprendre le terme pauvreté. Le Conseil canadien de 
développement social définit son opposé : 
 
  « La sécurité économique correspond à un niveau de vie assuré et stable qui fournit 
aux individus et aux familles le niveau nécessaire de ressources pour pouvoir participer 
économiquement, politiquement, socialement, culturellement et avec dignité à la vie de leur 
communauté.  La sécurité va au-delà de la simple survie physique et comprend un niveau de 
ressources qui favorise l’insertion sociale.  » 
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  L’Indice de sécurité personnelle 2002  
 
Selon Williams (2004), 19 % des Canadiens âgés vivent sous le seuil de pauvreté de 
Statistique Canada, et ce chiffre augmente à 30 % pour les  femmes, les immigrants et a 53 % 
chez les femmes âgées vivant seules avec un revenu modeste.  
 
Les barrières économiques peuvent affecter la décision de la personne âgée de résoudre sa 
situation de maltraitance : 
 
• L'aîné peut avoir moins d'expérience dans le traitement de questions financières. 
• Le revenu modeste peut mener à un sentiment d'impuissance. 
• Le revenu limité peut mener à un plus grand isolement à cause des frais de transport et 

des aides à la mobilité. 
• Le revenu limité crée la nécessité de faire des choix difficiles ; par exemple, les 

médicaments peuvent être achetés au détriment de repas nutritifs. Une mauvaise nutrition 
peut mener à la confusion et à la perte de mémoire. Les présomptions relatives à la 
capacité de la personne âgée de comprendre une situation donnée peuvent avoir un 
impact sur l'attention qu'on lui donne.  

• Les femmes âgées peuvent affronter  un obstacle encore plus grand à cause des attentes 
sociales de leur temps (Hightower & Smith, 2004; ONPEA, 2004; Williams et. al, 2003). 

 
2. Considérations culturelles et de langue 
 (NACA, 2005) 
 

Le Canada est un pays multiculturel avec une variété croissante de cultures et de langues. 
Bien que les facteurs menant à la maltraitance et la non-divulgation se trouvent dans ces 
populations, il peut y avoir d'autres différences culturelles sous-jacentes qui compliquent le 
problème, telles que : 

 
• L’ignorance des règlements de parrainage et des lois et droits du Canada, ainsi que la 

crainte d'être déportées vers leur pays d'origine sans soutien financier  
• La dépendance financière envers l'agresseur et la dépendance sociale envers la famille 

et/ou les commanditaires qui rendent la recherche du soutien très difficile 
• Le manque de famille et d'amis à côté d'elles autres que l'agresseur 
• Les obstacles culturels et de langue peuvent rendre encore plus difficile la recherche 

d'assistance ; il peut y avoir un accès limité à des interprètes objectifs surtout dans les 
petites communautés culturelles. Les systèmes adéquats de prestation de services peuvent 
être différents d'une culture à l'autre 

• La définition de mauvais traitement peut avoir un aspect différent d'une culture à l'autre ; 
cela peut rendre la demande d'aide difficile et/ou peu probable. 

• Peuvent venir de pays déchirés par la guerre, avoir subi plusieurs traumatismes et ne pas 
avoir confiance dans les autorités, institutions 

• Le manque de compréhension ou de sensibilité du fournisseur de services relativement à 
l'impact d'une culture sur la manière dont la maltraitance est décrite.  

 
La personne âgée maltraitée qui affronte des obstacles de langue et de culture peut être encore 
plus isolée par :  

• l'insuffisance de ressources financières,  
• le manque de connexion avec les fournisseurs de services, 
• le manque de compréhension et la peur du système juridique,  
• le manque de capacité et/ou d'aise à communiquer les détails de la maltraitance 
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Tous les facteurs ci-dessus la rendent encore plus vulnérable à la maltraitance. 

 
Les considérations ethnoculturelles peuvent également avoir un impact sur l'approche à prendre 
lors de l'intervention auprès de personnes âgées qui divulguent un incident de maltraitance. Les 
facteurs qui sont des obstacles à la divulgation, comme discuté précédemment, peuvent également 
interférer avec l'intervention prévue. L'isolement social et la dépendance dus aux obstacles 
culturels/de langue peuvent être aggravés par des sentiments d'impuissance ou de conviction que 
son destin et son statut dans la famille sont prédéterminés et donc que la maltraitance doit être 
acceptée. Le counseling peut être un concept inconnu, tout comme il peut être inacceptable de 
confier ses inquiétudes personnelles. Par conséquent, un travail au sein de la communauté 
ethnique est essentiel pour comprendre la meilleure approche à prendre. 
 
Pour répondre de la manière la plus compétente, le travailleur doit respecter les croyances, les 
pratiques et les besoins linguistiques des diverses populations. Selon Eydt (2005), offrir des 
services culturellement compétents doit inclure la compréhension de la maltraitance du point de 
vue de la personne âgée qui peut la considérer  comme étant particulière à son ethnie.  
 
Le travail multiculturel réussi exige également des ressources communautaires appropriées pour 
satisfaire les besoins de soutien des personnes maltraitées ou négligées dont la langue maternelle 
n'est ni le français ni l'anglais. 
 

 
3. Communauté rurale 
 
 Le thème d'isolement géographique, par la famille ou auto-imposé peut être un facteur de 
risque à la maltraitance (Dimah, 2003) 

 
• Il se peut qu'il y ait de grandes distances avec les voisins, les soutiens sociaux et les 

programmes (ce qui aggrave encore le sentiment d'isolement). 
• L'accès aux réseaux de soins de santé et de services peut être limité ; cela peut à son tour 

augmenter la pression sur la famille de fournir des soins. Les attentes familiales et 
communautaires et les sentiments d'obligation peuvent augmenter le stress du soignant. 

• Les jeunes générations quittent la communauté rurale, laissant un nombre restreint de 
membres de la famille sur qui compter pour apporter de l'aide. 

• Les transports sont souvent trop limités pour appuyer les services et programmes de 
soutien. 

• Il se peut qu'il n'y ait pas d'option viable pour le logement, le répit ou un abri. 
• Dans les communautés rurales où « tout le monde connaît tout le monde », la personne 

âgée maltraitée peut ne pas vouloir exposer en public ses problèmes de famille.  
  

Responsabilités du fournisseur de services  
 
Un grand nombre de travailleurs avec les personnes âgées peuvent découvrir des situations qui ne 
semblent ni saines ni sûres pour une personne en particulier. L'instinct consiste généralement à 
protéger cette personne, mais ils ne savent pas très bien comment le faire sans dépasser leur 
« autorité » ou se mêler des affaires de « famille ». Une indifférence n'est certainement pas la 
raison pour laquelle les fournisseurs de services semblent rester silencieux. 
 
Les obstacles réels ou perçus au signalement de la maltraitance par les fournisseurs de services 
sont notamment :  
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• La crainte que l'agresseur veuille se venger (peur de violence contre eux-mêmes ou leur 

famille) 
• Peur de perdre leur emploi et leur revenu  
• Peur du manque de soutien de la part du superviseur ou de la direction. 
• Ne savent pas que l'on peut faire quelque chose, qui appeler, ce qu'il convient de faire 
• Manque de connaissances relativement à la  loi, craint un litige 
• Crainte de créer des problèmes pour quelqu'un d'autre (par ex., un collègue) ; peut 

ressentir de la loyauté envers son collègue et ne veut pas recevoir l'étiquette de 
« rapporteur » 

• Crainte d'être impliqué, d'aller au tribunal, de demander des congés et perdre des revenus  
• Manque de connaissances ou d'expérience dans le travail touchant les questions de 

maltraitance des aînés comme la capacité, la législation, les soutiens communautaires, 
etc.  

• Crainte de provoquer une plus grande violence contre l'aîné à cause de son intervention 
 

Certains fournisseurs de services sont frustrés lorsqu'ils voient de la maltraitance et estiment qu'ils 
ne peuvent pas faire grand chose pour l'arrêter. Ils craignent que la famille ne demande au 
travailleur de cesser ses soins à la personne âgée s'ils attirent l'attention sur la maltraitance. Dans 
une plus petite communauté, cela réduit de manière significative les opportunités d'emploi pour le 
fournisseur de services ; cela peut provoquer la séparation de la personne âgée et d'une personne 
qui s'inquiète pour son bien-être. Il y a souvent un décalage entre la sensibilisation à la 
maltraitance et l'offre de tout un éventail de ressources disponibles dans la communauté. 
 
Les organismes offrant des soins à domic ile (par le biais du CASC) ont une obligation 
indépendante d'établir des programmes de soins qui incluent des moyens de comprendre et 
d'appuyer tout celui qui pourrait aborder  une situation possible de maltraitance. 
 
Ne pas oublier que nous sommes toujours aux premières étapes de la reconnaissance de la 
maltraitance des personnes âgées comme un problème qui touche notre communauté.  Beaucoup 
estiment que nous sommes au point où la violence familiale se trouvait il y a 15 à 20 ans. À cette 
époque, beaucoup de gens savaient qu'il y avait un problème de femmes battues , mais personne ne 
savait ce qu'il faillait faire. En dévoilant le problème, la société a rendu la violence familiale 
inacceptable et a mis en place des moyens de dissuasion immédiats et sévères. En continuant 
d'intervenir en faveur de nos clients, nous réussirons à nous assurer que la maltraitance des 
personnes âgées est considérée et étiquetée comme un comportement inacceptable dans notre 
communauté.  

Responsabilités de la communauté  
 

Alors que certaines provinces du Canada ont des lois de protection des adultes, il n'existe pas de 
législation rendant obligatoire le signalement des cas de maltraitance en Ontario, ailleurs que dans 
les foyers de soins de longue durée ; l'efficacité de ce genre de législation n'a pas non plus été 
prouvée. Par conséquent, la communauté a l'obligation morale plutôt que juridique d'assurer que 
les personnes âgées obtiennent le respect et le sentiment de sécurité qu'elles méritent. Cela est 
facilité par la mise en place de politiques abordant les questions de maltraitance et par la création 
d’une atmosphère où les personnes âgées peuvent divulguer la maltraitance et avoir les ressources 
nécessaires disponibles pour les aider quand elles en ont besoin. 

 
 Les tailles et l'étroitesse de liens diffèrent selon la communauté, celle-ci aura donc des 
réactions différentes devant la maltraitance. Les membres de la communauté peuvent tendre la main 
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aux amis ou voisins vulnérables, chercher des experts pour déterminer quelles sont les ressources 
disponibles à offrir à la personne âgée et agir comme lien avec les services d’aiguillage.  
 
 Une communauté peut aider à prévenir la maltraitance des personnes âgées en éclairant le 
sujet qui :  

• Donne des renseignements à des endroits « neutres » (c.-à-d. la personne peut recevoir 
des renseignements sans attirer l'attention, si elle le désire) 

• Intervient pour les programmes et les services qui encouragent la participation des 
personnes âgées 

• Sensibilise le grand public aux questions de maltraitance des personnes âgées  

Documentation 
 

Une documentation exacte est particulièrement importante lorsque l'on travaille avec des 
personnes âgées maltraitées. La documentation aide à surveiller la violence et aide d'autres qui 
pourraient commencer à faire partie de la démarche de soutien de la personne âgée (Seniors 
Resource Centre Association of Newfoundland and Labrador, 2006). La documentation peut être 
utilisée comme preuve au cas où l'affaire entrerait dans le système de la justice criminelle.                                                         
 
La documentation formelle peut inclure l'utilisation de formulaires précis d'évaluation comme le 
prescrivent les protocoles de l'organisme et/ou du collège professionnel ; cela peut inclure 
l'inscription d'observations qui alerte le travailleur à la maltraitance possible. La plupart des 
membres de professions de la santé réglementées ont des normes pour l'établissement de la 
documentation. Les travailleurs qui n'appartiennent pas à des professions réglementées doivent 
suivre une politique et des procédures précises. Tous les membres du personnel doivent connaître 
les protocoles à suivre.  Il est essentiel de rapporter les inquiétudes relatives à ce qui a été vu et 
entendu. Cela peut inclure remarquer des détails d'incidents qui pourraient indiquer la possibilité 
de maltraitance et les faire connaître au superviseur de sorte qu'une action appropriée puisse avoir 
lieu. 
 
Tout celui qui travaille ou qui est bénévole dans un foyer de soins de longue durée est légalement 
obligé de rapporter tout incident suspect de maltraitance d'une personne âgée au ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée. En outre, la plupart, sinon tous, les établissements ont des 
politiques et procédures pour une tolérance zéro de maltraitance. Les membres du personnel et les 
bénévoles doivent connaître les exigences de signalement présentées dans ces politiques et 
procédures.  
 
McGregor (1995) et Daly (2004) offrent les conseils suivants pour la documentation de mauvais 
traitements : 

 
1. Dans des situations de maltraitance soupçonnée, inscrire clairement et précisément la taille, la 

forme, la période écoulée, la description et l'emplacement de toutes les blessures visibles sur 
un tracé anatomique. 

 
2. Écrire tous les signes non physiques de maltraitance tels que les vêtements déchirés, des 

bijoux endommagés, des lunettes ou des dentiers cassés, etc. 
 

3. Écrire mot à mot l'explication du client pour ses blessures en préfaçant chaque remarque 
par : « le client a déclaré que... ». Les déclarations doivent être obtenues en l'absence de 
l'agresseur présumé. 

 
4. Éviter toute donnée subjective, des descriptions longues ou des déclarations de clients qui 

n'ont rien à voir avec l'incident. 
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5. Si la personne dénie avoir été maltraitée, documenter l’explication exacte de la personne pour 

ses blessures ainsi que vos propres observations sur la condition de la personne.  
 

6. Déterminer s'il y a eu arrestation ou des accusations déposées.  
 

7. Dans toutes les situations de maltraitance ou de négligence suspectées, inscrivez les dates et 
heures de tous les contacts, des visites à domicile et des appels téléphoniques. 

Tendances 
 

Les fournisseurs de services sont bien placés pour observer des cas de maltraitance réels ou 
possibles. Fréquemment, à cause de leurs liens étroits avec une personne âgée, ils peuvent écouter 
leurs divulgations de mauvais traitements. Toutefois, alors que la famille, les amis et la 
communauté (par ex. caissiers à la banque, pharmaciens, facteurs) sont plus sensibles aux 
problèmes que les personnes âgées affrontent, ils ont souvent aussi la possibilité d'aider la 
personne à faire face à la maltraitance. Les efforts de sensibilisation et d'éducation du public sont 
essentiels pour dévoiler le problème de la maltraitance des personnes âgées. Pour que toute la 
communauté soit plus sure, il est essentiel de connaître les signes et les symptômes de 
maltraitance, les services auxquels les personnes peuvent être aiguillées et les ressources 
d'éducation et d'information.
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 Chapitre 5 : Interagir avec la personne âgée vulnérable  
                   

 
Le tableau suivant donne au lecteur les étapes de l'action : 
 
 

Élément 
 

Action 

 
3 A 
 

 
Pratiquer les interactions en utilisant les 3 A 
Partager/enseigner les 3 A aux autres 
 

 
Obstacles 

Déterminer les obstacles qui pourraient 
exister pour les personnes âgées avec qui 
vous avez des relations 
 
Travailler en équipe pour établir une stratégie 
visant à surmonter les obstacles. 
 

Documentation Réviser les politiques et procédures de 
soutien 
 
Réviser vos responsabilités  
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Chapitre 6 
 
Interventions et stratégies de soutien 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Compréhension 

 
Les questions clés liées à la maltraitance des personnes âgées qui 
mènent à la capacité de reconnaître, d'interagir et d'agir. Chaque 

situation est unique.  

 

 
Réflexion 

 
Arrêtez-vous et  réfléchissez à la situation afin d'encourager une 

meilleure compréhension des questions au niveau de l'individu, de 
l'équipe, de l'organisme et des systèmes ; cela peut contribuer à des 

actions plus appropriées et à la prévention de la maltraitance des 
personnes âgées. 

 

 Reconnaître les indicateurs de mauvais 
traitements  

• Pourquoi cette situation me préoccupe-t-elle ? 
• Qu'est-ce que j'observe ?  

 
 Interagir  avec la personne âgée vulnérable  

• Qu'est-ce que je pense de cette situation/de la 
maltraitance alléguée ? 

• Quelles sont les valeurs, les désirs, les 
objectifs de la personne ?  

• Est-ce que l'aîné prend les décisions ? 
 
 Agir  

• Quelles sont les ressources nécessaires ? 
• Quelles sont mes responsabilités? 
• Quel est mon rôle dans l'équipe ?  
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Introduction 
 

Les interventions appropriées et les stratégies de soutien sont fondées sur l'écoute attentive de la 
personne âgée et plus important encore, elles respectent les directives de l'aîné.  

Comprendre l'intervention  
 

La maltraitance ignorée peut raccourcir de manière significative la vie de la personne âgée. Selon 
une étude de personnes âgées, le nombre de personnes maltraitées risquant de mourir dans les 
trois ans est 3,1 fois plus que celles qui ne sont pas maltraitées. Après 13 années de suivi, 9 % des 
personnes maltraitées étaient encore vivantes contre 41 % des personnes qui n'avaient pas été 
maltraitées (Lachs & Pillemer, 2004). C'est pourquoi l'intervention est essentielle.  
 
Comme nous l'avons souligné dans les chapitres  précédents, la maltraitance des personnes âgées 
est un problème complexe ; il n'y a pas de solution simple d'intervention dans des situations de 
violence envers les aînés. Chaque incident doit être examiné indépendamment avec ses propres 
facteurs contributifs et l'individu unique dans chaque situation de maltraitance, à la fois pour la 
personne âgée et pour l'agresseur.  
 
Le chapitre offre un guide général pour le fournisseur de services qui travaille avec la personne 
âgée pour trouver des options d'intervention. Le fournisseur de services doit comprendre le 
fondement philosophique de ces modèles avant d'intervenir ; il ou elle doit également savoir quel 
modèle d'intervention l'employeur/organisme appuie.   

