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Guide
Ce guide vise à procurer des repères essentiels
aux animateurs et animatrices d’un atelier
de sensibilisation sur l’abus envers les
personnes aînées.
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
(FAAFC) et son réseau national reconnaissent que l’abus
(maltraitance) envers les personnes aînées est inacceptable.
Depuis 2008, la FAAFC et ses partenaires travaillent ensemble
pour contrer les abus envers les personnes aînées. Tous ont
un rôle à jouer dans la lutte à la maltraitance.
La Fédération et ses partenaires visent l’organisation d’activités
de prévention aux abus envers les aînés en encourageant
activement l’autodétermination, le « pouvoir d’agir » des
aînés face à leur mieux-être.
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Partie 1

LE RÔLE DES ANIMATEURS ET ANIMATRICES

Le rôle des bénévoles animateurs et animatrices d’activités de prévention
aux abus envers les personnes aînées s’inspire du rôle des acteurs
bénévoles à la prévention, au repérage, et à l’intervention des situations
de maltraitance présenté dans le Guide de référence pour contrer la
maltraitance envers les personnes aînées1.
Les animateurs et animatrices d’ateliers ou d’activités de sensibilisation
sont donc des partenaires clés dans la lutte à la maltraitance et jouent
un rôle très important. Ils participent activement à la prévention de
la maltraitance en animant des activités de sensibilisation auprès
des personnes aînées et de la population en général.

RÔLE ACTIF DANS LE DÉPISTAGE DES SITUATIONS D’ABUS ET
L’INTERVENTION
Les ateliers et les activités de prévention aux abus utilisant les outils tels que les
capsules théâtrales et la pièce de théâtre permettent de connaître et de reconnaître
les indices d’abus et de mauvais traitements auxquels les personnes à risques et les
victimes font face. C’est donc pour cette raison que ces activités de sensibilisation
doivent être précédées ou suivies d’une discussion présentant clairement les
différents type d’abus (maltraitance) et les indices d’abus observables chez les
personnes aînées.
Dans le même ordre d’idées, il est essentiel de consacrer quelques minutes aux
ressources disponibles et accessibles à tous, puis de lancer une discussion qui amènera
votre auditoire à s’exprimer sur ce qu’ils viennent tout juste de visionner. Vous
devenez ainsi une sorte de guide dont la fonction se résume à sensibiliser et à procurer
des repères essentiels, et non pas à apporter un soutien d’ordre professionnel que
vous n’êtes, de toute façon, pas habilité à offrir.
En nommant clairement les comportements abusifs, et en indiquant les ressources
disponibles, vous jouez un rôle actif dans le dépistage de situations potentielles d’abus
(maltraitance) et dans l’intervention.

1

Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, ministère de la Santé et des
Services sociaux, gouvernement du Québec, 2013, 441 pages http://www.maltraitanceaines.gouv.qc.ca.
Ce guide publié en septembre 2013, offre une information détaillée du rôle des bénévoles œuvrant à la
prévention et l’intervention aux abus, ainsi qu’à l’autodétermination et au mieux-être des aînés.
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INFORMER SANS S’IMPLIQUER
Animer un atelier qui met en scène des situations d’abus envers les personnes aînées
exige une bonne dose de doigté. Non que ce mandat soit particulièrement difficile ou
qu’il requière une connaissance approfondie du sujet, mais parce qu’il importe de bien
comprendre sa nature. Il faut l’aborder en étant conscient de ses limites et du
caractère très délicat des sujets traités.
L’ANIMATEUR, L’ANIMATRICE N’EST PAS UN EXPERT OU UN INTERVENANT
en matière de maltraitance envers les personnes aînées même s’il doit posséder une
certaine familiarité avec le sujet qui lui permette de se sentir à l’aise devant un public
aux motivations diverses. En effet, certains participants à l’atelier vont s’y présenter
uniquement par désir d’acquérir de l’information générale sur le sujet; par contre,
d’autres peuvent être personnellement touchés par ce problème ou connaître un
proche qui vit une situation similaire et être ainsi tentés d’aller chercher des réponses
à leurs questions que seul un intervenant formé en la matière est réellement en
mesure de leur fournir.
Il importe donc d’expliquer dès le début de votre atelier les limites de votre rôle afin
d’éviter les dérapages inutiles, les frustrations que pourrait ressentir un participant aux
attentes irréalistes et les situations embarrassantes… Vous devez toujours garder à
l’esprit, même lorsqu’on sollicite de votre part une opinion spécifique en privé (après
l’atelier, par exemple), qu’une séance d’information communautaire n’est pas propice
à ce type d’échanges. En tant que responsable de l’animation, vous ne possédez pas le
mandat de traiter des enjeux liés à des cas personnels de maltraitance envers une
personne aînée.

