
 

PRÉVENONS ENSEMBLE LA MALTRAITANCE 

Animé par Hélène Martineau 

 

Clientèle cible : La population aînée vivant dans une résidence pour aînés. (HLM, 

résidence privée, résidence intermédiaire familiale. Également aux bénévoles et 

intervenants qui œuvrent auprès des aînés. 

Guide d’accompagnement pour contrer la maltraitance envers les aînés afin d’outiller les 

participants à mieux comprendre, dépister et référer les cas de maltraitance. 

Ce guide d'accompagnement peut vous aider dans le cas où une personne aînée se 

confie à vous, que vous soupçonnez la présence de maltraitance et que vous désirez 

aborder le sujet avec elle. L’objectif de ce guide n’est pas de trouver un coupable et 

d’atteindre l’étape de la judiciarisation, mais bien, d’aider les personnes aux prises avec 

une situation de maltraitance, à faire cesser celle-ci ou d’en minimiser l’impact.  

On y retrouve quelques orientations qui permettront de mieux comprendre la maltraitance 

et de mieux soutenir la personne aînée tout en renforçant sa capacité à agir. 

Vous découvrirez : 

• Les différents types de maltraitance envers les personnes aînées ; 

• Un modèle d’accompagnement en 6 étapes ; 

• Les facteurs de risque ; 

• Les trajectoires d’accompagnement afin d’orienter la personne aînée vers les bonnes 

ressources ; 

• Les ressources disponibles dans la région. 

 

 

 

 

  



 

IMPACT 

Intimidation, Maltraitance des Personnes Aînées, Ça me Touche ! 

Animé par Hélène Martineau 

 

Clientèle cible : La population aînée vivant dans une résidence pour aînés. (HLM, 

résidence privée, résidence intermédiaire familiale, etc.) 

 

Activité favorisant les échanges sur la maltraitance, l’intimidation et la bientraitance 

envers les personnes aînées. 

 

 

CE N’EST PAS CORRECT 

Animé par Hélène Martineau 

 

Clientèle cible : Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées. 

Une toute nouvelle approche qui permet aux témoins de maltraitance envers une 
personne aînée, d’identifier les indices et d’offrir du soutien de façon respectueuse et 
sécuritaire 
 
Aider les témoins à agir ! Les témoins de situations de maltraitance savent souvent que 

quelque chose n'est pas correct, qui ne va pas, mais savent rarement comment porter 

assistance. Le programme Ce n’est pas correct ! Voisins, amis et familles présents 

pour les personnes aînées pallient ce manque en amenant ces personnes à reconnaître 

les indices de maltraitance chez les personnes aînées et à poser des gestes simples et 

pratiques pour apporter leur aide avec respect et de manière sécuritaire. 

 
Objectifs 
 

• Créer un réseau de soutien à grande échelle pour les personnes aînées et ainsi 

contrer la maltraitance ; 

• Faire connaître et tenter d’éradiquer les comportements d’âgisme. 

 