 

Diverses approches d'intervention 
 
Il y a plusieurs approches d’intervention. Les fournisseurs de services utilisent fréquemment plusieurs 
approches à la fois. 
 
1. Initiée par la personne âgée  
 

• Cette approche est un modèle fondé sur les droits et elle favorise l'autodétermination de la 
personne âgée. Dans un modèle fondé sur les droits, le fournisseur de services offre des 
renseignements, des options sur la manière d'améliorer la sécurité de la personne âgée ainsi 
que du soutien et suit la voie qu'elle préconise pour l'intervention. (Brandl et Raymond, 
1997). 

 
• L'adulte capable a le droit de choisir l'intervention qu'il désire poursuivre, le cas échéant. Le 

fournisseur de services est un intervenant en faveur de la personne âgée. (Pour de plus amples 
renseignements sur l'évaluation de la capacité et la décision au nom d'autrui, voir le Chapitre 
3.) 

 
• Il est fréquent que les agresseurs enlèvent à leur victime le pouvoir et le contrôle en les isolant 

et en bloquant les renseignements qui pourraient les aider à faire des choix réfléchis. Parfois, 
le gestionnaire de cas et autres fournisseurs de services contrôlent involontairement l'accès à 
l'information et élaborent des objectifs et des attentes pour leurs clients. Inconsciemment, ils 
peuvent devenir comme l'agresseur, car ils tentent de gérer la personne âgée en utilisant 
influence, pouvoir et contrôle au sein de leur système. Les fournisseurs de services doivent 
être vigilants et s'assurer qu'ils n'influencent pas indûment la personne âgée pour qu'elle 
accepte leur objectif.  
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• La personne âgée capable a le droit d'accepter ou de refuser l'intervention. Les fournisseurs de 

services doivent reconnaître le droit de l'aîné de choisir et ils doivent collaborer avec lui pour 
faciliter cette démarche. Dans les cas où l'aîné est capable et où il choisit de rester dans une 
relation abusive, les options d'intervention doivent être stratégiques et significatives. Dans ces 
situations, la préservation des droits et des choix de la personne est primordiale. 

 
2. Approche protectionniste  
 

• Ce modèle est axé sur la protection de la victime (personne âgée) contre le préjudice et sur 
l'assurance de sa sécurité. Cette approche est généralement copiée sur les interventions dans la 
violence faite aux enfants et inclut des exigences de signalement obligatoire.  

 
• En se basant sur l'expérience d'ONPEA et de certaines personnes travaillant dans le domaine, 

telle Lisa Manual (Ph.D.) de la Family Services Association de Toronto, « plus il y a de 
couches de protection autour des adultes pour les protéger, moins l'intervention est efficace à 
long terme. »  

 
• Dans de nombreuses juridictions, particulièrement aux États-Unis, l'approche protectrice est 

l'option que les décideurs choisissent.   
 
3. Réduction des préjudices et gestion des risques  
 

L'objectif est de minimiser ou de prévenir les préjudices et les risques futurs pour la personne 
âgée de la manière la moins perturbatrice et la moins intrusive possible. Par moment,  il faut 
trouver un équilibre entre les préoccupations de sécurité et le niveau de risque pour la personne 
âgée. Dans une situation de danger imminent, une intervention immédiate d'urgence est nécessaire 
pour préserver la sécurité personnelle de la personne âgée. Toutefois, lorsque le risque ne 
constitue pas un danger de mort ou un danger imminent pour la personne âgée, l'intervention 
devrait suivre un modèle de gestion des risques et de réduction des préjudices.  
 

4 . Approche pluridisciplinaire  
 

La maltraitance des personnes âgées est un problème complexe multifacette. Il n'est pas possible 
pour une seule personne d'avoir les ressources ou l'expertise nécessaires pour aborder tous les 
aspects de la situation. Travailler en équipe peut offrir à la personne âgée maltraitée un plus grand 
ensemble d'options. Le tableau suivant donne des exemples de membres possibles pour l'équipe 
ainsi que de leurs fonctions éventuelles. Les membres de l'équipe sont énumérés par ordre 
alphabétique. 
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Rôles clés Fonctions 

Avocat  Offre des conseils  
Donne des options relativement à une accusation criminelle ou à une action civile
Explore le système juridique 
Possède une expertise dans le domaine des testaments et des procurations 
Joue le rôle d'intervenant pour la personne âgée dans ses interactions avec l'agresseur et 
les fournisseurs de services 
 

Gestionnaires de cas des Centres 
d'accès aux soins communautaires 

Coordonnent les éléments de l'affaire 
Fournissent un service d’aiguillage  
Facilitent l'accès aux services  
  

Groupes de soutien communautaire Offrent un service direct 
Offrent du soutien et du counseling 
Offrent une expertise telle que la Stratégie ontarienne visant la maladie d'Alzheimer
Offrent la surveillance du cas  
 

Guide spirituel Offrir une direction et un soutien à la victime et à l'agresseur  
 

Médecin Dépister et faire un diagnostic  
Fournit la pathologie médicale  
Détermine la capacité (Remarque : les médecins ne sont pas les seuls à le faire, voir 
Chapitre 3 pour de plus amples renseignements sur l'évaluation de la capacité et les 
évaluateurs.)   
 

Membres d'une profession de la 
santé réglementée  

Détectent la maltraitance 
Déterminent la capacité (Remarque : les membres d'une profession de la santé réglementée 
ne sont pas les seuls à le faire. Voir le Chapitre 3 pour de plus amples renseignements sur 
l'évaluation de la capacité et les évaluateurs.)  
Inter viennent  
Contribuent une expertise ponctuelle grâce à leur formation professionnelle 
 

*Pharmacien Détecte les problèmes de santé par exemple, trop ou pas assez de médicaments, 
négligence, sécurité 
Offre un conseil d'expert relativement aux médicaments 
 

Police Détecte la maltraitance 
Porte des accusations 
Enquête les infractions criminelles  
Intervient dans les situations explosives à haut risque 
Transporte la victime à un logement sécuritaire 
Retire les autres du ménage  
Assure l’accès à une évaluation psychiatrique  
Intervient auprès de l'agresseur  
 

* Représentant de la banque Détecte l'exploitation financière 
Offre des conseils financiers éclairés 
 

Services aux victimes Offrir un soutien affectif  
Envoyer aux organismes communautaires pour recevoir une aide 
Donner du soutien pour les procédures dans le système judiciaire (par ex., tribunaux)
Aider à rédiger les déclarations de la victime 
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* Voir le site Web d'ONPEA pour de plus amples renseignements. 
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Intervention efficace  
 

L'étape suivant la détermination d'une ou de plusieurs approches d'intervention consiste à élaborer 
les éléments d'un programme d'intervention efficace. La particularité et la diversité des options et 
des choix doivent être présentées en tenant compte des besoins et de la situation de la personne 
âgée. Ne pas oublier que chaque personne est unique. Voir chapitre 5. 

 
 Les cinq éléments à examiner sont notamment : 

1.  Risque 
2.  Capacité 
3.  Consentement  
4.  Systèmes de soutien  
5.  Ressources communautaires 

 
 
 1. Risque  
 

Risque élevé lorsque la personne âgée est en danger immédiat, c.-à-d. situation de danger de 
mort ou risque d'un préjudice imminent, exige une attention immédiate, qui est généralement 
911 -- police ou médical.  

 
 2. Capacité  
 

Nécessité de déterminer si la personne âgée est capable, ou qui joue le rôle de décideur pour 
la personne âgée tout en reconnaissant le droit de l'aîné à l'autodétermination. Si la personne 
âgée est considérée incompétente et si elle a auparavant exprimé ses désirs, tous les efforts 
doivent être faits pour respecter ces désirs. Le décideur au nom d'autrui a l'obligation 
juridique de décider et d'interpréter les désirs de l'aîné incapable et de tenir compte des désirs 
de la personne âgée alors qu'elle est incapable. Les désirs de la personne alors qu'elle est 
incapable ne sont pas déterminants dans la décision du décideur. En outre, la capacité peut 
changer avec le temps et par conséquent l'intervention doit être réexaminée régulièrement 
pour vérifier que les options les moins intrusives sont bien explorées. 

 
 3. Consentement 
 

Même dans des situations où la personne âgée n'est pas considérée capable, le fournisseur de 
services doit solliciter la coopération et la compréhension de l'aîné pour toute intervention 
mise en œuvre par le décideur au nom d'autrui. Pour que l'intervention réussisse, il est 
essentiel d'évaluer si la victime âgée est réceptive à l'acceptation de l'aide (par ex., 
introduction de mesures de sécurité comme Lifeline ou le blocage des appels téléphoniques 
d'un agresseur).  

 
 4. Systèmes de soutien 
 

Identifier les proches dans le réseau formel et informel de la personne âgée qui peuvent offrir 
du soutien à l'aîné tel un voisin, un chef de groupe confessionnel, un membre de la famille, un 
ami, etc. Trouver un système de soutien pour l'agresseur peut également être utile.  Puisque 
l'agresseur est généralement un membre de la famille, la personne âgée désire rester avec lui. 
Par conséquent, il faut collaborer avec l'agresseur pour déterminer ses problèmes et chercher 
des programmes de soutien qui lui conviennent pour avoir de bons résultats.  

   
5 . Ressources communautaires 
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Les travailleurs doivent connaître les réponses d'urgence telles que les abris, les services de 
soutien tels que les soins personnels et les repas livrés à domicile, les services de réadaptation 
tels que le counseling et les groupes de soutien, les ressources locales de la communauté et de 
la police ainsi que le système d’aiguillage pour les autres membres de l'équipe. 

 

Élaboration des objectifs 
 

Lorsque l'on élabore des objectifs pour l'intervention, il est utile de réfléchir aux objectifs à court 
terme et à long terme. De plus, il est également bénéfique de réfléchir à la démarche utilisée pour 
obtenir un résultat précis.  
 
L'intervention à court terme concerne les domaines qui exigent la résolution immédiate d'un 
problème, la restauration et l'amélioration du fonctionnement de la personne. Ces interventions 
sont notamment : 

• Traitement médical, counseling, éducation et renseignements sur les options 
• Coordination des systèmes de soutiens communautaires pour assurer la sécurité et un 

continuum de soins de qualité 
• Services de soutien à domicile pour augmenter l'autonomie 
 

Les interventions à long terme sont notamment : l’utilisation de stratégies de réduction de la 
vulnérabilité, le suivi et l'évaluation de l'efficacité du programme d'intervention.  
 

Éléments d'un programme d'intervention efficace 
 

L'accent de l'intervention n'est pas la maltraitance présumée, mais plutôt l'ensemble de la 
situation. L'assistance doit être offerte à la victime présumée et à l'agresseur si cela est approprié. 
 
Durant l'élaboration du programme d'intervention, il peut être bénéfique de réfléchir sur la 
manière dont les éléments suivants ont été intégrés dans le programme. 

 
 1. Programme individualisé 
 

 Interventions : 
• Doivent être personnalisées, tenir compte de la culture, de la religion, de la race, de 

l'orientation sexuelle, du sexe et du statut économique de la personne âgée et de sa 
famille  

• Renforcer les points forts et les aptitudes des personnes âgées et de la famille pour des 
actions positives, qui ne portent pas de jugement.  

 
 2. Choisir une approche d'équipe  

 
• Déterminer les soutiens d'équipe offerts et comment référer ou accéder aux 

renseignements sur les ressources 
• Organiser une consultation en équipe ou décider qui doit être appelé pour faciliter cette 

démarche 
• Établir des contacts avec la police locale ou le système de justice criminelle 
• Reconnaître que les personnes peuvent avoir des problèmes concurrents de santé, 

intellectuels, sociaux et de comportement qui devraient être traités en partenariat par 
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d'autres professionnels (voir Chapitre 2). Les protocoles sont utiles pour établir comment 
cela sera organisé et qui sera le travailleur principal. 

 
 3. Établir la confiance 
 

• Aider la personne âgée maltraitée représente souvent un travail lent et l'allure peut être 
frustrante pour le travailleur. Toutefois, si l'on ne prend pas le temps de préparer le terrain 
pour les changements, les chances de réussite sont minimes.  

 
• N'oubliez pas que la personne âgée capable a le dernier mot relativement aux mesures à 

prendre ; cela aide à développer la confiance en soi et à réduire le sentiment de 
victimisation  

 
• La confiance est un élément essentiel dans cette relation ; l'établissement de cette 

confiance prend du temps. 
 
• Écoutez activement ce que la personne dit (voir chapitre 5). 

 
 

 4. Inclure d'autres relations  
 

N'oubliez pas que la personne âgée est engagée dans une famille et diverses relations. Les 
divers membres de la famille peuvent avoir des points de vue opposés relativement à la 
maltraitance. Certains peuvent exprimer leur point de vue de manière forte et demander 
votre assistance dans la résolution de la situation.  La résolution de ces situations exige 
beaucoup de tact et de diplomatie.   

 
L'agresseur peut exiger soutien et assistance pour améliorer la situation pour la personne 
âgée qui le plus souvent choisira de rester dans le milieu familial. Les travailleurs non 
formés ne doivent pas confronter l'agresseur, car cela pourrait aggraver la vulnérabilité de 
la personne âgée. Cela doit être fait sur les conseils et la direction d'experts. C'est là que 
la collaboration avec d'autres membres de l'équipe est la plus utile. Dans l'idéal, 
quelqu'un d'autre devrait travailler avec l'agresseur ou l'agresseur devrait être aiguillé vers 
un autre organisme de sorte que la personne âgée vous considère comme son propre 
intervenant et qu'elle ait confiance en vous.  Lorsque cela n'est pas possible, le travailleur 
doit s'assurer que la personne âgée reste la tête dirigeante et au cœur du programme 
d'intervention. Parler avec un superviseur ou un collègue peut être utile dans ces cas.  

 

Options d'intervention 
 
Les options suivantes présentent une vue d'ensemble des options pour l'élaboration d'un programme 
d'intervention (ONPEA, 2006 Family Services of Toronto Best Practice Manual; 2005; Preston & 
Wahl, 2002; Groh, 2003). 
 
Gestion de cas 
 

La gestion des cas est un modèle pour la prestation de services qui a été élaboré pour la personne 
ayant des besoins multiples et complexes. C'est un modèle efficace pour les personnes âgées parce 
que leurs besoins et situations peuvent évoluer. Dans l'idéal, les gestionnaires de cas effectuent 
une évaluation complète. Après l'évaluation, le gestionnaire de cas fait son possible pour mettre 
en œuvre un programme qui sert la personne âgée dans son ensemble. Fréquemment,  cela 
implique la consultation avec d'autres professionnels. À la suite de cette démarche, un programme 
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de services pluridisciplinaires convenant aux besoins de la personne âgée peut émerger, avec les 
services disponibles. Le gestionnaire de cas organise et surveille les services, intervient lorsqu'il y 
a des problèmes et mène des réévaluations régulièrement pour déterminer les changements. Ce 
modèle convient bien à la maltraitance des personnes âgées parce qu'il gère la situation de 
manière non intrusive et permet d'éviter les crises. Ce service est souvent offert par le biais du 
Centre d'accès aux soins communautaires bien que d'autres organismes qui offrent des services 
aux personnes âgées utilisent également ce modèle. 

 
Planification de la sécurité 
 

La planification de la sécurité peut être une étape importante pour les personnes 
victimes de violence. Il est important de remarquer que ces programmes ne garantissent 
en aucune façon la sécurité des victimes, mais ils peuvent aider à réduire des risques 
particuliers.  Lorsque l'on travaille à un plan de sécurité avec une personne âgée, il est 
important que le travailleur de première ligne discute des stratégies de sécurité que la 
victime a déjà essayées. Le fournisseur de services doit essayer d'apprendre ce qui a 
marché et ce qui n'a pas marché et pourquoi. Cela permet au fournisseur de services 
d'établir un rapport de confiance, d'explorer des options e t d'élaborer un plan d'action. 
Voir le site Web d'ONPEA pour un exemple de plan de sécurité. 

 
Puisqu'un grand nombre de personnes âgées ne quittent pas les lieux de la maltraitance, 

un plan de sécurité devient un outil important pour leur donner un certain sentiment 
d'autodétermination.  

 
 
Counseling  
 

Les professionnels de la santé et les services de counseling peuvent offrir du counseling aux 
victimes âgées afin de les aider à surmonter les sentiments de dénégation, d'isolement, de 
culpabilité et de blâme de soi. Ils peuvent également fournir des renseignements ou les aiguiller 
vers un secours d'urgence, à des options de logement et à des services financiers. Dans les cas 
généraux de maltraitance des personnes âgées, le counseling est généralement axé sur : 

• L'éducation des victimes relativement aux ressources et aux options 
• La résolution de la dénégation et de la honte 
• Les actions de sécurité et planification de la sécurité 
• La création des réseaux de soutien 
• Le traitement des problèmes de dépendance mutuelle entre la victime et l'agresseur 
• Le traitement du traumatisme dû au stress ou du stress post-traumatique. 

 
Groupes de soutien 
 

Les groupes de soutien offrent à la personne âgée l'occasion de quitter son domicile et de 
rencontrer d'autres gens. Un groupe de soutien de pairs aide les victimes de mauvais 
traitements  à écouter des témoignages de première main des autres membres du groupe. 
Découvrir que d'autres personnes se trouvent dans des situations similaires et qu'elles ne 
sont pas à blâmer pour la maltrait ance peut aider les personnes âgées à réduire leur 
sentiment d'isolement et de solitude. De plus, un groupe de soutien de pairs peut être 
créé autour d'une langue ou de valeurs culturelles communes. Cela permet aux victimes 
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appartenant à un groupe ethnoculturel particulier de communiquer dans la même 
langue et de partager des expériences pertinentes à leur communauté. 