Jean-Claude Bernais et Gilles Blache,
animateurs en Ontario
George Cottreau, animateur en Nouvelle-Écosse
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Partie 2

DÉFINITION DE L’ABUS ET DIFFÉRENTS TYPES

« La maltraitance des personnes âgées consiste en un acte unique ou répété, ou en
l’absence d’intervention appropriée, dans le cadre d’une relation censée être une
relation de confiance, qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la
personne âgée qui en est victime. Ce type de violence constitue une violation
des droits de l’homme et recouvre les violences physiques, sexuelles,
psychologiques ou morales; les violences matérielles et financières;
l’abandon; la négligence; l’atteinte grave à la dignité ainsi que le manque
de respect. » (Organisation mondiale de la santé, Maltraitance des
personnes âgées, 2011, ressource en ligne :
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/fr/ )

QU’EST-CE QUE L’ABUS ENVERS LES AÎNÉS
L’abus (ou la maltraitance) envers les aînés comprend tout acte ou négligence nuisant
à leur santé ou à leur bien-être. La définition de l’abus (ou maltraitance) retenue par
la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) est celle de la
Déclaration de Toronto sur la prévention globale de la maltraitance envers les aînés
de l’Organisation mondiale de la santé.
Les expressions « abus envers les personnes aînées », « maltraitance » et « mauvais
traitements » sont utilisées pour définir cette réalité complexe qui est récemment
devenue un véritable sujet de préoccupation pour les intervenants communautaires,
le milieu médical, les autorités policières et judiciaires et les différents paliers de
gouvernement. Depuis quelques années, les initiatives de sensibilisation des personnes
aînées et de la population en général sur les conséquences désastreuses de ces crimes
se multiplient.

TYPE D’ABUS ET INDICES
Dans bien des cas d’abus, les victimes subissent plus d’une forme de maltraitance.
Les formes de mauvais traitements les plus courantes sont la violence physique, la
violence psychologique et l’exploitation financière.
Voici un bref descriptif des différentes formes d’abus (maltraitance) ainsi que les indices
observables chez les personnes aînées victimes d’abus et de maltraitance.
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INDICES OBSERVABLES
INDICES OBSERVABLES
Blessures inexpliquées, manque de correspondance
entre les blessures et les explications (réponses
évasives ou défensives), ecchymoses, grand nombre
d’incidents et d’accidents, peur, tremblement,
isolement, réticence à recevoir des soins, difficulté à
voir la personne aînée seule, absence ou bris de
lunettes et prothèses dentaires, surmédication ou
sous-médication, manque d’hygiène, malnutrition,
déshydratation, perte de poids inexpliquée, apparence
physique négligée (ongles longs, cheveux mal
entretenus, etc.), vêtements souillés ou inappropriés

L’ABUS PHYSIQUE
C’est la forme d’abus la plus apparente car
elle laisse souvent des marques. L’abus
physique comprend tous les actes brutaux
intentionnels ayant recours à la force
physique qui entraînent ou risquent
d’entraîner des blessures ou de la douleur
corporelle. L’abus physique peut aussi se
manifester par la menace de l’usage de la
force ou par l’utilisation inappropriée de
médicaments ou de contentions.

pour la saison, maladie physique mal contrôlée, anxiété
et angoisse en présence de la personne maltraitante,
symptômes dépressifs, agitation, etc.

INDICES OBSERVABLES

L’ABUS PSYCHOLOGIQUE ET ÉMOTIF
L’abus psychologique ou émotif a comme objectif de contrôler la
personne en suscitant plusieurs sentiments négatifs chez la victime
(la peur, l’insécurité et la culpabilité) par des mots ou en
commettant des actes. Ces actes réduisent l’estime de soi d’une
personne, portent atteinte à son intégrité psychologique ou
émotive ou risquent de causer des troubles comportementaux,
cognitifs, émotionnels ou mentaux.
Les moyens utilisés par les abuseurs sont très variés, tels les
dénigrements, les reproches injustifiés, les injures, l’intimidation et
les menaces de blessures, d’abandon ou de placement dans un
établissement.
Le fait d’humilier une personne aînée à cause de sa façon de parler,
de sa religion ou de ses pratiques traditionnelles ou de refuser
d’admettre la capacité de cette personne à prendre ses propres
décisions et à choisir ses propres activités constitue aussi une forme
d’abus psychologique.

INDICES OBSERVABLES
Peur, culpabilité, repli sur soi, faible
estime de soi, nervosité apparente
en présence de la personne
maltraitante, symptômes dépressifs,
confusion ou symptômes d’atteintes
cognitives non diagnostiquées,
hyperactivité ou hypoactivité,
manque d’attention et d’interaction
sociale, sécurité insuffisante, milieu
de vie non adapté à la condition de
la personne, apathie, culpabilité
excessive, troubles du sommeil,
troubles de la mémoire, etc.
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L’EXPLOITATION FINANCIÈRE OU
ABUS FINANCIER
INDICES OBSERVABLES
Fonds insuffisants pour payer les
factures, perte de contrôle sur les
finances, niveau de vie ou services
inappropriés malgré des revenus
suffisants, disparition d’objets,
anxiété lorsqu’on questionne la
personne relativement à la gestion
de ses avoirs, transactions
inhabituelles dans les comptes
bancaires, signatures suspectes
sur les chèques ou d’autres
documents, endettement
inexpliqué, visite régulière d’un
proche à l’occasion de la réception
des revenus mensuels,
changement soudain de la
procuration ou du testament, vente
de biens, biens personnels ou
argent qui ont disparu, etc.

Elle est la forme la plus répandue d’abus exercée envers les
personnes âgées.
« L’exploitation financière est l’usage à mauvais escient de l’argent
ou des biens d’une personne aînée par un parent ou une personne
en qui l’aîné a confiance. (…) Un parent peut être un conjoint, un
enfant, un frère ou une sœur. Une personne en qui l’aîné a confiance
peut être un voisin, un soignant à domicile ou un employé d’un
établissement de soins de longue durée1. »
En voici quelques exemples : voler des biens, détourner des fonds,
obtenir des procurations frauduleuses ou en faire un mauvais
usage, forcer la ventes des biens, contrefaire la signature sur des
chèques ou les encaisser, obliger un aîné à faire quelque chose
comme garder un enfant ou partager sa maison, sans lui payer une
juste part des frais, exercer une pression pour qu’un aîné modifie
son testament ou pour qu’il signe des documents juridiques.
1

La définition d’un parent et d’une personne de confiance est tirée de Blunt,
A.P . « Financial Exploitation: the Best Kept Secret of Elder Abuse », Aging,
o
n 367, 1996, pages 62 et 65.

