
Quel est l’enjeu ?
La maltraitance des personnes âgées est un problème dont on parle peu. Toute situation qui 
limite ou contrôle les droits et les libertés d’un aîné s’inscrit dans les mauvais traitements aux 
personnes âgées. Ceci comprend non seulement la violence corporelle, mais aussi la violence 
psychologique/émotionnelle (menaces, isolement, retrait de la prise de décision), l’exploitation 
financière (vol, mauvais usage de la procuration écrite) et la négligence.  

Des études nord-américaines indiquent qu’entre 2 et 10 % des adultes âgés connaîtront un certain 
type de violence à l’égard des personnes âgées ou de négligence chaque année. En se basant sur ces 
études, entre 40 000 et 200 000 personnes âgées vivant en Ontario ont connu ou connaissent la vio-
lence à l’égard des aînés. Ce chiffre pourrait augmenter de façon significative parce que les projections 
indiquent que le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans pourrait plus que doubler d’ici 2036. 

Certains défis
Cas non signalés : La personne la plus susceptible de maltraiter un aîné est un membre de la 
famille. Une telle situation nuit au signalement des abus, puisque la victime dépend souvent de 
l’agresseur et craint de perdre sa relation avec lui (ou elle), ou est trop mal à l’aise d’en parler. 

Ne savent pas où s’adresser : Même les victimes désireuses d’obtenir de l’aide ne savent souvent 
pas où s’adresser.

Manque de sensibilisation :  Plusieurs agresseurs ne se rendent même pas compte que leur  
comportement est abusif. Certains ont été victimes d’abus au cours d’une longue période de 
temps alors que d’autres deviennent abusifs sous l’effet du stress parce qu’ils doivent s’occuper 
d’un membre âgé de la famille sans avoir l’assistance dont ils ont besoin.

Personnel des établissements de soins de longue durée : Dans les établissements de soins de 
longue durée, les résidents peuvent être victimes de maltraitance de la part du personnel. Parfois, les 
membres du personnel ont reçu une formation inadéquate ou sont trop surchargés de travail pour 
fournir des soins appropriés à chaque résident. Une supervision inadéquate peut aussi entraîner l’abus 
de résidents par d’autres résidents. Dans de nombreux cas, l’agresseur a des besoins élevés qui exigent 
beaucoup de soins, par exemple, une démence avancée avec un comportement agressif.  

Pour de plus amples informations
Maltraitance des personnes âgées Ontario www.elderabuseontario.com/french
Gouvernement de l’Ontario https://www.ontario.ca/fr/page/information-sur-les-mauvais-traite-
ments-legard-des-personnes-agees

Toute situation qui limite ou contrôle les droits et les libertés d’un 
aîné s’inscrit dans les mauvais traitements aux personnes âgées.

Questions
Qu’est-ce qui est fait au niveau local pour s’assurer que les aînés ont facilement 
accès à un réseau coordonné de soutien, y compris les soins à domicile?

Qu’est-ce qui est fait pour assurer la présence d’un personnel suffisant dans les 
établissements de soins de longue durée?

Qu’est-ce qui est fait pour s’assurer que le personnel des maisons de retraite 
bénéficie d’une formation adéquate pour les soins aux patients atteints de démence?

Comment votre gouvernement va-t-il assurer une surveillance adéquate des 
soins aux aînés, afin de protéger les plus vulnérables contre les abus? 
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