  
La création ou le renforcement des réseaux sociaux de soutien est une approche 
communautaire clé pour aborder la maltraitance des personnes âgées (ONPEA, 2006 : 
Mears & Sargent, 2002 ; Hightower et. al., 2001). Les groupes de soutien sont également 
un moyen efficace de briser l'isolement et de rétablir le pouvoir et le contrôle des 
victimes de la maltraitance. (Hightower et al, 2001) 

 
Le soutien des pairs est également assuré informellement par des amis et des voisins. Les 
fournisseurs de services peuvent renforcer cette tendance en éduquant le public, 
notamment voisins et amis, et les gens avec qui l'aîné a des contacts dans sa vie 
quotidienne tels que les caissiers de banque, le personnel de magasin et les gestionnaires 
d'appartement (ONPEA, 2006). 
 
Les groupes de soutien pour agresseurs peuvent également être une possibilité si 
l'agresseur accepte d'y participer. 

 
Alors que la population vieillit et que la prestation de soins devient une réalité pour de 
nombreuses familles, un grand nombre de nouveaux services ont été créés pour satisfaire 
les besoins des aidants en soutien et aide. Beaucoup de ces nouveaux services ont été 
conçus pour aider les aidants et leur famille à réduire leur isolement, à gérer les 
comportements difficiles et à améliorer leurs capacités d'adaptation. 

 
Les groupes de soutien organisés par des organismes publics et privés sont également 
des interventions efficaces. Ces groupes offrent du soutien, des renseignements et des 
instructions sur la manière de gérer les comportements difficiles et de l'aide pour 
surmonter les sentiments négatifs que les aidants naturels peuvent ressentir par rapport 
à leur rôle.  Certains de ces groupes permettent également  à l'aidant de  comprendre ses 
propres « déclencheurs » de stress et à développer des techniques pour réduire leur 
stress. 

 
Répit 
 

Répit signifie repos ou relève. Plusieurs approches sont utilisées pour fournir une relève. 
Il existe des programmes où les bénévoles ou employés viennent au domicile de la 
personne âgée pour quelques heures, ce qui permet à l'aidant de sortir ou d'aller 
magasiner.  Cela donne à la personne âgée un temps de socialisation avec d'autres gens et 
de partager ses sentiments de manière sécuritaire. D'autres programmes permettent à la 
personne âgée d’aller à l'organisme ou au centre pendant plusieurs heures pour 
participer à des programmes sociaux, de loisirs ou thérapeutiques. Les programmes 
spéciaux tels que les programmes de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer peuvent également offrir relève et soutien pour la personne âgée et le 
soignant. 
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D'autres programmes offrent des placements dans des établissements de soins pour 
plusieurs jours à la fois pour donner aux aidants une pause plus longue dans leur rôle de 
soignants. 

 
 
Modèle de justice réparatrice 
 

Ce modèle est axé sur une approche holistique à la maltraitance où la victime et 
l'agresseur se rencontrent face à face pour réparer le préjudice. L'accent est porté sur le 
ressourcement de la victime et de l'agresseur, la réparation de leur relation et la 
prévention de préjudices futurs et la récurrence de la situation. La justice réparatrice  est 
une partie intégra nte de la justice dans la communauté autochtone, mais elle a également 
ses racines dans d'autres cultures du monde entier. Des médiateurs formés sont requis 
pour la démarche. Pour une explication détaillée, veuillez consulter : A Healing 
Approach to Elder Abuse and Mistreatment (Groh, 2003).  

 
 

Arbres de décision 
 

L'utilisation d'un arbre de décision est pratique,  car il offre un guide rapide aux points de décision 
afin d'assurer que les renseignements essentiels ne sont pas omis ou oubliés. Les arbres de 
décision ci-dessous sont un guide d'aide à la création d'un plan d'intervention efficace. Un grand 
nombre d'employeurs/organismes ont élaboré leurs propres arbres de décision pour refléter les 
politiques et procédures de l'organisme. Ces arbres de décision ne sont pas faits pour les 
remplacer, mais ils offrent plus de renseignements détaillés à divers points de décision. 
 

 L'arbre de décision A vise les  bénévoles et les travailleurs qui n’appartiennent pas à une 
profession réglementée. 

 
L'arbre de décision B peut être utilisé par les membres d'une profession de la santé 
réglementée, autorités de police et tout autre personnel qui pourrait avoir l'autorité et la 
responsabilité d'intervenir. Ces cases/points de décision ont été numérotées pour faciliter les 
références au texte. Des renseignements détaillés et autres considérations sont développés dans le 
texte. 
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Arbre de décision A – Travailleurs membres d’une profession non réglementée    et 
bénévoles  
 
 

 

 
(A) indices/soupçons de 

maltraitance 

OUI NON 

(D) Maintenir la sécurité 
personnelle 

Foyers de soins de longue durée 
: Activer le système d'urgence  

 
Communauté ; Appelez 911 

(C) Est-ce que c'est une situation 
d'urgence ? 

Est-ce que la personne est en danger 
immédiat ? 

(E) Foyers de soins de longue durée : 
signalement obligatoire au superviseur 

Communauté: signaler au 
superviseur et documenter 

(F) Discuter avec le 
superviseur/directeur de soins 

 
Faire les bilans avec l'équipe  

 
Suivi selon l'assignation. 

 
Réfléchir et accroître la 

compréhension de la maltraitance 
de la personne âgée. 

 
(B) Déterminer le risque réel et le risque 

possible  
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Arbre de décision A 
 
 Case A : Indices/maltraitance soupçonnée 

• Voir Chapitre 2 pour les types de maltraitance 
• Inscrivez les faits objectivement – que voyez -vous ? Qu'entendez-vous ? 
• Déterminez les problèmes précis qui éveillent votre suspicion 

 
Case B : Déterminez le risque 

• Voir Chapitre 2 pour les facteurs de risque. 
 

Case C : Situation d'urgence 
• Déterminez si la personne âgée est en danger immédiat, c.-à-d. risque mortel ou risque de 

préjudice immédiat. 
• Appelez 911 ou tout autre code d'établissement spécial 

 
Case D : Maintenez la sécurité personnelle 

• Assurer la sécurité personnelle  
• Assurer la sécurité personnelle des autres personnes possiblement exposées aux dangers tels 

que les compagnons/compagnes de chambre.  
 
Case E : Responsabilités 

• Signaler la maltraitance au MSSLD est obligatoire dans les foyers de soins de longue durée.  
• Conformément à la politique de l’établissement, notifiez le superviseur/directeur des soins et 

documentez. 
• Consultez le Chapitre 4 pour de plus amples détails sur les responsabilités de rôle.  

 
Case F – Discutez avec le superviseur et faites les bilans avec l'équipe  

• Discutez de la situation avec votre superviseur après avoir été témoin de maltraitance  
• Discutez avec votre superviseur de vos responsabilités dans les programmes de suivi et des 

manières appropriées d'interagir avec la personne âgée. 
• Discutez avec votre superviseur et l'équipe ce qui a été appris dans ce cas, par ex, signaux 

d'alarme, mesures de prévention, etc. 
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OUI 

NON 

NON 

NON 

OUI  
Oui 

OUI  

Arbre de décision B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Indices/soupçons de maltraitance  

 

2. (B) Déterminer le risque réel et le risque possible 

3. (C) Est -ce que c'est une situation d'urgence ? Est -ce que la personne est en danger  
immédiat ? 

4. Maintenez la sécurité 
personnelle 

11. Faire un signalement 
conformément aux 

protocoles, normes de 
pratique de l'organisme  

 
5. Évaluation de la police et/ou médi cale 

7. Est -ce que la personne a donné 
son consentement ?  

10. Faites un suivi et évaluez 

6. Est-ce que la personne 
est capable ?  

15. Indécis ? Demandez 
aux...  
pairs  

12. Décideur au nom d'autrui 
déterminé ?  

 
13. Commission du 

consentement et de la 
capacité  - TCP - Enquête du 

tuteur  
 

16. Est -ce que le décideur au  
nom d'autrui agit dans le 

meilleur intérêt de la 
personne ? 

 

17. Obtenir le formulaire de 
consentement auprès du décideur au 

nom d'autrui 

18. Plan d'action avec le décideur 
au nom d'autrui et la personne 

14. Faites un suivi et évaluez 

8. Élaborer les 
options avec la 
personne âgée. 

9. Programme 
de sécurité 

Contacter les 
ressources 

d’information 

NON OUI 
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Arbre de décision B 
 
 
Case 1  :  Indices/soupçon de maltraitance 

• Voir Chapitre 2 pour les types de maltraitance 
• Inscrivez les faits objectivement – que voyez -vous ?  Qu'entendez -vous ? 
• Déterminez les problèmes précis qui éveillent votre suspicion 
• Déterminez depuis quand vous avez des suspicions 

 
Case 2 :  Déterminez le risque  

Voir Chapitre 2 pour les facteurs de risque. 
 

Case 3 :  Urgence 
• Concentrez-vous sur le danger immédiat – considérez la sécurité immédiate de la victime. 

 
Réagissez immédiatement si la personne se trouve dans une situation d'urgence. Appelez le 
911 lorsque : 

• C'est une situation d'urgence, c.-à-d. un danger de mort. 
• La personne est en danger immédiat de lésions corporelles 
• La personne est en danger immédiat pour des raisons de santé ou de sécurité 

 
Évaluez la nécessité d'une attention médicale ou l’accès à d’autres ressources. Considérez les 
éléments suivants : 

• Est-ce que la personne a subi des blessures ? 
• Est-ce que la personne a besoin d'être transportée à une clinique ou à un abri ? 
• Est-ce que la personne peut contacter la police ou autres services d'urgence par elle-

même ? 
 

Case 4 : Maintenez la sécurité personnelle  
  Évaluez le danger immédiat pour la personne âgée et pour le travailleur : 

• Où est l'agresseur présumé ? 
• Est-ce qu'il y a des armes sur les lieux ? 
• Est-ce que l'agresseur présumé a une arme ? 
• Y a-t -il des incertitudes telle la possibilité de maladie mentale ou de toxicomanie ? 
• Y a-t -il d'autres personnes dans le domicile ? 

 
Case 5  : Évaluation de la police ou médicale  

Évaluez la nécessité des ressources pour la sécurité, l'abri et des ressources financières.  
• Est-ce que la personne âgée doit être transportée à un logement d'urgence ? Est-ce que la 

personne désire aller à un abri ou chez des amis ou autres membres de la famille qui 
pourraient offrir un hébergement temporaire ?  

• Évaluez la nécessité d'une ordonnance médicale. Est-ce que la personne âgée a besoin de 
soins médicaux ? 

• Déterminez si des problèmes urgents de santé mentale doivent être traités  
 
 
 
 

Case 6  : Est -ce que la personne âgée est capable ?  
 

• Considérez la capacité mentale de la personne âgée pour comprendre sa situation et sa 
capacité à prendre des décisions et à comprendre leurs conséquences.  
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• La capacité ne consiste pas en une seule aptitude ou habileté, mais plutôt en une série 
d'habiletés qu'une personne peut avoir ou ne pas avoir, par exemple, n'est pas capable 
d'assumer la responsabilité de ses finances,  mais peut prendre des décisions relatives à un 
traitement médical.   

• N'oubliez pas que la capacité peut évoluer avec le temps. Bien qu'une personne âgée puisse 
être considérée incapable de comprendre les conséquences de certaines de ses actions et 
comportements, tous les efforts doivent être faits pour continuer à maintenir les désirs de 
l'aîné.  

• Pour de plus amples détails, voir le Chap. 3.  
 

Case 7  : Consentement  
 
• Obtenez un consentement éclairé et volontaire 
• Ne présumez pas que le silence signifie le consentement. Un oui clairement exprimé signifie 

le consentement. 
• Pour de plus amples détails, voir le Chap. 3 

 
Case 8  : Élaborer des options pour l'intervention 

 
Le plan d'intervention a été divisé en deux parties : éléments stratégiques et options 
d'intervention. Discutez le plan d'intervention avec la personne âgée à l'aide des :  
 
• Éléments stratégiques comportant notamment : plan individualisé, approche en 

équipe, établir la confiance et inclure d'autres relations. 
 
• Options d'intervention à considérer : groupes de soutien, gestion de cas, 

planification de la sécurité, counseling, relève, modèle de justice ré paratrice.  
 
 
Case 9  : Consentement non fourni pour l'intervention 

• Présentez les renseignements et les options à la personne âgée. Numéros et 
renseignements sur les abris d'urgence, le système de justice criminelle et les services 
de représentation sont recommandés.  

• Soulignez les avantages de l'élaboration d'un plan de sécurité/protection et examinez 
les éléments clés. 

• Soulignez à la personne âgée que les comportements violents ont tendance à 
augmenter en fréquence et en intensité avec le temps et cessent rarement sans 
intervention. 

• Négociez un moyen de maintenir le contact ou de faire un suivi. 
 

 
Case 10 : Faites un suivi et évaluez 

 Le suivi est important pour plusieurs raisons  :   
• permet un contact permanent avec la personne âgée et cela peut la rassurer,  
• permet d'évaluer l'efficacité du plan d'intervention et de voir si des facteurs ont 

changé, par exemple, santé physique, état mental, conditions de logement 
• donne à la personne âgée l'occasion de revoir ses options et de changer les plans  
• donne l'occasion de remettre à jour les matériels de ressource  
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Case 11 : Pas une urgence  
• Vérifiez que vous connaissez bien les politiques et procédures de votre organisme sur la 

maltraitance et toute législation ou normes du collège. Faites un signalement et 
documentez selon les besoins. 

 
Case 12 : La personne âgée n'est pas considérée capable  

• Vérifiez qui pourrait être le décideur au nom d'autrui.  
 
Case 13 : Il n'y a pas de décideur ou le décideur n'agit pas dans les meilleurs intérêts 
de la personne 

• Appelez la police s'il y a une activité criminelle ou si vous soupçonnez que le décideur au 
nom d'autrui est criminellement négligent 

• Signalez les observations à vos superviseurs immédiats qui peuvent parler au décideur au 
nom d'autrui   

• Appelez le Bureau du Tuteur et curat eur public de l'Ontario si la personne âgée est 
incapable de gérer sa propriété ou si vous soupçonnez que le décideur au nom d'autrui 
n'agit pas dans le meilleur intérêt du client. Pour de plus amples détails, voir le Chap. 3. 

• Consultez les autres membres de l'équipe qui fournissent des services à ce client  
 
Case 14 : Faites un suivi et évaluez 

• Voir sous la case 10  
 
Case 15 : Indécision par rapport à la capacité de la personne âgée 

• Demandez de l'aide à votre superviseur immédiat ou basez -vous sur l'expertise des autres 
membres de l'équipe qui traitent avec la personne âgée. Le médecin de la personne âgée 
ou tout autre membre d'une profession de la santé réglementée peut aider dans cette 
situation. 

 
Case 16 : Décideur au nom d'autrui agit dans les meilleurs intérêts 

• Évaluez de votre mieux si le décideur au nom d'autrui agit dans le meilleur intérêt de la 
personne âgée. Voir la case 1 pour de plus amples renseignements. 

 
Case 17 : Obtenir le formulaire de consentement du décideur au nom d'autrui 

• Obtenez un consentement éclairé avant de continuer. Travaillez avec le décideur au nom 
d'autrui pour élaborer un plan d'action comme vous le feriez avec la personne âgée. 

 
Case 18 : Planifiez avec le décideur au nom d'autrui 

• Voir la case 8 pour de plus amples détails  
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Créez un environnement de soutien pour réduire les risques de maltraitance de 
personnes âgées dans des foyers de soins de longue durée 

 
1.  Comment est-ce qu'on montre le respect des résidents ?  
  
2.  Est-ce que le milieu du travail est positif ?  

• Est-ce que les émotions sont appuyées et appréciées par la direction ?  
• Est-ce que la supervision est adéquate ? 
• Pensez-vous avoir assez de connaissances et d'aptitudes pour travailler avec des résidents 

ou pour traiter leurs comportements difficiles ? Est-ce qu'une formation continue est 
offerte ? 

• Est-ce que le sentiment de ne pas avoir assez de personnel mène à l'épuisement 
professionnel ? Est-ce que vous pensez que les soins que vous donnez ne sont pas aussi 
bons qu'ils le devraient ? Y a-t-il des cours offerts pour vous aider (par ex., gestion du 
stress) ? 

• Est-ce que la résolution de conflits parmi ou entre les membres du personnel est offerte ? 
• Est-ce que le renouvellement du personnel vous préoccupe ? 
• Est-ce que les attitudes (par ex. âgisme) et la compréhension et la sensibilité nécessaires 

pour travailler avec des personnes âgées sont traitées dans la formation ? 
• Est-ce que les politiques et les procédures pour prendre des mesures à l'égard de la 

maltraitance sont claires ? 
  

3.  Comment est-ce que les barrières de langue entre le personnel et les résidents sont 
reconnues ? Est -ce que des interprètes sont disponibles lorsque nécessaire ?  

  
4.  Comment est-ce que la culture et les coutumes des résidents sont respectées ?  
  
5.  Est-ce que le résident est bien soigné ? (par ex., ecchymoses inexpliquées, escarres)  
  
6.  Quel est l'état de la santé mentale du résident ? (par ex., semble déprimé, crainte des soignants 

est examinée et les causes recherchées)  
  
7.  Quels sont les comportements du résident ? (par ex., frappe sans discriminat ion, les pleurs 

sont remarqués et les causes examinées). Comment est-ce que les plans pour une réaction sont 
établis ?  

  
8.  Comment les possessions du résident sont -elles respectées ? (par exemple, pas déplacées ou 

disparues)  
 
9.   Comment est-ce que la politique de tolérance zéro de la maltraitance est interprétée ? Est-ce 

que l'organisme crée un climat de soutien pour le personnel et s'attend à ce que les membres 
de son personnel s'appuient mutuellement ? Autres éléments à considérer : Mêmes approches 
-- définition claire des conséquences relativement à la violence physique/sexuelle et à la 
violence émotive/psychologique (il y a diverses versions au sein de certaines équipes de 
gestion) -- mécanismes de protection en place pour les membres du personnel qui font des 
signalements  

 
Il peut y avoir des zones grises lorsque l'on interprète une politique de tolérance zéro. Les 
choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. 
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Exemple no  1 :  
 
  Membre du personnel A passe par la chambre d'un résident et voit un collègue, membre 

du personnel B, hissant un résident pour le mettre dans son lit. Est-ce que cela devrait être 
signalé comme un comportement violent ? 