LA NÉGLIGENCE
(ou maltraitance systémique ou institutionnelle)

INDICES OBSERVABLES

La négligence, c’est omettre de fournir des soins
essentiels ou toute autre forme d’aide dont une
personne a besoin et qu’elle ne peut pas se procurer
par elle-même. C’est la priver d’une nourriture
adéquate, de soins hygiéniques de base ou même de
cesser de payer les comptes. La négligence, qu’elle soit
intentionnelle ou non, est souvent chronique et elle
implique généralement des incidents répétés qui
conduisent à ne pas assurer de façon adéquate ce dont
l’adulte dépendant a besoin. La négligence peut être
physique, psychologique ou financière. L’abandon est
une autre forme de négligence.

Supervision inappropriée, sousstimulation de l’activité physique et
mentale, douleur constante indiquant
que la personne aînée ne reçoit pas
les soins nécessaires, environnement
non sécuritaire, manque de
personnalisation des soins, etc.

(NOTE : Le contenu des boîtes s’inspire de 3.4 Indices observables chez la personne aînée
– Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, page 61.)
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LA VIOLENCE SPIRITUELLE
INDICES OBSERVABLES
Insécurité, difficulté à prendre une décision,
privation de relation sociale, refus de
fréquenter une ressource, non-accès aux
documents légaux, aliénation familiale et
sociale, isolement, dénigrement, difficulté
pour la personne aînée à rester seule en
présence de tiers sans la présence de la
personne maltraitante qui tente de
contrôler la situation (répond à la place de
la personne aînée et ne permet pas de vie
privée), etc. Absence de pouvoir
décisionnel, non-gestion de ses biens,
opposition à un remariage, éviction d’un
appartement, retrait injustifié du permis de
conduire, contrôle de ses sorties ou de ses
visiteurs, censure du courrier.

L’abus sur le plan spirituel consiste à restreindre les
pratiques spirituelles, les traditions ou les coutumes
de la personne âgée. Cette forme d’abus comprend
également le fait d’utiliser les croyances religieuses
ou spirituelles d’une personne pour l’exploiter, la
manipuler, la dominer ou la contrôler.

LA VIOLENCE RELATIVE AUX DROITS
La violation des droits se traduit par des interventions
visant à empêcher une personne d’exercer un
contrôle normal sur sa vie parmi lesquelles la
contrainte à un traitement médical, l’immobilisation
physique, le non-respect des choix de l’aîné, l’entrave
à ses réalisations personnelles. Le fait d’ignorer les
droits et libertés fondamentaux d’une personne
(droit à la vie privée et accès à l’information)
constitue également une violation des droits.

LA VIOLENCE SOCIALE ET
L’ÂGISME
L’abus social ou collectif correspond au
maintien de préjugés et de comportements
sociaux qui tendent à diminuer l’estime de soi
et à nier l’identité et la dignité de l’aîné.

INDICES OBSERVABLES
Langage infantilisant envers la personne aînée,
honte, culpabilité de ne pas être « à la hauteur »,
faible estime de soi, insécurité, discrimination,
indifférence sociale.

L’EXPLOITATION SEXUELLE
INDICES OBSERVABLES
Sentiment de honte, repli sur soi, peur, changement de
comportement, angoisse ou agressivité au moment
des soins d’hygiène ou du changement de vêtements,
infections ou plaies aux organes génitaux, douleurs
abdominales, désinhibition sexuelle, insomnie, anxiété,
symptômes dépressifs, agitation, questionnement de la
personne victime sur les pratiques sexuelles de son

L’exploitation sexuelle comprend le fait de
forcer une personne à participer à une
activité sexuelle non désirée, dangereuse ou
dégradante. Elle inclut également le recours
au ridicule ou à d’autres tactiques pour tenter
de dénigrer, contrôler ou limiter la sexualité
d’une personne ou ses choix et sa dignité.

conjoint ou de sa conjointe, etc.

MODULE 1 / PAGE 8

FAITS
SAILLANTS
LES ABUS ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES :
DES CRIMES CACHÉS
Les sondages effectués aux États-Unis (Pillemer et Finkelhor, 1988), au Canada
(Podnieks, 1992), en Grande-Bretagne (Ogg et Bennett, 1992), aux Pays-Bas
(Comijs et al. 1998), et en Finlande (Kivela et al. 1992) suggèrent que 4 à 6 %
des personnes aînées seraient sujettes à une forme d’abus et de maltraitance.
(Post et al. 2010, p. 324)
Selon des études effectuées au pays, 4 à 10 % des personnes aînées au Canada
seraient victimes de maltraitance, sous toutes ses formes. (Lachs et Pillemer,
2004). Cependant, et c’est ce qui est alarmant, on estime que 80 % des cas
d’abus ne sont jamais déclarés.
« Ces taux de prévalence ne seraient que la pointe de l’iceberg à cause des
obstacles liés au dépistage, la réticence des personnes aînées et des
professionnels à dénoncer. (…) certains auteurs vont même jusqu’à doubler,
voire tripler les chiffres sur la prévalence de la maltraitance, ce qui revient à
dire qu’entre 8 et 20 % de la population âgée demeurant à domicile
pourraient vivre de la maltraitance1. »
En effet, un grand silence entoure ces crimes. Les abus sont souvent commis
par des proches, et c’est pour cette raison que les victimes n’osent pas en
parler et dénoncer la situation. L’abus est souvent subi dans l’intimité de la
cellule familiale et dans la trahison du lien de confiance, les victimes se sentent
coupables ou ont un sentiment de honte. C'est pourquoi il leur est difficile d'en
parler.
« On estime qu’elle sera en hausse dans les prochaines années en raison de la
croissance absolue de la population âgée, de l’importance du capital financier
des aînés, de l’augmentation de la vulnérabilité avec l’avancée en âge et de la
sophistication des techniques employées pour soutirer de l’argent2. »