  
• Que faut-il faire ensuite ? A entre dans la chambre premièrement pour s'assurer que 

le résident va bien et deuxièmement, offre de l’aide à B pour mettre fin à la situation 
de violence. Une rapide évaluation est effectuée pour assurer que le résident n'est pas 
en danger. On demande au résident s'il va bien. En présumant que le résident va bien, 
A demande à B « Est-ce que je peux t'aider ? » ou toute autre expression code que le 
personnel (avec la participation de la direction dans le cadre de l'élaboration d'un 
programme de prévention de la maltraitance des personnes âgées) a créé pour mettre 
fin à une situation de violence. Par exemple, « Est-ce que je peux te parler une 
minute ? » Certains actes de violence ou de violence apparente peuvent ne pas être 
prémédités, mais être situationnels et involontaires. Par conséquent, B est appuyé en 
mettant fin à la situation de violence et par A offrant son aide. 
  

• A signale ce qu'il a observé et les interactions subséquentes. L'inf. aut, ou la personne 
désignée enquête et trouve que : 
  
B, qui s'occupe du résident depuis longtemps, mettait le résident au lit lorsque les 
jambes de ce dernier ne pouvaient plus le soutenir. Plutôt que de laisser le résident 
tomber, B a soulevé le résident pour le mettre dans son lit. Le plan de soins indiquait 
le transfert par une personne. Était-ce un traitement de violence ? Non. 
 
Grâce à la manière dont cet incident a été traité, le résident se sent bien soigné et 
protégé. Le plan du résident a été mis à jour pour indiquer un soulèvement par deux 
personnes, améliorant par là même la sécurité pour le résident et le personnel. B a 
également eu le sentiment d'obtenir du soutien par A et l'incident a été équitablement 
traité.  
  

OU 
  
B ne possédait pas les aptitudes appropriées pour le transfert.  
Cela constitue une maltraitance. Cela devrait être indiqué à B avec l'indication claire 
que ce dernier a la responsabilité de connaître les aptitudes pour lesquelles il ne se 
sent pas compétent et il devrait par conséquent demander la formation nécessaire. Le 
personnel responsable de la formation doit également former et superviser B jusqu'à 
ce que ses aptitudes de transfert soient acceptables.  
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Exemple no  2 :  
  

A passe par le bureau de l'administrateur et l'entend réprimander un résident.  
L'intervention devrait être la même. A entre dans le bureau et demande au résident s'il va 
bien et fait une rapide évaluation pour déterminer si le résident est en danger. A appuie 
l'administrateur avec la phrase code (« est-ce que je peux vous voir une minute » par 
exemple). Avoir un code sert à mettre fin à l'éruption et à alerter l'administrateur que la 
situat ion semble être violente. 
  
Une enquête devrait tout de même être effectuée et il est probable que la réprimande avait 
une raison d’être et que ce n'était pas de la maltraitance. Cela serait le test suprême de 
l'attitude du personnel relativement à la maltraitance des personnes âgées et de leur 
engagement pour la protection des résidents. 
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Appendice A : Signalement d'une allégation de maltraitance d'un résident 
 

Partie A (remplie par le superviseur en réception/inf. aut.) 
 
Date de l'allégation : ________________________________________________________ 

Nom/ Dépt. de la personne faisant l'allégation : 

_____________________________________ 

Personne(s) accusée(s)/impliquée(s) et D épt. : 

_________________________________________ 

Résident(s) impliqué(s) :  

_________________________________________ 

 
Nature de la maltraitance : physique  psychologique/verbale  financière 
 sexuelle  négligence 
 
Résumé du rapport : (inclure date/heure et lieu) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Témoins : (noms et personne-ressource) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Résumé de la gestion de la scène  : (Description des mesures prises immédiatement)  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Supérieur du membre du personnel accusé contacté  :   Oui  Non  
Nom du superviseur contacté : _________________________________________________ 
Inf. aut. contactée :     oui  non 
Nom de l'inf. aut. :  __________________________________________________________ 
Autres mesures prises  : 
__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Signature  : _______________________________________  Date : _________________ 
 
Formulaire envoyé à  : _____________________________________________ 
Date : _____________________________________________________________ 

 
Page 1 de 2  
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Partie B – Remplie par un cadre – Enquête et suivi  :  
 
Préjudice physique présent  oui non 
 
Suivi médical le cas échéant : __________________________________________ 
 

 
Photo prise pour preuve  : (date) ________________________________________________ 
 
Décideur au nom d'autrui contacté  :    oui non        Nom : __________________ 
Par qui : _______________________________________________________________ 
Détails  : _________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Directeur(s) responsable(s) de l'enquête  : _____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Le résumé des notes du directeur est inclus et résume l'enquête et les autres détails 
importants. 
Date où l'enquête a été achevée : ______________________________________________ 
 
Résumé du résultat : _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Toute la documentation nécessaire a été reçue et a été déposée dans le dossier maître  

 
Signature de l'administrateur : _________________________________________________ 
Date  : __________________________________________________________________ 

 
 

Formulaire élaboré par Region of Durham Services for Seniors Resident Abuse Task Team  
La reproduction de toute partie du matériel est interdite sans l'autorisation écrite de la 

Regional Municipality of Durham  2006 
 
Élaboré par  Resident Task Form Team 
Regional Municipality of Durham, Services for Seniors and LTC Division  
 Utilisée avec la permission de Tammy Rankin. Pour de plus amples renseignements veuillez contacter Tammy au 905 579-
3313x5200 



 

Programme de base et guide de ressources d'ONPEA  

Signalement d'une allégation de maltraitance d'un résident  
 

Rapport du témoin 
 
Personne remplissant le rapport : _____________________________________________ 
Date/heure de l'incident : _________________________________________________ 
Lieu de l'incident : ___________________________________________________ 
 
 
Détails de l' incident : 
Décrivez en détail ce que vous avez vu ou ce qui vous a été signalé. Veuillez être précis et 
inclure les détails relativement à ce que vous avez vu et entendu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature : Date : 

 
 
Élaboré par  Resident Task Form Team. Regional Municipality of Durham, Services for Seniors and LTC Division 
 Utilisé ave la permission de Tammy Rankin. Pour de plus amples renseignements veuillez contacter Tammy au 905 579-
3313x5200 
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Allégation de maltraitance d'un résident 
Déclaration de l'accusé 

 
Personne remplissant le rapport : ____________________________________________ 

Date/heure de l'incident : ________________________________________________ 

Lieu de l'incident : __________________________________________________ 

Nom du représentant du syndicat présent à l'entrevue  : 

__________________________________ 

 
Détails de l' incident : 
Donnez votre version détaillée de ce qui s'est passé relativement à cette accusation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature : Date : 

 

 
Élaboré par la Resident Task Form Team, Regional Municipality of Durham, Services for Seniors and LTC Division 
Utilisé avec la permission de Tammy Rankin. Pour de plus amples renseignements veuillez contacter Tammy au 905 579-
3313x5200 
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Stratégie d'intervention du personnel dans les cas de maltraitance des personnes 
âgées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élaboré par  Resident Task Form Team. Regional Municipality of Durham, Services for Seniors and LTC Division 
Utilisé avec la permission de Tammy Rankin. Pour de plus amples renseignements veuillez contacter Tammy au 905 579-
3313x5200 

 

 
Superviseur en réception (enquête préliminaire)  

 
1 . 
• Contacte inf. aut. au poste du résident 

pour signaler la situation impliquant un 
résident. 

 
(remarque  : c'est peut-être  la même 
personne que le Superviseur en 
réception) 

 

2 . 
•  Commence une enquête préliminaire immédiatement. 
•  Remplir la Partie A du Signalement d'une allégation de 

maltraitance d'un résident et la remettre à 
l'administrateur/désigné pour commencer un dossier 
maître  

•  Contacte le directeur principal pour information 

3. 
• Contacte le superviseur du membre du personnel accusé 

pour que l'enquête commence et contacte le représentant 
syndical approprié  

• Fournit le Signalement d'une allégation de maltraitance 
d'un résident dont la partie A a été remplie. 

• Remplit le résumé du rapport du directeur de l'enquête 
• (remarque : c'est peut-être la même personne que le  

Superviseur en réception)  

Prise en charge d'une situation 
d'urgence – s'il y a un risque de 
préjudice imminent pour le(s ) 
résident(s) 
 
• Retirer le membre du 

personnel de 
l'établissement ou des 
soins du résident selon 
les besoins 

• Appeler 911 si 
nécessaire  

 Une allégation de maltraitance est signalée à un superviseur ou à un 
directeur immédiatement (ici appelé Superviseur en réception) 

Maltraitance du résident est observée ou suspectée 

Directeur : (généralement le directeur des soins des résidents ou délégué) 
• Étudie et remplit le dossier maître –  responsable de la gestion du cas jusqu'à sa 

résolution  
• Remplit la partie B du formulaire du rapport d'allégation si elle n'a pas été déjà remplie  
• Se conforme au délai de signalement du Ministère, notamment un appel téléphonique 

dans les 24 heures.  
• Contacte l'administrateur, le directeur des services pour les personnes âgées, la police (le 

cas échéant selon le degré du risque lié à l'incident)  
• Contacte les membres de la famille/décideur au nom d'autrui du résident concerné 
• Crée un plan d'action basé sur les résultats obtenus (par ex., Éducation, politique de 

révision) 

• Vérifier que rapport et le soutien sont disponibles pour toutes les parties concernées  

Infirmière autorisée 
• Évalue le résident pour voir s'il y a des préjudices physiques ou 

un problème psychologique  
• Documente l'évaluation dans Goldcare sans notation de 

l'allégation 
• Fournit les soins et le soutien nécessaires 
• Contact e le médecin, le cas échéant 
• Documente le rapport verbal du résident lorsque cela est 

possible avec les formulaires et les envois appropriés.  
• Contacte DON/DOC immédiatement par téléphone pour les 

risques élevés ou autrement, par courriel  

 

Directeur du membre du personnel accusé  : 
• Enquête l'incident, entretient avec l'accusé et les témoins, documente les 

résultats. 
• Envoie le rapport d'allégation de maltraitance des personnes âgées et 

toute la documentation au DON/ DOC pour le dossier-maître  
• Offre  et/ou organise des soutiens et du counseling pour toutes les 

personnes impliquées, le cas échéant. 
• Commence une démarche disciplinaire avec le personnel, selon les 

besoins (dont la réassignation éventuelle durant l'enquête de l'incident 
avec la participation du président du syndicat) 

Remarque : Chaque allégation de maltraitance est unique, par conséquent, si vous avez des 
questions ou avez besoin de conseils, contactez un directeur. 

Le dossier maître est gardé indéfiniment dans le bureau de l'administrateur.  

Deleted: ir

Deleted: r
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Chapitre 7 
 
 

Actions concrètes : Travailler en équipe 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Compréhension 

 
Les questions clés liées à la maltraitance des personnes âgées qui 
mènent à la capacité de reconnaître, d'interagir et d'agir. Chaque 

situation est unique. 
 

 
Réflexion 

 
Arrêtez-vous et réfléchissez à la situation afin d'encourager une 

meilleure compréhension des questions au niveau de l'individu, de 
l'équipe, de l'organisme et des systèmes ; cela peut contribuer à des 

actions plus appropriées et à la prévention de la maltraitance des 
personnes âgées. 

 

 Reconnaître les indicateurs de mauvais traitements  
• Pourquoi cette situation me préoccupe-t-elle ? 
• Qu'est-ce que j'observe ?  

 
 Interagir avec la personne âgée vulnérable  

• Qu'est-ce que je pense de cette situation/de la 
maltraitance alléguée ? 

• Quelles sont les valeurs, les désirs, les objectifs de 
la personne ? 

• Est-ce que l'aîné prend les décisions ? 
 
 Agir 

• Quelles sont les ressources nécessaires ? 
• Quelles sont mes responsabilités ? 
• Quel est mon rôle dans l'équipe ? 
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Chapitre 7: Travailler en équipe pour lutter contre la maltraitance des personnes 
âgées  
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Introduction 
 

La responsabilité de mettre fin à la maltraitance des personnes âgées incombe à tout le monde. 
Les communautés doivent relever le défi de déployer des efforts coordonnés qui appuient les 
droits de personnes âgées et créent une culture perm ettant aux gens de parler de la maltraitance et 
d'obtenir de l'aide. Les changements, grâce à des programmes de sensibilisation et d'éducation, 
sont d'autres moyens d'améliorer les pratiques.  

  
En Ontario, les communautés travaillent d'arrache-pied pour créer des ressources et des services 
adéquats liés à la maltraitance des personnes âgées. Un grand nombre de communautés estiment 
qu'il est avantageux d'utiliser l'expertise d'un large éventail de sources, et notamment de la police, 
des banques, des entreprises, des services communautaires et de santé, des communautés 
religieuses, des services d'éducation et des services de transport, pour n'en nommer que quelques-
unes. 
 
L'évaluation des services permet de déterminer comment ces communautés pourraient mieux 
utiliser les services existants et en adapter d'autres pour satisfaire les aspirations et les besoins en 
changement constant des personnes âgées. Vérifier que des services et modèles de prestation de 
services appropriés à la culture sont intégrés dans les organismes communautaires, présente une 
autre opportunité de collaboration entre les communautés. 
 
Un grand nombre de modèles et d'approches sont offerts aux communautés pour les aider dans 
leurs efforts. Comme nous l'avons mentionné dans le premier chapitre, les Conseillers régionaux 
pour la prévention de la maltraitance des personnes âgées jouent également un rôle clé dans :  
 

• Le soutien des comités et réseaux de prévention de la maltraitance des personnes âgées et 
le renforcement des partenariats qui les lient 

 
• La facilitation et la mise en œuvre de programmes d'éducation et de formation pour les 

professionnels, les bénévoles et les personnes âgées 
 
• L'encouragement du partage des renseignements entre professionnels et bénévoles qui 

travaillent avec des personnes âgées maltraitées. 
 
• L'élaboration de protocoles modèles sur des questions telles que le partage de 

renseignements entre les fournisseurs de services travaillant avec des aînés maltraités 
 

Répondre à la maltraitance en équipe 
(ONPEA, 2006; Kinnon, 2002; McGregor, 1995)  
 

Étant donné la nature complexe et polyvalente de la maltraitance des personnes âgées, une 
approche coordonnée en équipe aidera à donner à la personne âgée maltraitée une aide opportune 
et efficace.  Les éléments d'une approche en équipe sont notamment : 
 

 1. Des services de soutien coordonnés 
 

• Le travail dans une équipe pluridisciplinaire donne l'occasion d'utiliser 
l'expertise et les ressources de tous les membres de l'équipe. La coordination des 
équipes et des facilitateurs de services est essentielle ; toutefois, cela peut s'avérer 
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un défi s'il n'y a pas une fonction de coordination. Voir Appendice A pour une 
liste de membres possibles pour une équipe.  

 
• Les personnes âgées ont indiqué une préférence pour un modèle d'intervention 

de soutien par les pairs. Si la personne âgée ne peut pas sortir de son domicile, 
une autre option est le soutien téléphonique par un autre pair.  

 
• Les conditions de logement peuvent être un obstacle important pour un grand 

nombre de personnes âgées. La plupart d'entre elles préfèrent rester chez elles 
plutôt que d'emménager dans une maison de retraite ou un foyer de soins de 
longue durée (Macleans, 2007) 

  
• Les ressources et soutien financiers peuvent limiter leur choix de logement. 

 
Un système coordonné de services de soutien comporte :  
1. Soutien par les pairs 
2. Counseling et soutiens de transition 
3. Activités pour réduire l'isolement  
4. Programme entre les générations  
5. Abris de transition et logement avec services de soutien 
6. Soutien du médecin de famille et/ou des autres travailleurs de la santé 
7. Système de soins communautaires qui offrent des soutiens infirmiers, des thérapies, 

et des soutiens à domicile. 
 
Un élément important de la coordination locale des services est le comité 
communautaire de coordination et le contact avec des organismes travaillant 
avec les personnes âgées, les services de justice, de santé et les services sociaux. 
Recruter des représentants de personnes âgées renforce également l'approche 
coordonnée et les options pour trouver une solution. 

2.  Soutien par les pairs 

Les personnes âgées sont souvent plus à l'aise quand elles parlent avec quelqu'un de 
leur âge, car elles pensent qu'elles sont mieux comprises et peuvent retrouver leurs 
expériences de vie. Grâce à des programmes de soutien par les pairs, les personnes 
âgées peuvent jouer un rôle actif et important dans la réponse communautaire à la 
maltraitance des personnes âgées. Les pairs peuvent fournir des renseignements, 
offrir un soutien individuel, parler des services offerts aux personnes âgées et 
intervenir en leur nom lorsque les services ne sont pas offerts (Kinnon, 2001). 
D'autres options pour la personne âgée confinée à son domicile peuvent comprendre 
un soutien téléphonique coordonné ou des visites amicales . Les programmes de 
soutien par les pairs ont été mis en œuvre dans certaines communautés à travers le 
Canada telles que le Seniors’ Resource Centre à St. John’s et la Guelph Wellington 
Senior Association en partenariat avec le Wellington Dufferin Steering Committee on 
Health and Long term Care Services for Older Adults. 
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Des programmes de surveillance de quartier établis pour la prévention des crimes 
sont également une option pour la détection de la maltraitance et de la négligence 
(Kinnon, 2001). Les voisins peuvent donner à la personne âgée une assistance 
immédiate, vérifier qu'elle va bien, offrir du soutien quotidien et surveiller les 
situations où la maltraitance ou la négligence sont soupçonnées. Cela est 
particulièrement utile dans les communautés rurales et éloignées où peu de services 
formels existent, quand ils existent.  

3. Participation communautaire et programmes 

Les personnes qui sont régulièrement en contact avec les personnes âgées peuvent 
jouer un rôle clé pour reconnaître la maltraitance et aider les personnes âgées 
maltraitées. Quotidiennement, les personnes âgées rencontrent des fournisseurs de 
services à domicile, des employés des postes, des chauffeurs de taxi, des 
gestionnaires d'appartement, des personnes qui lisent les compteurs de gaz et 
d'électricité, des caissiers de banque, des chauffeurs d'autobus, des pharmaciens, des 
coiffeurs. Après une éducation, ces personnes peuvent offrir du soutien, de la 
compagnie, des renseignements et des références sur la maltraitance et la négligence 
des personnes âgées (Kinnon, 2001).  

Un de ces programmes qui exemplifient ce modèle est le « Gatekeepers Program » 
mis en œuvre dans la région du Niagara.   

4. Logement  
 

Dans certaines communautés, les logements accessibles et abordables pour 
personnes âgées sont peu nombreux. Cela peut comprendre des immeubles 
d'appartements sans but lucratif ou des logements subventionnés par le 
gouvernement.  Les logements avec services de soutien donnent une certaine aide 
aux activités du quotidien ; offrent un milieu sécuritaire et sûr, une diminution de 
l'isolement social et une augmentation de l'activité sociale. Dans un document de 
2002, le Conseil consultatif national sur le troisième âge indiquait qu'un logement sûr 
pour les aînés est un facteur important contribuant à la qualité de vie des personnes 
âgées.  
 
Le logement de transition ou le logement de relève peut être une option temporaire.  
Cette option donne à la personne âgée et au soignant le temps et la distance dont ils 
ont besoin pour éviter une situation qui pourrait devenir violente. 

 
5. Réduire l'isolement 
 

Travailler avec la victime pour rétablir son réseau social consiste à maximiser le 
nombre de personnes qui peuvent lui apporter du soutien, des encouragements et de 
la compagnie. Les services à domicile tels que les repas livrés à domicile, le soutien à 
domicile, les visites amicales et les services cliniques professionnels peuvent 
renforcer le soutien social d'une personne.  
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De plus, des options telles que des centres de jour pour adultes, des centres 
communautaires et des événements publics peuvent offrir une source d'activité en 
dehors du domicile. 

 
 6.  Perfectionnement professionnel 
 

Les fournisseurs de services ont besoin d'éducation et de formation professionnelle 
dans le cadre des services qu'ils offrent aux personnes âgées. Le programme d'étude 
doit inclure des renseignements sur les besoins particuliers des personnes âgées, la 
dynamique de la maltraitance et la reconnaissance des préjugés dus à l'âge, au sexe 
et à la culture. L'apprentissage de stratégies devrait être dirigé vers de nombreux 
groupes de professionnels, dont des médecins et ceux qui travaillent dans le système 
de justice. 
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Autres modèles d'équipe 
 
Modèle de consultation d'équipe 

La complexité des situations de maltraitance des personnes âgées exige une réponse 
pluridisciplinaire pour aider l'aîné. Une méthode que de nombreuses communautés ont 
adoptée est le modèle de l’« Équipe de consultation communautaire » qui est établie au 
sein d'un seul organisme ou qui est constituée de divers organismes pour répondre aux 
situations de maltraitance et de négligence. Ces individus et organismes collaborent pour 
aborder la question de maltraitance grâce à la résolution de problèmes de cas précis. Le 
modèle offre l'occasion de faire un apprentissage mutuel et d'échanger des 
renseignements entre les fournisseurs de services. Les équipes de consultation sont mises 
en œuvre dans des cas difficiles lorsque les interventions ordinaires n'ont pas réussi. 
Elles traitent également les cas de maltraitance dans la communauté qui ne se produ isent 
pas dans les foyers de soins de longue durée.  

Une équipe de consultation a pour objectif principal de faire des recommandations au(x) 
fournisseur(s) de services qui traitent des situations de maltraitance comportant des 
options d'intervention et des stratégies de prévention. L'équipe aide le fournisseur à 
élaborer le plan le plus efficace possible pour améliorer la situation de la personne âgée. 
Le travail en partenariat avec les soins à domicile améliore également la réponse de 
l'organisme à la maltraitance des personnes âgées.  

Reis et Nahmiash (1995) ont présenté les grandes lignes des objectifs de l'équipe 
multidisciplinaire :  

• Offrir un forum pour une présentation détaillée du cas et la formulation de plans 
d'intervention  

• Vérifier que les protoco les d'intervention sont suivis.  
• Assigner la responsabilité aux membres de l'équipe pour certaines tâches et leur 

fournir du soutien et des conseils 
• Aiguiller des cas vers d'autres équipes d'intervention si nécessaire 
• Évaluer l'efficacité d'interventions particulières et décider conjointement d'un 

plan d'action différent.  

Les membres de l'équipe sont choisis dans diverses disciplines et ont l'expertise de 
résoudre la situation comme police, avocat, Centres d'accès aux soins communautaires, 
assistant social, gériatre, travailleur dans le domaine de la santé mentale, infirmière, 
thérapeute du travail.  
 
Les équipes de consultation fonctionnent formellement avec des politiques et des 
procédures écrites sur lesquelles tous les membres de l'équipe sont d'accord. Ces 
politiques comportent normalement une déclaration de mission, des définitions, des 
objectifs, des critères pour la référence et la sélection de cas, les rôles et responsabilités 
des membres de l'équipe, notamment une lettre d'entente et un formulaire de 

 



 

Programme de base et guide de ressources d'ONPEA 

confidentialité signés par chaque membre. Ces politiques reflètent les principes 
directeurs d'intervention tels que l'inclusion, une participation significative, le partage de 
pouvoirs, présomption de capacité, etc. (Voir Chapitres 5 et 6)  
 
Le fonctionnement de l'Équipe dépend des besoins communautaires, des options de 
services et de la disponibilité des membres de l'équipe. Les équipes ont généralement un 
président ou un organisme principal qui coordonne les présentations du cas avant les 
réunions de consultation de l'équipe. L'équipe peut se rencontrer mensuellement ou tous 
les deux mois pour discuter du ou des cas avec des comptes rendus et des résultats 
enregistrés documentés. Dans certains cas, les membres de l'équipe sont également 
disponibles pour des consultations téléphoniques en dehors des réunions.  

Plusieurs provinces, comme la Colombie-Britannique, le Québec, l'Alberta et l'Ontario 
utilisent déjà un modèle de consultation. En Ontario, cela comporte des organismes tels 
que la Family Services Association of Toronto, Seniors and Caregivers Support Services; 
Wellington Dufferin Interagency Coordinating Committee - Network Against Abuse of 
Older Adults, et le Citizen Advocacy Windsor-Essex.  

Les avantages de l'utilisation d'un modèle d'Équipe de Consultation sont les suivants : 
• Permet une meilleure communication et éducation inter-organismes pour les 

questions de maltraitance des aînés 
• Résout les conflits ou malentendus existants entre les organismes. 
• Appuie, crée et améliore la coordination des services locaux 
• Facilite les opportunités pour que les membres découvrent les services et les 

points de vue des organismes dans leur communauté 
• Aide à déterminer les lacunes des services  
• Aide à faciliter les changements systémiques au sein de la communauté 
• Développe une plus grande compétence dans la détection et l'intervention liées à 

la maltraitance des personnes âgées 

Réseaux de réaction communautaire coordonnée  

Un autre modèle pour réagir à la maltraitance des personnes est celui du Réseau de 
réaction communautaire (RRC). Le manque de coordination et d’aiguillages appropriés 
entre les organismes fournisseurs de services peut se produire surtout lorsque les 
organismes ne connaissent pas les types de services fournis par les autres organismes. 
Pour réduire ce problème, les membres concernés de la communauté se joignent à nous 
pour établir un comité/réseau d'organismes communautaires, d'entreprises et de 
personnes âgées ayant pour mandat de créer une réaction communautaire coordonnée à 
la maltraitance des personnes âgées (Holland, 1994) et une stratégie globale de 
prévention. (Kinnon, 2001).  

Les RRC donnent une fondation à l'ensemble de la communauté pour qu'elle travaille 
ensemble, en équipe, partageant équitablement le pouvoir et les responsabilités (Kinnon, 
2001). Les activités sont notamment : 
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• Établir des moyens pour coordonner et appuyer leurs activités 
• Faciliter et encourager une approche pluridisciplinaire aux services et aux 

soutiens  
• Suivre l'efficacité de la réaction  
• Travailler pour des activités connexes telles que le développement 

communautaire, l'éducation, la prévention et l'intercession 
• Élaborer des protocoles communautaires  
• Aider les organismes désignés à exercer leurs responsabilités.  

Chaque communauté détermine qui peut jouer un rôle dans la réaction à la maltraitance 
des personnes âgées par exemple, le système juridique, les services sociaux, organismes 
de personnes âgées, travailleurs sociaux, infirmières ainsi que ceux qui travaillent dans le 
réseau de services sociaux comme les programmes de bénévoles, la Légion royale 
canadienne, VON, repas livrés à domicile, banques, églises.  

Les réseaux sont diversifiés dans leur composition. La majeure partie des RRC ont une 
politique « portes ouvertes  » pour quiconque est intéressé par la prévention de la 
maltraitance des personnes âgées. Les Réseaux se rencontrent régulièrement (c.-à-d. 
mensuellement, trimestriellement) pour élaborer des programmes et les mettre en 
œuvre. Les membres des RRC établissent généralement des mandats et des objectifs. Les 
Réseaux peuvent fonctionner différemment, mais ils ont un objectif commun pour 
l'éducation et la prévention dans le domaine de la maltraitance des personnes âgées. 
Grâce à ces réseaux, il y a eu une importante sensibilisation à la question de la 
maltraitance des personnes âgées, aux programmes d'éducation mis en œuvre et à 
l'amélioration des services pour la maltraitance des personnes âgées au niveau 
communautaire. 

Ces CCR existent en Colombie-Britannique et en Ontario où il y a plus de 50 réseaux 
s'occupant de la maltraitance des personnes âgées qui ont été créés pour réagir à ce 
problème. 

Prévention : Le rôle d'ONPEA 
 

ONPEA ne fournit pas de services directs aux victimes de maltraitance des personnes 
âgées.  
 
ONPEA offre son expertise en ressources aux travailleurs de première ligne, aux 
organismes, au grand public et à tout celui qui a des interactions avec des personnes 
âgées.  
 
ONPEA a la capacité de fournir des renseignements et des ressources sur la maltraitance 
des personnes âgées à plusieurs secteurs tels que la justice, la santé, les soins de longue 
durée, les bénévoles communautaires, le grand public ainsi que d'offrir une formation et 
une éducation personnalisée aux membres du personnel ou aux bénévoles.  
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Grâce à ses  conseillers régionaux, ONPEA est également en mesure de fournir des 
informations d'aiguillage concernant les services qui pourraient le mieux servir les 
besoins des clients ainsi que des renseignements sur les ressources communautaires 
disponibles pour les victimes de maltraitance des personnes âgées.  
 
Les conseillers régionaux peuvent également offrir un accès direct aux réseaux 
régionaux, aux équipes de réaction communautaire, au Conseil local sur le troisième âge, 
etc.  
 
Les conseillers régionaux peuvent également aider à faciliter un moyen pour 
l'amélioration de la performance afin d'accentuer la capacité de ceux qui travaillent 
directement avec les personnes âgées à reconnaître et à réagir à la maltraitance des 
personnes âgées. Diverses méthodes d'apprentissage et d'aides à l'emploi sont 
disponibles pour adapter les renseignements aux besoins de l'apprenant, notamment des 
outils d'apprentissage en ligne. ONPEA se consacre à effectuer une sensibilisation à la 
maltraitance et à la négligence des personnes âgées par le biais d'une édu cation du grand 
public, de la formation professionnelle, de l'intercession et de la coordination des 
services. Pour de plus amples renseignements relatifs à ONPEA, veuillez consulter le 
Chapitre 1 ou visiter le site Web : www.onpea.org 
 
 
Grâce à son site Web, ONPEA offre des renseignements à jour sur les congrès annuels et 
régionaux, sur les opportunités de formation, les prochains événements éducationnels, 
les événements locaux, provinciaux, fédéraux et internationaux, et donne également des 
renseignements sur les ressources régionales, les matériels de formation des réseaux, les 
vidéos, etc.  
 
ONPEA possède également une importante librairie de littérature, de vidéos, de 
manuels, d'outils, etc. spécialisée dans le domaine de la maltraitance des personnes 
âgées. 
 
Site Web : www.onpea.org 
Téléphone : (416) 640-7784,  

Télécopieur :     (416) 750-3624 
Courriel :    info@onpea.org 
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Appendice A: Membres possibles de l'équipe pluridisciplinaire  
 

L'équipe pourrait inclure les membres suivants : 
 
• Centres d'accès aux soins communautaires  
• Hôpital / Service d'urgence 
• Réseau de prévention de la maltraitance des personnes âgées / Conseil sur le 

troisième âge 
• Organismes de services communautaires 
• Service familial catholique ou services à la famille 
• Secteur des femmes contre la violence  
• Police / OPP (ils ont souvent des officiers spécialisés dans les questions de 

maltraitance des personnes âgées et des questions touchant les aînés) 
• Centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle 
• Départements régionaux de la santé 
• Centres détresse-secours 
• Centres santé mentale / toxicomanie 
• Centres sociaux 
• Programme d'aide aux victimes et aux témoins  
• Counseling 
• Banque ou institution financière 
• Centre de ressources communautaires  
• Centre de personnes âgées 
• Programmes de cession 
• Médecin de famille 
• Clergé 
• Organisme ou communauté ethnoculturelle 
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Chapitre 8 

 
 

Faciliter les changements dans la pratique ; 
Responsabilités des cadres  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Compréhension 

 
Les questions clés liées à la maltraitance des personnes âgées qui 
mènent à la capacité de reconnaître, d'interagir et d'agir. Chaque 

situation est unique. 
 

 
Réflexion 

Arrêtez-vous et réfléchissez à la situation afin d'encourager une 
meilleure compréhension des questions au niveau de l'individu, de 

l'équipe, de l'organisme et des systèmes ; cela peut contribuer à des 
actions plus appropriées et à la prévention de la maltraitance des 

personnes âgées. 
 

 Reconnaître les indicateurs de mauvais traitements  
• Pourquoi cette situation me préoccupe-t-elle ? 
• Qu'est-ce que j'observe ?  

 
 Interagir avec la personne âgée vulnérable  

• Qu'est-ce que je pense de cette situation/de la 
maltraitance alléguée ? 

• Quelles sont les valeurs, les désirs, les objectifs de 
la personne ? 

• Est-ce que l'aîné prend les décisions ? 
 
 Agir 

• Quelles sont les ressources nécessaires ? 
• Quelles sont mes responsabilités ? 
• Quel est mon rôle dans l'équipe ? 
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Introduction 
 

La maltraitance des personnes âgées est un problème complexe qui nécessite toute la sagesse et le 
travail collectif de nombreuses personnes à travers les systèmes. La bonne nouvelle est que la 
formation peut être un véhicule pour la promotion du changement systémique à grande échelle !  
 
Nous savons que la formation est une partie de l'ensemble de la solution pour améliorer les 
pratiques et faire des changements positifs. Le programme de formation d'ONPEA est unique, car 
il est déjà appuyé et il correspond à deux autres priorités de la Stratégie ontarienne de prévention 
des mauvais traitements à l'égard des personnes âgées (voir Chapitre 1) :  

• Coordination des services communautaires  
• Sensibilisation du grand public par l'éducation  
 

ONPEA travaille également avec d'autres initiatives d'apprentissage provinciales pour intégrer les 
programmes d'étude et renforcer l'approche holistique de l'apprenant pour l'évaluation et 
l'intervention.  
 
Ce chapitre a pour objectif de : 
 

1. Partager les réflexions et la recherche sur le transfert des connaissances à la pratique. 
 
2. Encourager les leaders à penser à la prévention et à la reconnaissance de la maltraitance 

des personnes âgées et à y réagir en termes d'amélioration de la performance ce qui inclut 
la compréhension de la maltraitance des personnes âgées et le lien à : 

 
• La vision, au mandat et aux objectifs de l'organisme  
• La performance actuelle 
• La performance désirée et aux pratiques exemplaires  
• La différence entre la performance actuelle et la performance désirée 
• Les causes de la différence 
• L'éventail d'interventions pour cibler les ressources qui combleront les lacunes 
• La mise en œuvre des interventions et la gestion des changements connexes 
• La surveillance et à l’évaluation des changements de la performance 

   
3. Adopter une approche plus générale au développement et à la communication de la 
politique et des procédures de l'organisme pour la prévention et la reconnaissance de la 
maltraitance des personnes âgées ainsi que pour la réaction afin d'augmenter l'éventualité 
d'actions positives de la part des travailleurs. 

 

Apprentissage et développement au XXIe siècle 
 

La plupart des gens pensent à la salle de classe lorsqu'ils entendent le mot « formation ». 
Toutefois, l'époque où l'on s'asseyait dans une salle de classe pour apprendre est révolue ! 
Aujourd'hui les travailleurs s'attendent à participer activement à leurs expériences d'apprentissage. 
Avec l'augmentation du volume d'information et de la rapidité d'évolution des technologies, les 
apprenants continueront à exiger de nouveaux moyens pour le perfectionnement professionnel et 
pour un apprentissage suffisant au moment opportun ! 

 
 Pour comprendre comment la pratique peut être mieux informée, il convient de ne pas oublier 
que :  
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• Les êtres humains sont faits pour apprendre ; apprendre est une démarche naturelle.  
 
• L'apprentissage n'est pas les connaissances. L'apprentissage passe sans arrêt de l'action 

(ce que la personne fait) à la réflexion et vice-versa ; cela crée des connaissances que la 
personne assimile (Senge, 1989; Cross, 2007). 

 
• L'apprentissage augmente la capacité ; ça se passe toujours au travail. Cross (2007) 

suggère que dans la société actuelle de connaissances, l'apprentissage est le travail et le 
travail est l'apprentissage.  