1

BEAULIEU, M., ET BERGERON-PATENAUDE, J. (2012). La maltraitance envers les aînés. Changer
le regard. Québec. Les Presses de l'Université Laval. Pages 13-14.

2

MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS (2010). Plan d’action gouvernemental pour contrer la
maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015. Québec. Gouvernement du Québec,
page 24.
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QUI SONT LES ABUSEURS ?

FAITS
SAILLANTS

La plupart du temps, les victimes d’abus connaissent la personne qui les maltraite.
Il s’agit souvent d’un membre de la famille, d’un proche, d’un ami ou d’un voisin, ou de
toute autre personne qui s’occupe des besoins fondamentaux de la personne aînée.
Les études sur la maltraitance des aînées révèlent que les situations les plus fréquentes
de mauvais traitements à domicile sont celles qui impliquent un membre de la famille,
soit un enfant adulte ou un conjoint. « Les enfants seraient les maltraitants dans
30 à 33 %, les conjoints dans 14 à 15 % et les autres parents dans 13 à 20 % » (Scolan et
Maklouf, 2010, p.6).
De plus, il importe de mentionner que l’abus exercé par des proches découle très
souvent de dynamiques relationnelles complexes et établies depuis longtemps.

POURQUOI LES AÎNÉS SONT-ILS MALTRAITÉS ?
Toute personne peut devenir victime d’abus, peu importe son âge, sa capacité mentale,
sa culture, sa situation socioéconomique et familiale, etc. Cependant, nous notons que les
personnes aînées sont susceptibles d’être victimes de diverses formes d’abus en raison
des facteurs de risques plus élevés au sein de cette population.

Parmi les facteurs de risques identifiés auprès de cette population, notons :
 L’état de la santé mentale et physique de la victime pouvant influencer sa sécurité
personnelle;
 La cohabitation et la dépendance (souvent financière) de l’abuseur potentiel;
 Le sexe. En effet, même si les hommes âgés courent le même risque d’être
victimes de violence que les femmes, dans certaines cultures ou générations où
les femmes ont un statut social inférieur, les femmes âgées courent un risque plus
élevé de négligence par abandon lorsqu’elles perdent leur mari et sont
dépossédées de leurs biens.
 Les antécédents de violence familiale. Il se pourrait que les enfants adultes ou
conjoints marqués par de longs antécédents de violence familiale puissent se
venger d’un parent.
L’isolement social des personnes aidantes (membre de la famille ou proche) s’occupant de
la personne âgées, en l’absence de soutien social et de répit adéquat représente un
facteur de risque important à l’abus (involontaire).
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Partie 3

QUI PEUT AIDER LES VICTIMES D’ABUS

La FAAFC et ses partenaires considèrent que tous et toutes ont un rôle à jouer
dans la prévention des abus (maltraitance) envers les personnes aînées. Les
communautés qui font attention à leurs membres peuvent protéger les
personnes aînées des abus et des mauvais traitements. Il faut les aider,
c’est une responsabilité sociale.
En tant qu’animatrice et animateur d’atelier de sensibilisation, il est important de faire
circuler ce message dans la communauté. Nous vous invitons à accompagner vos
présentations et ateliers des dépliants d’information développés par le projet Ce n’est pas
correct !, – Voisins, amis et familles – un réseau pour les aînés1.
Vous n’avez pas à « régler » le problème, il s’agit simplement d’être attentif à ceux qui
vous entourent et d’adopter une attitude compréhensive, faite avant tout de respect et
d’ouverture. Des gestes simples peuvent faire une grande différence. Il faut être attentif
et vigilant car l’abus envers les aînés est un crime à multiples visages. Et il est important
de le reconnaître et d’en parler!

Voici quelques actions et gestes utiles qui sont à la portée de tout le monde 2:
1. S’INFORMER ET SE SENSIBILISER sur le sujet de l’abus (maltraitance) envers les
personnes aînées en participant à des ateliers et à des activités de sensibilisation;
2. CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE dans notre entourage les indices d’abus et de mauvais
traitements en restant vigilant face aux différents indices d’abus, et en nommant les
comportements abusifs;
3. VALIDER les signes d’abus ou de mauvais traitements en parlant ouvertement de la
situation préoccupante et en vérifiant la situation abusive auprès des autorités ou
d’autres services;
4. ACCUEILLIR ET CRÉER UN LIEN de confiance avec la personne aînée victime d’abus en
rassurant cette personne sur la confidentialité de ses propos et parlant des gestes et des
conséquences de la maltraitance;
5. EFFECTUER UNE RÉFÉRENCE ET ACCOMPAGNER la personne aînée victime d’abus vers
les ressources, les intervenants et les personnes ressources qui peuvent lui venir en
aide.
1