 
• L'apprentissage signifie le changement ; il facilite la gestion du changement. 
 
• L'apprenant apprend toujours ce qu'il veut apprendre.  

 

Prêter attention à la manière dont les adultes apprennent 
 
Parmi les principes généralement acceptés de l'apprentissage des adultes (Knowles, Holton, & 
Swanson, 2005) qui s'appliquent à toutes les situations d'apprentissage des adultes lors de la 
création de stratégies pour aider les travailleurs à améliorer leur travail, on trouve notamment :  
 

1. Un apprenant doit connaître le pourquoi, le quoi et le comment.  
2. Le concept de soi de l'apprenant est autonome, autogéré. 
3. Les expériences antécédentes à l'apprentissage comportent des modèles mentaux et 

des ressources. 
4. La disponibilité à l'apprentissage dépend des expériences de vie et des tâches de 

développement 
5. L'orientation vers l'apprentissage est axée sur un problème et elle est contextuelle. 
6. La motivation pour l'apprentissage provient de l'apprenant lui-même et elle est liée à 

la satisfaction personnelle. 
 

Apprentissage informel sur le lieu du travail  
 
Cross (2007) et Benson (1997) suggèrent que 70 à 80 % de l'apprentissage dans un organisme est 
informel. L’examen de stratégies d'apprentissage informel et leur utilisation peuvent améliorer la 
performance au travail.  
 
Voici des exemples d'apprentissage informel au travail :  

 
• Réunions d'équipe et conférence sur le cas pour partager les nouveaux 

renseignements, les nouvelles idées ou stratégies connexes au cas en temps réel  
• Encadrement et examen de la performance pour encourager la réflexion sur sa 

pratique et ses expériences, observer les pratiques des autres, imiter la pratique de 
travailleurs exemplaires  

• Travail en équipe pour résoudre un problème commun 
• Échange de documents et de ressources avec les autres  
• Encouragement à l'expérimentation avec de nouvelles idées et techniques et tirer les 

leçons des erreurs (tâtonnement) 
• Recueillir de nouveaux renseignements de l’extérieur de l'organisme (par ex., 

internet, organismes similaires, réseaux). 
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Objectifs des stratégies d'apprentissage  
 
L'objectif de toute stratégie d'apprentissage est le transfert de connaissances dans les pratiques 
quotidiennes. (Cross, 2007; Harris, 2001).   
 
Comme nous l'avons déjà mentionné, la formation en salle de classe a tendance à être le premier 
choix pour aider les travailleurs à apprendre. Les meilleures méthodes d'enseignement pour ces 
séances consistent à donner aux apprenants un grand nombre d'occasions pour essayer leurs idées, 
résoudre des problèmes dans un environnement sûr, discuter des questions les plus importantes du 
moment, et prendre le temps de réfléchir à leurs expériences d'apprentissage (Gagne, Wager, 
Golas & Keller, 2005; Konings, Brand-Grewel, & van Merrienboer, 2005; Rothwell, & Kazanas, 
1998; Schon, 1987). Toutefois, même ces stratégies interactives ayant pour objectif d'augmenter 
les connaissances ont peu d'impact sur le changement de pratiques sans une attention particulière 
aux facteurs qui appuient la performance (Clark, 2003; Bligh, 2000; Davis, 1992). La majeure 
partie des facteurs qui appuient l'amélioration de la pratique sont notamment (Rummler & Brache, 
1995; Broad, 2005) :  

 
1. Des attentes claires en matière de rendement (normes, politique) 
2. Soutien essentiel (ressources, responsabilité, autorité, temps) 
3. Conséquences claires (renforcement, encouragements, récompenses) 
4. Rétroactions promptes (dans quelle mesure les attentes de performance sont satisfaites) 
5. Capacité individuelle (capacité physique, mentale, affective et expérience) 
6. Aptitudes nécessaires et connaissances (formation, apprentissage pour 

s'acquitter de ses tâches) 
 

Rummler & Brache (1995) indiquent que les facteurs 1-4 ci-dessus comptent pour 80 % des 
problèmes de performance, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un milieu de soutien pour 
l'apprenant/travailleur. Généralement, ces quatre facteurs sont hors du contrôle de l'apprenant 
individuel ; par conséquent, le rôle des cadres consiste à gérer ces facteurs et à « ouvrir la voie 
pour les apprenants » qui travaillent avec les personnes âgées.  
 
Le facteur 5 (travailleur individuel) compte au plus pour 1 % des problèmes de performance. 
Toutefois, les travailleurs sont souvent blâmés pour les problèmes. Le facteur 6, recevoir une 
formation, peut résoudre 15 à 20 % des problèmes de performance (Rummler & Brache, 1995) ; 
toutefois, en l'absence du soutien, il y a peu de chances de voir un apprenant réussir à transférer 
une nouvelle aptitude ou de nouvelles connaissances à sa pratique. La recherche indique que 
seulement 10 à 30 % de ce que les personnes apprennent en formation est transféré à leur pratique 
quotidienne ; ce pourcentage diminue avec le temps (Cross, 2007: Broad, 2005; Stolovitch & 
Keeps, 2002). La participation active du travailleur à la formation garantit que la performance des 
travailleurs sera améliorée. 
 
La nécessité d'une direction établie par les cadres pour la création de milieux conviviaux et axés 
sur la performance est de plus en plus claire.  

Le rôle des cadres  
 

Clark (2003), Newstrom & Broad (1992), and Stolovitch & Keeps (2002) déterminent que 
certains problèmes importants dans le transfert des connaissances à la pratique proviennent du 
manque de : 

• La création d'une culture de transfert au sein de l'organisme 
• L'utilisation d'aptitudes générales à des situations de travail particulières  
• La détermination de situations qui exigent l'adaptation d'une aptitude  
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• L'utilisation d'une aptitude convenant à un contexte pour un contexte très différent 
• Obtention de l'acceptation des pairs et d'un soutien pour le changement 
• Temps suffisant pour la pratique et de ressources pour le soutien 

 
Pour cela, les cadres des organismes doivent encourager et prêter attention à l'élaboration de 
stratégies pratiques pour le soutien des apprenants et de leurs efforts pour changer la pratique. 
Voici une gamme d'idées pour le soutien des apprenants : 
 
 

 
 

Facteurs qui appuient 
la performance 

 

 
Suggestions 

1. Des attentes claires 
en matière de 
rendement (normes, 
politique) 

 

• Politique et procédure liées à la maltraitance des personnes 
âgées avec des attentes claires des rôles pour tous les niveaux 
de personnel. 

• Procédure en place pour examiner la politique avec le personnel 
et leur compréhension de la politique. 

• Déclaration claire de protection de l'emploi et de protection du 
membre du personnel qui signale un mauvais traitement surtout 
lorsque l'agresseur est un autre membre du personnel ou de la 
direction.  

• N'oubliez pas, les efforts d'amélioration impliquent un 
changement. Un des obstacles de transfert de nouvelles 
aptitudes et connaissances dans la pratique est la résistance au 
changement des autres membres du personnel. Le meilleur 
moyen pour faciliter le changement par un effort d'amélioration de 
la performance est de faire participer au processus de 
changement toutes les personnes touchées et d'exprimer 
clairement les attentes.  

 
2. Soutien essentiel 

(ressources, 
responsabilité, 
autorité, temps) 

 

• Personnel de supervision identifié et ses coordonnées 
déterminées. 

• Le soutien est offert de manière opportune lorsque le personnel 
est préoccupé par la possibilité d'un cas de maltraitance d'un 
aîné. 

• Les superviseurs sont formés par un programme d'étude 
spécialisé dans la prévention de la maltraitance des personnes 
âgées et ils encouragent une culture positive pour le personnel et 
les clients. 

• Conférence de cas. 
 
 

3. Conséquences claires 
(renforcement, 
encouragements, 
récompenses) 

 

• Rétroaction des centres d’aiguillage.  
• Rapports sur la sécurité des aînés. 
• Opportunité de promotion, opportunité de plus de temps de 

congés pour entreprendre une éducation continue ou participer à 
une formation plus avancée, opportunité pour une éducation 
formelle subventionnée pour l'obtention d'un certificat ou d'un 
diplôme.  

 
4. Rétroactions 

promptes (dans quelle 
• Rapport suite au cas -- analyse du positif et du négatif ; efficacité 

des actions. 
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mesure les attentes 
de performance sont 
satisfaites) 

 

• Révision opportune des cas, communication hebdomadaire 
relativement à la charge afin de déterminer les risques potentiels 
ou réels de maltraitance des personnes âgées. 

• Critiques constructives plutôt que punitives pour améliorer la 
performance.  

• Examens formels annuels du rendement avec des rétroactions 
informelles plus fréquentes. 

 
5. Capacité individuelle 

(capacité physique, 
mentale, affective et 
expérience) 

 

• Comprendre les problèmes. 
• Choisir la bonne personne pour la tâche à effectuer 
 

6. Aptitudes nécessaires 
et connaissances 
(formation, 
apprentissage pour 
s'acquitter de ses 
tâches) 

 

• Connaître et utiliser les centres d'aiguillage.  
• Reconnaissances des cas possibles de maltraitance.  
• Examen des cas et études des cas difficiles pour que les 

membres du personnel puissent se réunir en séances de remue -
méninges et apprendre les uns des autres. 

• Promotion du concept d'équipe où le personnel demande de 
l'aide aux autres ou fournit de l'aide.  

• Programmes d'orientation structurés avec un jumelage pour les 
nouveaux employés. 

• Des jeux de rôle avec des scénarios sur la maltraitance pour 
préparer le personnel et lui offrir des outils de travail appropriés. 
Les vérifications fréquentes durant la période d'orientation pour la 
révision des cas et pour encourager les questions. 

• Encourager les opportunités d'apprentissage en équipe et de 
promotion de la tolérance zéro pour la maltraitance. 

 
 

La gestion proactive de ces facteurs exige une collaboration avec les leaders d'organismes 
communautaires, d'organismes et d'entreprises ; cela augmentera les chances de changement dans 
les pratiques liées à la reconnaissance de la maltraitance des personnes âgées et à la réaction.  

Lorsque l'intervention est une stratégie d'apprentissage  

Il devient de plus en plus évident que, pour les adultes appartenant déjà à la 
main-d'œuvre, la manière optimale d'apprentissage de nouvelles connaissances 
et aptitudes se fait grâce aux stratégies les plus pertinentes à leur manière de 
travailler et à l'endroit où ils travaillent (Harris & Keat, 2006). Apprenez des 
réussites et échecs précédents que l'organisme a eus avec ses programmes 
d'éducation et de formation. Quels étaient les obstacles pour changer les 
pratiques ? Qu'est-ce qui a bien marché pour aider le travailleur à améliorer la 
performance ?  

Parmi les diverses méthodes utilisées par ONPEA, on trouve :  
 
1. Développement de la capacité : Équipes de ressources internes  

 
2. Améliorer la mémoire : Aides à l'emploi 
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• Une série d'aides à l'emploi sont offertes sur www.onpea.org 
 
3. Technologie en évolution : Apprentissage en ligne d'ONPEA 

• Un outil interactif en ligne est disponible sur www.onpea.org 
 
4. Réseaux d'apprentissage : Réseaux pour la prévention de la maltraitance des 

personnes âgées 
 

5. Auto-éducation 
 
6. Stratégies informelles 
 
7. Apprentissage « Sur le lieu de travail en temps opportun » ou « en cas de nécessité » 
 
8. Encadrement formel effectué par le conseiller régional  

 
 
L'appui de l'apprentissage des travailleurs sur la maltraitance des personnes âgées 
commence avant leur participation à une stratégie d'apprentissage. De plus, après que le 
travailleur a fini sa participation à une stratégie d'apprentissage dans le domaine de la 
maltraitance des personnes âgées, ne laissez pas l'intégration de ses nouvelles aptitudes et 
connaissance au hasard !  
 
Le travailleur a besoin de soutien avant et après sa participation à une stratégie 
d'apprentissage dans le domaine de la maltraitance des personnes âgées : 
 

 
Avant 

 
Après 

 
• Réviser les objectifs de la performance 

avec le travailleur  
• Déterminer comment l'atteinte des 

objectifs sera mesurée  
• Clarifier les attentes du travailleur. Quels 

sont les changements attendus après la 
participation à un programme 
d'apprentissage dans le domaine de la 
maltraitance des personnes âgées ?  

• Discuter des méthodes de soutien du 
travailleur après sa participation à la 
stratégie d’apprentissage.  

• Formuler le lien entre ce que le 
travailleur va apprendre et comment la 
performance améliorée du personnel 
aura un impact sur la qualité de vie des 
clients/résidents âgés et fera progresser 
le mandat de l'organisme.  

 
• À la fin du programme 

d'apprentissage, lui demander 
comment il ou elle pense que son 
expérience d'apprentissage pourra 
améliorer sa pratique au niveau 
individuel, de l'équipe et de 
l'organisme 

• Suivi des méthodes de soutien discutées 
avant la stratégie  

• Réfléchir à l'aide nécessaire pour 
abandonner les anciennes pratiques. 
Notre expérience montre que tout le 
monde aime faire des progrès mais 
n'aime pas nécessairement les 
changements ! Lorsque les gens se 
trouvent en situations difficiles ou qu’ils 
affrontent des problèmes complexes, ils 
ont tendance lorsqu'ils sont stressés à 
revenir à leurs anciennes habitudes.  
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Mesurer l'efficacité des programmes d'apprentissage  
 

Le rôle des éducateurs et des formateurs se transforme en rôle de conseillers pour 
l'amélioration de la performance ; leur évaluation des stratégies d'apprentissage exige un 
alignement proche avec la performance (Hale, 2002).  
 

Ce qu'on mesure  Exemples 
Niveau 1 :  
 
Qu'est-ce que l'apprenant pense du 
programme d'apprentissage ? 

Réaction. Satisfaction apportée par le cours : 
• Contenu (atteint les objectifs du programme) 
• Méthodologie. Les matériels comprennent des aides à 

l'emploi 
• Milieu d'apprentissage 
• Administration du cours  
• Efficacité de l'animation, de la présentation du contenu  
• Confiance dans la capacité d'appliquer ce qui a été appris 
• Intention de transférer : Planification de l'action 
• Obstacles possibles du transfert sur le lieu de travail 
• Lien à la préparation pré-programme 
 

Niveau 2:   
 
Qu'a-t-il/elle appris ? 
(grâce à la stratégie d'apprentissage) 

Démonstration de l'apprentissage qui a été acquis ; com pétence pour 
l'application des nouvelles connaissances et aptitudes, comme :  

• Examens formels 
• Démonstration des aptitudes  
• Études de cas  
• Jeu de rôles 
• Devoirs/travaux pratiques  
 

Niveau 3:   
 
Est-ce que l'apprenant l'utilise dans 
son travail ? (transfert de 
l'apprentissage ) 

Démonstration de l'utilisation au travail, comme : 
• Enquêtes, questionnaires pour les apprenants et les 

superviseurs 
• Observations au travail 
• Démonstration des obstacles au travail 
• Démonstration que les stratégies de l'intervenant ont été 

utilisées 
• Réalisation des plans d'action 
 

Niveau 4:   
 
Quels sont les résultats 
organisationnels ? 

Preuves de l'impact comme : 
• Tâches achevées  
• Temps du traitement  
 

N'oubliez pas de tenir compte de tout autre événement autre que les 
programmes d'apprentissage qui pourraient avoir affecté ces résultats 
pour isoler les effets de la formation à proprement parler (par ex., 
Règlements).  

Niveau 5:   
 
Convertir les résultats en valeurs 
monétaires (rendement des 
investissements, RI) 
 
 
Intangibles : 

 
 
Déterminer la valeur monétaire de la stratégie d'apprentissage 
 
Autres preuves du succès du programme telles que : 
• Travail en équipe, satisfaction au travail 
• Satisfaction du client : Compliments et plaintes 

 



 

Programme de base et guide de ressources d'ONPEA 

Les résultats qui sont difficiles à 
convertir en valeurs monétaires 

• Communication 

 
(Knowles, Holton, Swanson, 2005; Carey & Carey, 2004; Gagne et al, 2004; Kirkpatrick, 1994; Broad & Newstrom, 1992) 
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Chapitre 9 
 
 

Études de cas  
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Ce chapitre a pour but de présenter des études de cas comme un point de départ pour un 
dialogue au sein des équipes et entre elles. L'examen détaillé des divers cas aidera les équipes à 
utiliser le modèle de 3-questions d'ONPEA et à déterminer les points forts et les limites des 
politiques et procédures de leur organisme ainsi que ses attentes, etc.  
 
Les cas sont classés selon les catégories suivantes : 

• Soins de longue durée 
• Communauté 
• Banque 
• Pharmacie 

L'équipe trouvera que l'utilisation du modèle ONPEA est très utile pour se guider dans l'examen 
de l'étude de cas : 

 
 

 
 

 
Compréhension 

 
Les questions clés liées à la maltraitance des personnes âgées qui 
mènent à la capacité de reconnaître, d'interagir et d'agir. Chaque 

situation est unique. 
 

 
Réflexion 

 
Arrêtez -vous et réfléchissez à la situation afin d'encourager une 

meilleure compréhension des questions au niveau de l'individu, de 
l'équipe, de l'organisme et des systèmes ;  cela peut contribuer à des 

actions plus appropriées et à la prévention de la maltraitance des 
personnes âgées. 

 

 Reconnaître les indicateurs de mauvais traitements  
• Pourquoi cette situation me préoccupe-t-elle ? 
• Qu'est-ce que j'observe ?  

 
 Interagir avec la personne âgée vulnérable  

• Qu'est-ce que je pense de cette situation/de la 
maltraitance alléguée ? 

• Quelles sont les valeurs, les désirs, les objectifs de 
la personne ? 

• Est-ce que l'aîné prend les décisions ? 
 