Ce n’est pas correct ! , – Voisins, amis et familles – un réseau pour les aînés. – Voisins, amis et familles – un réseau
pour les aînés – Dépliants en français disponibles :
http://itsnotright.ca/sites/learningtoendabuse.ca.itsnotright/files/INR_What_You_Can_Do_Fr.pdf
http://itsnotright.ca/sites/learningtoendabuse.ca.itsnotright/files/INR_Warning_Signs_FR.pdf
http://itsnotright.ca/sites/learningtoendabuse.ca.itsnotright/files/INR_Keep_Yourself_Safe_FR.pdf

2

Les actions présentées sont tirées du Feuillet Synthèse des étapes du continuum des services pour les
PARTENAIRES MULTISECTORIELS et les BÉNÉVOLES, de l’atelier d’appropriation « Contrer la maltraitance envers
les personnes aînées : du repérage à la référence », page 2 – Gouvernement du Québec.
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Partie 4

OUTILS DE PLANIFICATION

Cette section rassemble quelques outils essentiels qui deviendront un guide pour
planifier vos ateliers et activités de sensibilisation.
Elle comprend :
 un calendrier de planification
 un aide-mémoire
 un formulaire d’autoévaluation d’atelier et une série de questions
pour inscrire vos observations, les commentaires des participantes
et des participants des ateliers, vos suggestions pour les prochains
ateliers, ainsi que les suivis à faire
 un tableau des partenaires
 un tableau d’inventaire des ressources locales

OUTILS D’ANIMATION UTILISÉS
POUR LES DEUX ACTIVITÉS PROPOSÉES
Les organismes et les partenaires doivent offrir un appui, un encadrement et le
suivi nécessaires aux animateurs et animatrices bénévoles afin de leur permettre
d’animer adéquatement les ateliers et les activités de prévention des abus envers
les personnes aînées.
Dans le calendrier de planification
(voir page 2), les tâches précédées
d’un astérisque (*) sont effectuées
par les associations et les organismes
partenaires qui organisent les activités
de sensibilisation aux abus envers les
personnes aînées.
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CALENDRIER DE PLANIFICATION
3 MOIS AVANT
 Mettre en place la troupe de comédiens et
comédiennes.
 Commencer votre synthèse d’atelier de
sensibilisation en utilisant les capsules théâtrales
sur l’abus.
 Déterminer le temps requis pour l’activité théâtrale
et l’atelier de sensibilisation aux abus.

* Déterminer des dates possibles d’ateliers.
* Vérifier si les dates ne sont pas en conflit avec des
congés fériés, ou des événements spéciaux dans
votre région.

7 SEMAINES AVANT

2 MOIS AVANT
 Effectuer des recherches pour trouver des ressources
locales.
 Recueillir les dépliants d’information à remettre lors de
l’atelier.
 Débuter les pratiques pour la troupe de théâtre.

*
*

*

 Se familiariser avec le type de public qui recevra
votre animation.
 Revoir vos techniques d’animation : accueil,
directives, déroulement, brise-glace, messages
clés, évaluation et outils d’animation. Consulter le
guide Comment animer un atelier de sensibilisation
conçu par la FAAFC.

*
*

Préparer un budget si nécessaire.
Communiquer avec les responsables de divers
organismes, maisons de retraite ou autres afin de
proposer votre atelier à votre clientèle cible et
d’évaluer l’intérêt.
Réserver la salle à l’endroit choisi – à confirmer
plus tard avec les responsables par écrit ou par
courriel.

*

Élaborer une stratégie promotionnelle afin d’attirer les
gens.

11 ET
ET 22 SEMAINES
SEMAINES AVANT
AVANT

Préparer une invitation à être envoyée par la
poste, par courriel.

 Effectuer une pratique générale de la pièce.

Faire une liste d’endroits où poser vos affiches et

 Préparer les dépliants et les documents à remettre.

demander la permission; commencer la
promotion de l’activité.

*

Préparer les affiches pour diriger les participant et
participantes.

*

Imprimer et préparer le matériel.

LA VEILLE DE L’ATELIER
 Vérifier l’ensemble du matériel d’animation et le
nombre de copies.
 Vérifier l’équipement technique (ordinateur
portable, projecteur, etc.).

LA JOURNÉE DE L’ATELIER
 Arriver au moins une heure à l’avance.
 Monter la salle et installer l’équipement.
 Prévoir du temps pour nettoyer la salle après
l’atelier.

APRÈS L’ATELIER
 Revoir les évaluations des participants et participantes.
 Faire les suivis nécessaires.
 Prendre note de ce qui a bien fonctionné, de ce qui est à
améliorer et à ne pas refaire la prochaine fois.
 Ramasser toutes les affiches dans les commerces ou
babillards.