 Agir 

• Quelles sont les ressources nécessaires ? 
• Quelles sont mes responsabilités? 
• Quel est mon rôle dans l'équipe ? 
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Case Studies: 

 

Long Term Care Case Studies ......................................................................................................... 4 
Community Case Studies ................................................................................................................ 7 
Pharmacy Case Studies .................................................................................................................13 
Banking Case Studies....................................................................................................................16 
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Études de cas de soins de longue durée 
 
Étude de cas no 1 

 
Martha a 87 ans. Elle réside au foyer de soins de longue durée St. John depuis 10 mois 
environ. Martha était une femme très discrète qui restait généralement dans son coin. 
Lorsque les membres du personnel essaient d'interagir avec Martha, elle est toujours polie,  
mais elle ne prolonge jamais les conversations. Elle regarde rarement les gens dans les yeux et 
évite toute interaction avec le personnel ou les autres résidents. 
 
Le mari de Martha vient la v oir une fois par semaine. Thomas s'arrête toujours à la station 
d'infirmières pour avoir des renseignements sur la condition de sa femme. Généralement, il 
plaisante avec le personnel et finit par dire combien sa femme lui manque à la maison. Puis 
Thomas va chercher Martha dans sa chambre et l'emmène à la salle famille de manière à 
passer du temps ensemble. 
 
Les membres du personnel ont remarqué que lorsque Thomas lui rend visite, Martha semble 
nerveuse et même anxieuse.  Hier, un membre du personnel a entendu Thomas appeler 
Martha « une vieille fille de chienne bonne à rien ». Quand Thomas est parti, le personnel a 
également remarqué que Martha avait des bleus sur la joue et sur les bras. Ce soir-là, quand 
l'infirmière a aidé Martha à se préparer pour aller au lit, elle a remarqué d'autres ecchymoses 
sur les cuisses de Martha.  

 
 
Étude de cas no 2 

 
Bernadette a travaillé comme travailleuse de soutien personnel au foyer de soins de longue 
durée pendant 6 ans. Aujourd'hui, quand elle a commencé son poste d'après-midi, elle a 
décidé de débuter  par aller voir comment Mme Smith allait, car elle avait beaucoup de 
douleurs aux jambes et au dos à cause d'une chute récente. Mme Smith a demandé à 
Bernadette d'ouvrir le tiroir à côté du lit et de prendre 20 $.  
 
 « Bernadette, pouvez-vous prendre ces 20 $ et les donner à Carole quand elle prendra son 
poste de nuit ? Je n'ai pas pu rester réveillée la nuit dernière pour lui donner l'argent. Comme 
ça je suis sure qu'elle sera payée ». 
 
Lorsque Bernadette a demandé à Mme Smit h pourquoi elle donnait de l'argent, Mme Smith a 
dit qu'elle devait cet argent à Carole pour les « soins spéciaux » que Carole lui donnait depuis 
qu'elle était tombée. 
 
Lorsque Bernadette expliqua à Mme Smith que Carole n'était pas censée prendre de l'argent 
et que cela allait à l'encontre des règlements, Mme Smith a déclaré : « S'il vous plaît ne dites 
rien, autrement Carole sera très en colère contre moi, elle m'a fait promettre de garder le 
secret. » 
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Étude de cas no 3 
 

Nancy, un membre du personnel au foyer de soins de longue durée aidait Mme Jones à se 
préparer pour aller se coucher.  
 
Mme Jones, une femme de 88 ans qui adorait parler, habitait au foyer depuis 2 ans et elle a 
rapidement acquis la réputation d'être la « commère » de la résidence. Pendant qu'elle était 
soignée, Mme Jones parlait toujours au personnel de la vie et des affaires des autres résidents.  
 
Ce soir, Mme Jones était exceptionnellement silencieuse et semblait troublée. Lorsque Nancy 
lui demanda ce qui n'allait pas, Mme Jones a répondu que Rebecca, qui travaillait également 
au service de nuit au Foyer lui avait donné une gifle. Nancy, surprise par cette déclaration, 
demande à Mme Jones de lui donner plus de détails.  
 
Mme Jones a dit : « La nuit dernière, j'avais mal à l'estomac et j'ai appuyé sur la sonnette pour 
qu'on vienne m'aider à aller aux toilettes... J'ai attendu longtemps, mais personne n'est venu 
m'aider. Je ne pouvais plus attendre donc j'ai essayé d'y aller seule. Je n'y suis pas arrivée à 
temps et j'ai sali mon lit, le parterre et les toilettes. Lorsque Rebecca est finalement arrivée, 
c'était trop tard. Rebecca a frappé mon bras et a commencé à me faire des remontrances. Elle 
m'a dit que je devrais porter des couches « comme un bébé » puisqu'il était évident que je 
n'avais aucun contrôle ».  
 
Nancy a fini d'aider Mme Jones à mettre ses couvertures et la rassura qu'elle allait faire le 
nécessaire et a quitté la pièce. 
 
La belle-mère de Nancy était une amie proche de Rebecca (la travailleuse de nuit accusée 
d'avoir frappé Mme Jones). Nancy savait que si elle signalait l'incident cela provoquerait de 
problèmes au sein de sa famille. 

 
 
Étude de cas no 4 
 

Janet est en plein milieu de son service très occupé au Foyer de soins de longue durée de St. 
Clement. Elle était en retard dans son travail à cause du temps qu'elle avait passé avec 
M. Johnson qui avait une mauvaise grippe intestinale. Janet avait dû changer la literie de 
M. Johnson plusieurs fois. En plus, sa collègue avait dû rentrer chez elle plus tôt, car elle avait 
la nausée et se sentait mal.  
 
Janet n'avait que quelques minutes avant de finir son service et elle était épuisée et avait faim 
car elle n'avait même pas eu le temps de faire une pause pour manger. Elle devait encore faire 
la toilette de deux résidents avant la fin du service.  
 
Elle est entrée dans la chambre de Mme Collins. Mme Collins était de mauvaise humeur. Elle 
a immédiatement commencé à se plaindre à Janet en disant qu'elle avait attendu toute la 
journée pour avoir sa toilette et que sa famille devait arriver très bientôt pour lui rendre 
visite, et que Janet avait intérêt à se dépêcher. Frustrée, Janet dit : « Vous savez Mme Collins, 
vous n'êtes pas la seule personne de qui je dois m'occuper, soyez heureuse que je sois là, 
maintenant. » Janet lui a fait sa toilette. Elle se culpabilise d'avoir parlé abruptement à 
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Mme Collins. Janet n'avait jamais parlé ainsi à un résident et avait une boule à la gorge. 
Lorsqu'elle a fini sa tâche, elle s'est assise sur la chaise à côté de celle de Mme Collins et a 
commencé à pleurer. Elle présenta ses excuses à Mme Collins, et lui dit qu'elle n'aurait jamais 
dû lui parler ainsi. Elle a commencé à raconter à Mme Collins que sa collègue était malade et 
qu'un des résidents l'était aussi. Mme Collins prit la main de Janet dit : « Excusez-moi aussi 
Janet, je n'aurai pas dû vous presser et vous traiter comme je l'ai fait. » 
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Études de cas communautaires 
 
Étude de cas no 5 
 

Anne vivait seule, mais à cause d'une chute, elle a demandé à sa fille au chômage de venir 
vivre avec elle. Anne avait également eu des problèmes car des gens avaient essayé d'entrer 
chez elle par la cheminée, mais lorsque la police a été appelée plusieurs fois, aucune preuve 
n'avait été trouvée. La famille décida qu'il valait mieux que sa fille emménage avec el le pour 
un certain temps. Le petit-ami de sa fille la touche et fait des attouchements quand sa fille 
n'est pas là. 
 
Anne a une infirmière qui vient une fois par semaine. Anne a peur de mentionner ce qui la 
préoccupe de crainte d'être mise dans une « maison de soins infirmiers ». Finalement, elle 
demande à l'infirmière s'il y a un moyen d'empêcher cet homme de venir chez elle. Après 
plusieurs autres questions, elle dévoile à l'infirmière ce qui se passe et elle est visiblement 
bouleversée.  

 
 
Étude de cas no 6 
 

Harry a 77 ans, c'est un aîné dans sa communauté. Il vit y seul sans moyen de transport. Son 
voisin le plus proche passe une fois par mois, au moment où il reçoit son chèque pour lui 
acheter ses provisions.  Il ne reste jamais d'argent. 
 
Les conditions de vie de Harry se sont détériorées. 
 
Craignant que son voisin ne puisse pas entrer dans son chemin, Harry a embauché un 
exploitant local au téléphone pour dégager la neige en hiver. Lorsqu'il a eu la facture dans le 
courrier, elle s'élevait à 6 000 $ même si le chemin n'avait été dégagé que trois fois. Il en a fait 
mention au banquier qui l'a encouragé à appeler la police. Maintenant il appelle 911 malgré 
son embarras. 
 
Le fils de Harry vit à environ une heure de chez lui et ne vient pas souvent le voir. 

 
 
Étude de cas no 7 
 

Le fils et la belle-fille placent leur père en lit de relève dans un foyer de soins de longue durée 
pendant un mois alors qu'ils vont en Floride. À leur retour, le fils appelle son père et lui dit 
qu'il restera au foyer définitivement. Ce fils est son fondé de pouvoir. Le père ne remplit pas 
les conditions d'admissibilités pour une maison de soins infirmiers à titre permanent et il a la 
capacité de prendre ses propres décisions.  
 
Le client est plutôt autonome et agit comme bénévole plus que comme résident dans la 
maison de soins infirmiers. Il a l'impression de ne pas appartenir à cet endroit, il ne veut pas 
y rester et veut rentrer chez lui dans son appartement.  
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Le fils a rendu l'appartement de son père et par conséquent, le client ne peut pas y retourner. 
Le fils accepte une réunion avec le personnel pour discuter du programme d'action et devient 
violent verbalement envers le personnel et la famille. À un moment donné, le fils se met 
debout, pointe le doigt au visage de la directrice et lui dit de « se la boucler et d'écouter, mon 
père reste à la maison de soins infirmiers et c'est mon dernier mot ».  
 
Le fils contrôle le reste de la discussion et dit à sa femme de se taire plusieurs fois, lui 
rappelant de « garder la bouche fermée si elle sait ce qui est bon pour elle ».  
 
Le fils dit que son père a donné une grande somme d'argent à plusieurs charités au cours des 
trois dernières années et que par conséquent on ne peut pas lui faire confiance et le laisser 
seul à la maison. Le fils sort.  
 
Le client n'a nulle part où aller. 

 
 
Étude de cas no 8 
 

Mme B, une femme de 66 ans qui vit chez elle avec son fils de 31 ans, se présente aux 
urgences avec une B.P.C.O. exacerbée. Ses antécédents médicaux contiennent une 
intervention chirurgicale pour le dos après un traumatisme ; une reconstruction nasale suite à 
plusieurs fractures ; embrochage de sa cheville gauche ; extraction chirurgicale d'une balle 
dans le pied gauche. Une radiographie pulmonaire effectuée au moment de l'admission aux 
urgences a montré plusieurs anciennes fractures des côtes. Un examen physique montrait une 
femme très mince avec de vieux hématomes sur les bras et les jambes ainsi que plusieurs 
nouvelles contusions aux poignés et sur le cuir chevelu. Elle a admis qu'elle fumait 2 paquets 
de cigarettes par jour et a dit qu'elle buvait avec son fils « presque chaque jour ».  
 
Un questionnement plus poussé concernant ses anciennes blessures, dévoile que son fils est 
parfois « un peu brutal ». Elle a ensuite révélé que son fils a été h ospitalisé plusieurs fois pour 
un traitement de schizophrénie.  
 
L'infirmière demande : « Avez-vous peur chez vous ? » Mme B. a  les larmes aux yeux et a 
dit : « Oui, je voudrais qu'il aille vivre dans un foyer de groupe, mais il se met tellement en 
colère quand je lui parle de la boisson et des drogues qu'il prend, que j'ai peur de dire quoi 
que ce soit. De plus pourquoi voudrait -il partir ? Il prend mon argent et regarde la télé toute 
la nuit et il dort toute la journée. Il est comme son père et... comme mon père. » 
 
À ce moment-là, le fils de Mme B arrive au pied du lit en jurant et avec une haleine pleine 
d'alcool. Mme B se tait immédiatement et se renferme sur elle-même. L'infirmière lui 
demande d'aller dans la salle de famille et d'attendre qu'elle ait fini son examen. Il quitte la 
cabine en rouspétant à haute voix et Mme B recommence à pleurer. L'infirmière déclare : « Je 
vais demander à l'assistante sociale de vous parler de votre situation ». 
 
Après avoir parlé à l'assistante sociale des autres possibilités existantes, Mme B décide de 
retourner chez elle avec son fils. 
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Bien que les membres du personnel de soins de santé des urgences estiment que Mme B 
n'avait pas fait un bon choix, ils savent qu'elle l'a fait en toute connaissance de cause et qu'elle 
est capable de prendre ses propres décisions. 

 
 
Étude de cas no 9 
 

M. R, un veuf de 85 ans, est très frêle et souffre d'une démence progressive (troubles de la 
mémoire, mauvais jugements). Il a commencé à être de moins en moins capable de gérer ses 
soins personnels et ses finances. Toutefois, un grand nombre de soutiens communautaires lui 
ont permis de continuer à vivre chez lui. Les soins de santé ont assuré des services infirmiers 
et ménagers. Le programme de repas à domicile a commencé et il va régulièrement au 
programme Alzheimer’s Day Away. Durant les premières phases de la maladie, M. R a 
donné à Avery, sa fille unique, une procuration relative aux biens.  
 
Le personnel du Programme Alzheimer's Day Away commence à soupçonner qu'il est 
victime d'une exploitation financière quand il déclare qu'il n'a plus assez d'argent pour payer 
le transport et participer au programme deux fois par semaine. En questionnant un peu, on 
s'aperçoit qu'il avait donné la sa fille la moitié de ses revenus de retraite chaque mois pour 
acheter des « provisions » mais il était incapable de dire à qui que ce soit ce qu'Avery achetait 
pour lui. En réalité, son auxiliaire de ménage rapporte qu'il n'y a jamais de nourriture dans 
l'appartement quand elle vient l'aider. En quelques mois, Avery a persuadé son père à 
transférer 5 000 $ à un compte joint. 

 
 
Étude de cas no 10 

 
Mme K est une Cambodgienne de 76 ans qui n'a vu un médecin que deux fois depuis qu'elle a 
immigré au Canada en 1978. Elle a eu la tuberculose en 1978 et a reçu un traitement réussi à 
la clinique du comté. Mme K. n'a pas vu de médecin depuis 1979. Son fils l'emmène voir un 
médecin homme à la clinique car elle se plaint de maux de tête et de vertiges ; son fils qui 
parle anglais fait l'interprète durant la visite médicale.  
 
Durant l'examen physique, le médecin remarque que Mme K semble silencieuse et soumise en 
présence de son fils. Elle semble souffrir de malnutrition, mal habillée et son hygiène laisse à 
désirer. Ses dents sont très tachées et elle a des lésions buccales.   
 
Mme K. est gênée de dire aux médecins hommes, par l'intermédiaire de son fils, qu'elle a 
remarqué des saignements vaginaux depuis environ 6 mois. Elle n'a plus de menstruations 
depuis une vingtaine d'années. Elle n'a jamais eu d'examen médical lorsqu'elle était en bonne 
santé.  
 
Les notes du médecin indiquent qu'elle dit « qu'elle pense trop » à tous les membres de la 
famille qu'elle a perdus sous le régime de Pol Pot et des Khmers rouges. Son dossier médical 
est incomplet et il ne contient que son traitement pour la tuberculose.  
 
Le fils dit au médecin qu'il a des difficultés à s'occuper d'elle la nuit. Il dit qu'elle hurle et que 
si quelqu'un entre dans sa chambre, Mme K. va se cacher sous le lit. 
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Étude de cas no 11 
 

Mary vit dans un petit village éloigné dans le nord du pays. Son petit -fils s'est installé au 
sous-sol de sa petite maison. Il a promis de lui fournir le bois de chauffage dont elle a besoin 
au lieu de lui payer un loyer. Le bois est la seule source de chauffage et d'eau chaude dans sa 
communauté. Tout s'est bien passé les premiers mois, mais dernièrement les choses ont 
empirées. Son petit-fils la laisse sans bois de chauffage pendant des jours entiers et Mary 
souffre du froid. Certains jours elle doit rester au lit pour avoir un peu chaud. Elle a du 
diabète et souffre d'arthrite et le froid aggrave ses douleurs. Son petit-fils ignore ses prières 
pour lui apporter du bois. Il a également commencé à faire des fêtes et elle est presque sûre 
qu'il y a de la drogue cela la rend anxieuse et elle a peur. Son petit-fils la maltraite, et elle a 
l'impression qu'elle ne peut pas le signaler. 

 
 
Étude de cas no 12 
 

Jim a quitté la Réserve pour s'installer en ville lorsque sa femme devait aller en maison de 
soins infirmiers -- pour être près d'elle.  Il habite dans une toute petite chambre dans la 
maison de sa fille et il rend visite à sa femme tous les jours. Tout d'abord, sa fille était 
contente de l'avoir et elle l'emmenait à la maison de soins infirmiers, mais maintenant elle dit 
qu'il peut prendre l'autobus. Elle a également commencé à emprunter de l'argent à Jim et elle 
ne le rembourse pas. Jim commence à manquer d'argent pour ses médicaments, mais ne veut 
pas mettre sa fille en colère, il est obligé de vivre avec elle. Elle a commencé à lui parler 
méchamment, à se moquer de lui et à lui dire que s'il la dérange, elle le renverra au village. 
Elle dit également qu'il mange trop, bien qu'il paie un loyer. Jim est déprimé par la situation 
dans laquelle il se trouve et il pense qu'il ne peut rien faire pour en sortir. Il ne dit rien à 
personne. 