*

Remercier par écrit si possible les responsables de la
salle ou les partenaires de leur appui.
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AIDE-MÉMOIRE LOGISTIQUE
LOGISTIQUE
Date : ________________

Heure : _____________

Durée de l’atelier : _____________________

Lieu : _____________________________________________________________________________________
Salle : _______________

Étage : _____________

Stationnement : ______________________

Autres renseignements : ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

CLIENTÈLE
Organisme client : _________________________________ Personne contact : _______________________
Nbre de participants/participantes : _____ Écart d’âge : ______ Besoins spéciaux : _____________________
 Surtout des femmes _______  Surtout des hommes _______

 Groupe mixte ____________

Y aura-t-il un repas? une collation? _______ Ce qui est fourni et par qui?____________________________
À quel moment ? ___________________________________________________________________________
Autres détails : ____________________________________________________________________________
Animateurs, animatrices et spécialistes présents : _______________________________________________

MATÉRIEL
 Tables et chaises

 DVD / VHS

 Ruban adhésif

 Prises de courant

 Ordinateur portable

 Guide de présentation

 Rallonges électriques

 Projecteur

 Copie des sections du guide

 Chevalet de conférence

 Écran de projection

 Document de rétention

 Crayons - Marqueurs

 Piles pour souris

 Dépliants à donner

 Porte-noms - cocardes

 Microphone

 Coordonnées des contacts

 Décors

 Costumes

 Formulaires d’évaluation

NOTES
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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FORMULAIRE D’AUTOÉVALUATION D’UN ATELIER PAR
L’ANIMATEUR OU L’ANIMATRICE
Suivant l’atelier, mesurez et cochez votre degré de satisfaction envers votre animation.

ATELIER DU : ____________________

LA PLANIFICATION DE L’ATELIER

satisfaction
élevée

satisfaction
moyenne

faible
satisfaction

satisfaction
élevée

satisfaction
moyenne

faible
satisfaction

Tout ce qui concerne la logistique
L’information recueillie sur les participants et participantes
L’élaboration du contenu
Le choix des moyens pédagogiques : questionnaires, jeux
de rôles, vidéos, etc.

L’ANIMATION DE L’ATELIER
Le degré de connaissances personnelles sur les thèmes
présentés
L’utilisation des outils d’animation choisis
L’aisance devant le groupe
Le contrôle des discussions
La capacité à maintenir l’intérêt du groupe
La façon de récapituler et de conclure
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PLANIFICATION DE L’ATELIER
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ANIMATION DE L’ATELIER
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

OBSERVATIONS DE L’ANIMATEUR OU L’ANIMATRICE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

SUIVANT LES COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES
EN GÉNÉRAL
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LE PROCHAIN ATELIER
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

QUELQUES SUIVIS À FAIRE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

REMERCIEMENTS À FAIRE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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PARTENAIRES ET CONTRIBUTIONS
PARTENAIRE
NOM DU CONTACT

TYPE DE CONTRIBUTION

MONTANT DE LA
CONTRIBUTION

TYPE DE RECONNAISSANCE

PARTENAIRE
NOM DU CONTACT

TYPE DE CONTRIBUTION

MONTANT DE LA
CONTRIBUTION

TYPE DE RECONNAISSANCE

PARTENAIRE
NOM DU CONTACT

TYPE DE CONTRIBUTION

MONTANT DE LA
CONTRIBUTION

TYPE DE RECONNAISSANCE

PARTENAIRE
NOM DU CONTACT

TYPE DE CONTRIBUTION

MONTANT DE LA
CONTRIBUTION

TYPE DE RECONNAISSANCE

PARTENAIRE
NOM DU CONTACT

TYPE DE CONTRIBUTION

MONTANT DE LA
CONTRIBUTION

TYPE DE RECONNAISSANCE

PARTENAIRE
NOM DU CONTACT

TYPE DE CONTRIBUTION

MONTANT DE LA
CONTRIBUTION

TYPE DE RECONNAISSANCE
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INVENTAIRE DES RESSOURCES LOCALES
DESCRIPTION
DES SERVICES

CONTACT ET
NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE

ADRESSE POSTALE
ET COURRIEL

COMMENTAIRES
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Partie 5

RESSOURCES

Où que vous soyez au Canada, pour toute urgence, composez le 9-1-1.
S’il ne s’agit pas d’une urgence, il est important d’aviser votre police locale.

Alberta1


2-1-1 Alberta – Service offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 150 langues.
Orientation et information sur les services communautaires, y compris les services
d’intervention en cas de crise.



Ligne-info sur la violence familiale – Renseignements, conseils et services d'aiguillage
offerts 24 heures sur 24, dans plus de 170 langues. Sans frais en Alberta : 310-1818



Ligne de dénonciation et d'information sur les mesures de protection des adultes
vulnérables – Ligne de dénonciation de cas de mauvais traitements envers des adultes
recevant des soins ou des services publics d'aide (Protection des personnes recevant des
soins); des plaintes relativement au non-respect des normes d'hébergement en
établissement et dans les centres de soins de longue durée (Normes d'hébergement); ou
aux actions d'un codécideur, tuteur ou curateur (Bureau du Tuteur public).
Sans frais en Alberta : 1-888-357-9339



Informations générales pour les personnes âgées en Alberta

Colombie-Britannique

1



BC-211 We can Help – Service offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Orientation et
information sur les services communautaires, y compris les services d’intervention en cas
de crise.



VictimLINK – Numéro d'urgence pour les victimes de violence familiale. Services offerts
dans plus de 110 langues, y compris 16 langues autochtones d'Amérique du Nord et le
français. Sans-frais : 1-800-563-0808



Ligne de renseignements sur la santé et les aînés – Les aînés et leur famille, ou d’autres
personnes concernées par les aînés, peuvent composer ce numéro pour faire part de leurs
inquiétudes concernant les soins reçus. Victoria : 250-952-3181. Sans frais dans la
province : 1-877-952-3181

La plupart de ces informations et ressources sont disponibles seulement en anglais.
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Seniors Abuse and Information Line – Administrée par le BC Centre for Elder Advocacy
Support, la ligne d’information et d’assistance aux aînés victimes de mauvais traitements
(SAIL) est une ligne que les adultes âgés peuvent utiliser pour parler en toute
confidentialité à quelqu’un lorsqu’ils sont victimes de violence ou de mauvais traitements,
ou qu’ils connaissent quelqu’un qui vit une telle situation, et pour obtenir des conseils ou
du soutien. Sept jours par semaine (sauf les jours fériés), de 8 h à 20 h
Vancouver : 604-437-1940 Sans frais dans la province : 1-866-437-1940



Renseignements sur la prévention des mauvais traitements envers les aînés



Public Guardian and Trustee of BC (Bureau du Tuteur public) – Services aux adultes pour
la prise de décisions juridiques, financières et d'ordre personnel. Communiquez avec
Service BC afin d'être dirigé vers le bureau du PGT. Vancouver: 604-660-2421;
Victoria: 250-387-6121; ou autres régions de la C.-B. : 1-800-663-7867 mail@trustee.bc.ca

Île-du-Prince-Édouard


Adult Protection Program – Assistance ou protection pour les adultes vulnérables.
Charlottetown : 902-368-4790; Souris : 902-687-7096; Summerside : 902-888-8440



PEI Family Violence Prevention Services – Ligne 24 heures confidentielle d'écoute et de
soutien téléphonique et services d'information, de sensibilisation et d'aiguillage.
Sans frais : 1-800-240-9894 ou 902-892-0960



Secrétariat aux aînés : Bureau des aînés – Renseignements généraux et services
d'aiguillage. Sans frais : 1-866-770-0588



Informations générales pour les personnes âgées en Île-du-Prince-Édouard



Renseignements généraux sur la violence familiale pour les aînés



Services d'aide aux victimes
Comtés de Queens et Kings : 902-368-4582
Comté de Prince : 902-888-8217 ou 902-888-8218

Manitoba


Senior’s Abuse Support Line (en anglais seulement) – La ligne téléphonique sans frais pour
les personnes âgées victimes de mauvais traitements offre aux personnes âgées et à
d'autres intervenants un service de renseignements et de conseils confidentiel.
Sans frais : 1-888-896-7183



Office de protection des personnes recevant des soins
Protection contre les mauvais traitements envers les adultes hébergés dans les
établissements de soins pour personnes âgées infirmes, les hôpitaux ou tout autre
établissement de soins de santé désigné. Sans frais : 1-866-440-6366 ou 204-788-6366
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Nouveau-Brunswick


Élaboration du service 2-1-1 au Nouveau-Brunswick – Projet pilote en ce moment dans la
province.



Ministère du Développement social – Protection des adultes vulnérables, renseignements
généraux et services d'aiguillage pour la protection des adultes offerts tous les jours,
24 heures sur 24. Sans frais, en semaine de 8 h 30 à 17 h : 1-866-444-8838.
Urgences après les heures normales : 1-800-442-9799



Ligne d'entraide Chimo – Ligne d'écoute téléphonique. Sans frais : 1-800-667-5005



Informations générales pour les personnes âgées au Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse


2-1-1 – Nouvelle-Écosse – Service offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Orientation et
information sur les services communautaires, y compris les services d’intervention en cas
de crise.



Ligne sur les mauvais traitements envers les aînés – Renseignements sur les mauvais
traitements, services d'aiguillage seulement. Sans frais : 1-877-833-3377 ou 902-424-3163



Ligne d'information aux aînés – Renseignements généraux et services d'aiguillage.
Sans frais : 1-800-670-0065 ou 902-424-0065



Services de protection des adultes et des personnes recevant des soins – Ligne générale
d'admission aux soins continus, y compris la protection. Sans frais : 1-800-225-7225 ou
902-487-0640



Informations générales pour les personnes âgées au Nouvelle-Écosse

Nunavut


Ligne téléphonique d'aide aux aînés – Conseils d'égal à égal aux aînés unilingues
(inuktitut). Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi (ou laissez un message).
Sans frais : 1-866-684-5056

Ontario


Réseau ontarien pour la prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées –
Services d’information du public, de formation et de coordination des services pour la
prévention des mauvais traitements envers les aînés. 416-916-6728 (en anglais seulement).



Ontario 211 – Service offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 150 langues.
Orientation et information sur les services communautaires, y compris les services
d’intervention en cas de crise.



Ligne de sécurité pour les personnes âgées – Information et orientation pour les aînés
victimes de mauvais traitements et vulnérables aux mauvais traitements. Service offert
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 150 langues. Sans frais : 1-866-299-1011
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Ligne d’aide aux victimes – Information et orientation pour les victimes de crimes.
Service offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 150 langues.
Sans frais : 1-888-579-2888. Toronto : 416-314-2447



Ligne ACTION des Soins de longue durée – Pour des questions et des plaintes de personnes
qui reçoivent des services de foyers de soins de longue durée et de centres d’accès aux
services communautaires. Service offert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 19 h, en anglais et en
français. Sans frais : 1-866-434-0144



Office de réglementation des maisons de retraite – Pour déposer un rapport de préjudice
ou de risque de préjudice à l’endroit d’un résident d’une maison de retraite.
1-855-ASK-RHRA (1-855-275-7472)



Service de réponse aux plaintes et d'information concernant les maisons de retraite –
Réception des plaintes touchant les maisons de retraite et information sur les services de
soins et d'hébergement pour les aînés. Sans frais : 1-800-361-7254