 
 
Étude de cas no 13 
 

Margaret habitait dans une communauté éloignée uniquement accessible par avion jusqu'à ce 
que sa santé se détériore tellement qu'elle a été envoyée dans une ville ; maintenant, elle vit 
dans une maison de soins infirmiers. Margaret ne parle pas anglais et elle est donc isolée et 
anxieuse. Elle trouve que la nourriture et la plupart des coutumes étranges ; elle saute 
souvent les repas et s'assoit silencieusement -- se sentant déprimée et seule. La majorité des 
membres du personnel sont gentils, mais un ou deux membres du service de nuit ont été 
brusques avec elle et il est clair qu'ils ne veulent pas s'occuper d'elle. Ils l'insultent et bien 
qu'elle ne sache pas ce qu'ils disent, elle sait par le ton de leur voix que ce n'est pas gentil. 
Personne de son village ne vient lui rendre visite. Margaret se sent impuissante. Elle souffre 
en silence. 
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Étude de cas no 14 
 

Cathy a une petite maison qu'elle partage avec son fils et sa belle-fille jusqu'à ce qu'ils aient 
un travail à plein temps et puissent acheter leur propre domicile. Fréquemment le fils et la 
belle- fille ont des fêtes monstres avec une consommation d'alcool toute la fin de semaine. 
Cathy a dit qu'elle préfèrerait qu'ils n'aient pas ces fêtes -- ils l'ignorent. Ils consomment 
également ses provisions qu'ils ne remplacent pas et font des appels interurbains qu'ils ne 
remboursent jamais. Lorsqu'elle leur demande l'argent, ils l'appellent une femme vieille et 
méchante ; son fils dit qu'il avait souffert quand il était petit à cause de l'alcool qu'elle avait 
l'habitude de consommer. Il dit que c'était une mauvaise mère. Cathy n'a aucune joie dans sa 
vie tout va mal pour elle.      

 
 
Étude de cas no 15 

 
M. R a 80 ans et vit avec sa femme qui en  a 75. M. R a des antécédents de diabète et il paraît 
de plus en plus désorienté. Mme R demande des médicaments pour M. R « pour qu'il dorme 
la nuit » et pour qu'il « contrôle sa vessie. » M. R est débraillé, sent l'urine et semble instable. 
C'est un changement radical par rapport à son allure normalement nette. Il se plaint d'être 
laissé seul pendant de longues périodes. Mme R l'interrompt et déclare que M. R est très 
exigeant, qu'il ne dort pas bien la nuit et qu'il a constammen t besoin d’attention et de soins 
personnels. Elle se plaint de ne pas avoir une minute de liberté et que s'occuper de M. R est 
une charge excessive. 
 
Séparément, M. R se plaint que Mme R le laisse souvent seul et qu'elle l'attache pour qu'il ne 
puisse pas quitter son fauteuil ou son lit. Généralement, il mange deux fois par jour. Il reçoit 
fréquemment sa dose d'insuline du soir tard dans la nuit.  Il est désorienté par l'heure, a des 
difficultés à saisir des idées abstraites et se souvient d’un article sur 3 après 3 minutes. Il 
semble comprendre sa situation. Il a peur d'être placé dans un établissement de soins 
infirmiers. Il semble faible et a besoin d'aide pour le transfert et le déshabillage. Ses vêtements 
sont sales. Il sent l'urine.  
 
M. R pèse 130 lb, soit une perte de poids de 30 lb au cours des 7 derniers mois. Ses 
muqueuses sont sèches et sa langue est rouge et lisse. Il n'a pas un bon équilibre lorsqu'il se 
tient debout. Les surfaces de ses mains ont des ecchymoses.  

 
 
Étude de cas no 16 

 
Mme P, une veuve âgée avait été parrainée de son pays natal par sa fille il y a vingt ans. Mme 
P. a vendu tous ses biens et a pu acheter une petite maison pour la famille de sa fille. Mme P. 
a assuré pratiquement toutes les responsabilités de ménage et de garde d'enfants au cours des 
quinze dernières années. Ses contacts sociaux étaient limités exclusivement à la communauté 
pakistanaise et elle n'a pas appris l'anglais. Maintenant, que les petits-enfants de Mme P sont 
des adolescents et qu'elle a des difficultés de mobilité, son rôle d'élever les enfants n'est plus 
nécessaire.  La fille achète les provisions et paie les factures en prenant l'argent des revenus 
d'investissements de Mme P. Une travailleuse de soins à domicile vient chaque jour l'aider 
aux activités de la vie quotidienne.  
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Après un certain temps, la travailleuse de soins à domicile, qui parle le même dialecte de 
Mme P, remarque qu'il y a généralement très peu de nourriture dans le réfrigérateur. Un jour, 
après avoir remarqué une facture de gaz impayée, la travailleuse demande délicatement si 
quelque chose ne va pas. Mme P se met à pleurer et lui dit que sa fille vient de perdre son 
emploi et que son gendre passe tout son temps au casino. Elle raconte que sa fille l'appelle un 
fardeau pour la famille parce qu'elle ne parle pas l'anglais. Les petits enfants ne la respectent 
pas, ne lui parlent presque pas et jouent leur musique de rock constamment toutes les fins de 
semaine. 
 
Mme P sait que sa fille prend son argent. Mme P se culpabilise et a honte de ne pas pouvoir 
aider sa fille. Elle a peur car sa fille a menacé de la faire déporter et de la séparer de ses petits-
enfants en retirant son parrainage.  
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Études de cas pharmacie  

 
Étude de cas no 17 
 

M. Smith est un homme de 82 ans qui a eu une crise cardiaque il y a quelques années et qui 
souffre à présent d'une angine de poitrine. Il est asthmatique et prend plusieurs 
médicaments, dont des anticoagulants et des inhalateurs pour son asthme.  Il perd la mémoire 
et se trouve peut-être à une première phase de démence, bien qu'il n'ait pas été trouvé 
incapable et son médecin n'a pas fait un diagnostic. Il vit avec sa fille et son gendre. Sa fille 
gère ses soins et indique qu'elle lui donne ses médicaments, car il ne se souvient pas toujours 
de prendre ses pilules. 
 
La fille de M. Smith vient à la pharmacie pour remplir ses ordonnances régulièrement et 
remplit celles de son père en même temps. Le pharmacien remarque que M. Smith ne doit pas 
prendre ses médicaments comme prescrit, car ses ordonnances n'ont pas été remplies assez 
régulièrement. M. Smith n'a pas eu un nouvel inhalateur depuis 3 ans bien qu'ils aient une 
date d'expiration. Le pharmacien n'a pas vu M. Smith depuis quelque temps et il s'inquiète de 
la santé de ce dernier s'il ne prend pas ses médicaments conformément à la prescription. 
 
Le pharmacien place un drapeau sur le dossier de M. Smith et sur celui de sa fille de manière 
à leur parler la prochaine fois que l'un d'eux se présente. Lorsque la fille de M. Smith vient à 
la pharmacie la fois suivante, le pharmacien lui demande commen t M. Smith se porte et 
comment il gère ses médicaments. Elle répond qu'il a des difficultés à les gérer, mais qu'elle 
les lui donne régulièrement. Le pharmacien a passé en revue la liste des médicaments de M. 
Smith ainsi que les conséquences de ne pas les prendre régulièrement et il a aussi offert des 
suggestions pour assurer qu'il les prend quotidiennement, comme requis. 
 
Des mois passent et les ordonnances de M. Smith ne sont pas renouvelées aussi 
régulièrement qu'il serait nécessaire, indiquant qu'il ne reçoit pas ses médicaments comme 
prescrit. Le pharmacien appelle le médecin de M. Smith et le médecin prend rendez-vous 
avec M. Smith et sa fille. 

 
 
Étude de cas no 18 
 

Mme S est une veuve de 79 ans dans les premières phases, aux phases intermédiaires de 
démence, mais elle n'a pas été trouvée incapable.  Elle habite avec son fils qui ne travaille pas 
et son fils a accepté de gérer ses médicaments et d'assurer qu'elle se présente à ses rendez-
vous médicaux. Ils habitent à huit pâtés de maisons du cabinet du médecin sur une rue très 
passante avec la pharmacie de l'autre côté d'une intersection à 6 voies. 
 
Mme S a commencé à aller à pied seule au cabinet du médecin et à la pharmacie pour acheter 
ses médicaments. Elle arrive régulièrement au cabinet du médecin et à la pharmacie sans 
rendez-vous et a des difficultés à se souvenir la date de ses rendez-vous. Elle ne parle pas de 
son fils ni des soins qu'il lui prodigue. Le pharmacien lui a donné une dosette pour ses 
médicaments hebdomadaires à prendre régulièrement et découvre que Mme S revient deux 
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jours plus tard avec la dosette à moitié vide.  Elle a pris tous ses médicaments du matin pour 
toute la semaine et aucun de ses médicaments du soir.  
 
Après avoir été appelé, son fils arrive à la pharmacie pour ramener sa mère chez eux et il 
promet de surveiller sa prise de médicaments plus attentivement. Le pharmacien appelle le 
cabinet du médecin pour lui faire part de son inquiétude relativement à la gestion des 
médicaments et à l'effet néfaste de la surconsommation ou sous consommation de 
médicaments. 
 
Ce comportement a continué pendant plusieurs semaines. Mme S arrive une fois de plus 
seule au cabinet du médecin bien qu'elle n'ait pas de rendez -vous. Elle est en pantoufles et il 
pleut. La réceptionniste ne sait pas que faire et ne veut pas la renvoyer chez elle.  Mme S 
pense qu'elle a un rendez-vous et se plaint de douleurs. Le médecin fait un examen physique 
et découvre qu'elle porte quatre maillots de corps. 
 
Le médecin envoie Mme S à l'hôpital pour une évaluation plus approfondie, elle y reste 
plusieurs jours en admission sociale alors qu'un plan est établi avec elle. 

 
 
Étude de cas no 19 
 

Mme Henry est une femme de 79 ans qui vit seule dans son domicile en ville. Mme Henry est 
devenue veuve lorsque son mari est décédé il y a six mois après 49 ans de mariage. Dans le 
passé, M. et Mme Henry sortaient beaucoup et rencontraient leurs amis socialement, étaient 
bénévoles et membres du centre local. Après le décès de son mari, Mme Henry était seule et 
déprimée et n'allait plus aux activités sociales. Marie, la voisine et très bonne amie de Mme 
Henry, venait la voir une fois par semaine pour prendre un thé et pour parler. Sarah, la fille 
de Mme Henry (45 ans) qui habite à côté passait également lui rendre visite régulièrement, 
elles étaient proches, mais tout le monde savait que Sarah aimait tout contrôler et elle disait 
toujours à sa mère ce qu'elle devait faire. Sarah demandait sans cesse de l'argent à ses parents 
sans dire si ou quand elle les rembourserait. Gerry (48 ans), le fils de Mme Henry habite à 4 
heures de chez elle et ne peut pas rendre visite à sa mère aussi souvent qu'il l’aurait voulu.  
Lorsque les problèmes de santé de M. Henry ont commencé, M. et Mme Henry voulaient 
assurer que leurs finances étaient en ordre et ils ont vu un avocat pour faire un testament et 
établir une procuration. Ce faisant, ils se sont nommés mutuellement fondés de pouvoir sans 
la nomination d'une autre procuration.  
 
La semaine dernière, pendant que Mme Henry était dehors pour étendre son linge, elle est 
tombée et s’est cassé la hanche. Elle est sortie de l'hôpital après une intervention chirurgicale 
mais maintenant, elle a besoin d'aide pour faire la cuisine, nettoyer et avec les soins 
personnels jusqu'à ce qu'elle puisse redevenir autonome. Sa fille Sarah dit qu'elle aimerait 
aider sa mère mais qu'il lui serait plus facile de s'occuper d'elle si elle emménageait 
temporairement chez sa mère avec sa famille. Mme Henry a accepté cet accord et ils ont 
emménagé immédiatement. Après un certain temps, Sarah a commencé à avoir la main mise 
sur la maison, elle a même permis à ses enfants adultes d'emménager sans demander la 
permission à sa mère. Sarah achète des provisions pour sa mère et paie les factures avec les 
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chèques de retraite de sa mère. Mme Henry a l'impression de ne plus être chez elle, elle ne 
sait pas combien de temps Sarah devra rester.  
 
Lorsqu’elle rentre du travail Sarah  réprimande souvent sa mère se plaignant que la maison 
est toujours en désordre, qu'elle est paresseuse et qu'elle ne fait rien dans la maison. Sarah 
sort souvent dans des bars et boit beaucoup d'alcool, elle rentre parfois hurlant des obscénités 
et menaçant de mettre sa mère dans une « maison  » si elle ne se remet pas très bientôt. Sarah 
a fait main mise sur les biens de sa mère en la convainquant que la procuration qu'elle avait 
signée il y a deux ans n'avait aucune valeur et qu'il lui fallait un nouveau fondé de pouvoir 
pour ses biens personnels et ses soins, et que puisque c'était elle qui prenait ces décisions de 
toutes façons, il lui serait plus facile de faire toutes les opérations bancaires. Se sentant 
menacée par le ton et le comportement de sa fille, Mme Henry donne à Sarah la procuration 
des biens.  
 
Sarah rentre maintenant avec de nouveaux vêtements pour elle et toute sa famille et dit à sa 
mère qu'elle va en croisière et qu'il lui faut trouver quelqu'un d'autre pour prendre soin 
d'elle. Quelques semaines plus tard, Mme Henry reçoit un appel téléphonique de la banque 
qui s'inquiète du grand nombre de retraits de son compte. La banque lui dit que la dernière 
transaction hier était un retrait de 50 000 $ de son compte. La banque lui a demandé si elle 
avait donné une procuration et elle dit qu'elle en avait donné une à sa fille. La banque 
conseille à Mme Henry de parler à sa fille de cette transaction.  
 
Lorsque Marie est venue lui rendre visite, elle remarque qu'il y a peu de nourriture dans le 
réfrigérateur et qu’il y a un relevé impayé de la compagnie de gaz. Elle demande avec 
douceur si quelque chose ne va pas. Elle commence à soupçonner que Mme Henry était 
exploitée financièrement par Sarah.  
 
Mme Henry s'est mise à pleurer et lui a dit que sa fille la réprimandait souvent et lui disait ce 
qu'elle devait faire constamment. Elle se culpabilise et a honte d’être obligée de compter sur 
Sarah pour l'aider et a peur que si elle confronte sa fille, elle cesserait de l'aider. Elle dit à 
Marie qu'elle ne dort pas bien et qu'elle a de gros maux de tête. Mme Henry sait que Sarah ne 
la battra pas mais elle a peur d'elle surtout lorsqu'elle boit et se met en colère car elle peut 
exploser. Mme Henry soupçonne sa fille de prendre son argent mais elle ne sait vraiment pas 
comment l'approcher pour lui en parler. Mme Henry a un revenu limité et doit résoudre le 
problème de la procuration mais elle ni sait quoi faire ni où obtenir de l'aide. Elle aime sa fille 
et veut l'aider mais elle se sent totalement impuissante. 
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Études de cas bancaires 

 
Étude de cas no 20 
 

Mme G est une veuve de 78 ans qui vit de manière autonome et gère ses propres finances. 
Elle va à la même succursale de sa banque depuis de nombreuses années et le personnel la 
connaît. Récemment elle est venue à sa banque avec une femme qui s'est présentée comme 
étant sa nièce. Mme G semblait quelque peu nerveuse. La nièce dit qu'elle veut aider Mme G 
à faire ses opérations bancaires et qu'elles voulaient changer le compte en un compte conjoint 
pour elle et Mme G. Le représentant de la banque n'était pas convaincu que Mme G veut 
vraiment que sa nièce ait accès à son compte. Qu'est-ce que la banque doit faire ? 

 
 
Étude de cas no 21 
 

Une femme se présente à la banque avec un chèque signé de son mari de 5 000 $ d'un compte 
qui n'est qu'au nom de son mari. La signature du chèque a l'air d'avoir été tremblée. Lorsque 
le représentant de la banque mentionna que la signature n'était pas nette, la femme s'est mise 
sur la défensive et déclara que son mari était très malade à l'hôpital et que c'était la raison 
d'une signature tremblée ; elle avait dû lui tenir la main pour écrire le chèque. Qu'est-ce que 
la banque doit faire ? 

 
 
Étude de cas no 22 
 

Un retraité de 82 ans vient à la banque et demande le retrait de presque toutes ses économies. 
Le montant s’élevait à 6 000 $. Lorsque le représentant de la banque questionne le montant, 
l'homme lui répond qu'il a gagné un gros Lotto aux É.-U. et que les 6 000 $ devaient couvrir 
les taxes et les frais de change pour la loterie à l'étranger, l'homme était très heureux. Qu'est-
ce que la banque doit faire ? 

 
 
Étude de cas no 23 
 

Une jeune femme encaisse des chèques libellés à son nom par son employeur chaque semaine 
pour un montant fixe de 200 $. Elle dit qu'elle est employée comme soignante chez un client 
âgé qui est malade. Dernièrement, les chèques ont un montant plus élevé et parfois il y a 2 
chèques en une semaine. Le personnel de la banque commence à se demander si quelque 
chose ne va pas. Que doit-il faire ? 

 
 
Étude de cas no 24 
 

Deux travailleurs viennent à la banque avec un homme âgé de 80 ans. Le représentant de la 
banque s'inquiète lorsque les hommes font pression sur l'homme âgé pour qu'il leur donne 
700 $ en espèces. L'aîné n'a pas l'air content mais demande quand même l'argent. Lorsque la 
caissière demande pourquoi il veut cet argent, un des hommes lui dit que ce n'est pas son 
affaire. Qu'est-ce que la banque doit faire ? 
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Étude de cas no 25 
 

Mme M fréquente la succursale en ville de sa banque depuis de nombreuses années. Elle 
venait toujours le vendredi bien habillée et bien coiffée et elle parlait chaleureusement avec le 
personnel. À la succursale tout le monde l'aimait bien. Dernièrement elle vient n'importe quel 
jour de la semaine, semble désorientée et quelque peu débraillée. Cette semaine elle accuse le 
représentant de la banque de ne pas lui avoir donné tout l'argent, et elle parle très fort. 
Qu'est-ce que la banque doit faire ?   
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