Assaulted Women's Help Line – Ligne secours pour les femmes victimes de violence
(en anglais seulement). Offre aux femmes victimes de toute forme de violence des
renseignements ainsi que des services de counseling en cas de crise, de planification de la
sécurité, de soutien affectif et d'aiguillage. Sans frais : 1-866-863-0511



Fem'aide – Fem'aide offre aux femmes d'expression française aux prises avec la violence
sexiste, du soutien, des renseignements et de l'aiguillage vers les services appropriés dans
leur collectivité. Fem'aide peut également répondre aux demandes de renseignements
faites par les proches des femmes victimes de violence. Sans frais : 1-877-336-2433



Bureau du Tuteur et curateur public – Offre des mesures de protection pour les adultes
frappés d'incapacité mentale qui n'ont personne pour les représenter. Le Bureau offre
également des services d'enquête, de gestion des finances et d'examen des comptes.
Toute personne peut communiquer avec le Bureau du Tuteur et curateur public pour lui
faire part de ses préoccupations concernant une personne qui pourrait être incapable ou
dont la sécurité et le bien-être sont sérieusement menacés. Sans frais : 1-800-366-0335



Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario – Information générale pour les
aînés de l’Ontario. Ligne Info pour personnes âgées, sans frais : 1-888-910-1999;
ATS : 1-800-387-5559

Québec


2-1-1 – Votre communauté au bout du fil – Service offert 7 jours sur 7, du lundi au
vendredi de 8 h à 21 h et la fin de semaine de 8 h à 18 h.



Ligne Aide Abus Aînés Sans frais : 1-888-489-ABUS (2287), de 8 h à 20 h



Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC)
Partout au Québec : 1-866-532-2822 Montréal : 514-277-9860



Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS)
Sans frais : 1-866-933-9007
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Centres de santé et de services sociaux (CSSS) – Offrent de l'assistance aux victimes de
mauvais traitements ou de négligence. Le numéro de téléphone du CSSS de votre secteur
est disponible à partir de ce site.



Renseignements généraux sur la maltraitance et l'abus financier envers les personnes
âgées



Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Sans frais : 1-800-361-6477 Montréal : 514-873-5146



Autorité des marchés financiers – Sans frais : 1-877-525-0337 Montréal : 514-395-0337



Curateur public du Québec – Sans frais : 1-800-363-9020



Protecteur du citoyen – Sans frais: 1-800-463-5070



Informations générales pour les personnes âgées au Québec

Saskatchewan


2-1-1 Saskatchewan – Service d’orientation et information sur les services
communautaires, y compris les services d’intervention en cas de crise.



Ligne 24 heures sur les mauvais traitements – Sans frais : 1-800-214-7083



Services d'aide aux victimes – Renseignements et services d'aiguillage vers les
programmes communautaires locaux. Sans frais : 1-888-286-6664



Ligne-info pour les femmes victimes de violence – Service 24 heures offert par du
personnel qualifié (ce n'est pas une ligne d'écoute téléphonique). Renseignements et
services d'aiguillage, soutien aux femmes. Les hommes âgés (et les agresseurs) seront
aiguillés vers d'autres programmes. Sans frais : 1-888-338-0880



Public Guardian and Trustee (Bureau du Tuteur public) – Le Bureau du Tuteur public a le
pouvoir d'examiner tout fait allégué en matière d'abus financier et de geler les comptes
bancaires dans certains cas. Sans frais : 1-877-787-5424

Terre-Neuve-et-Labrador


Violence Prevention Initiative (VPI) – Renseignements sur la violence envers les personnes
âgées et les autres. Voir la liste des services locaux dans la section « Where to Get Help ».



Régies régionales de la santé – Intervention et services d'aiguillage en cas de violence
envers les personnes âgées. Eastern Health : Région rurale d'Avalon : 709-786-5245
St. John's : 709-752-4885 Bonavista/Clarenville/péninsule Burin : 709-466-5707
Central Health : 709-651-6340 Western Health : 709-634-5551 (poste 226)
Labrador-Grenfell Health : 709-454-0372



Force constabulaire royale de Terre-Neuve – Northeast Avalon : 709-729-8000
Corner Brook : 709-637-4100 Ouest du Labrador : 709-944-7602



Seniors Resource Centre of Newfoundland and Labrador – Renseignements généraux sur
la violence et la négligence et services d'aiguillage. Sans frais : 1-800-563-5599



Informations générales pour les personnes âgées au Terre-Neuve-et-Labrador
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Territoires du Nord-Ouest


Ligne d'écoute téléphonique sur la violence familiale – Renseignements, services
d'aiguillage, soutien et demande d'ordonnance de protection d'urgence. Ligne d'écoute
24 heures offerte aux hommes et femmes âgés qui sont victimes de mauvais traitements.
Sans frais : 1-866-223-7775 ou 867-873-8257



Ligne d'information pour les aînés – Renseignements, services d'aiguillage et soutien en
matière de mauvais traitements envers les adultes âgés, et renseignements généraux.
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h. Sans frais : 1-800-661-0878 ou 867-920-7444



Régies régionales de la santé et des services sociaux – Beaufort-Delta : 867-777-8000
Deh Cho : 867-695-3815 Fort Smith : 867-872-6200 Hay River : 867-874-7100.
Organisme de service des collectivités Tlicho : 867-392-3000 Sahtu : 867-587-3650
Yellowknife : 867-873-7276



Informations générales pour les personnes âgées aux Territoires du Nord-Ouest

Yukon


Section des services aux aînés et de la protection des adultes
Sans frais : 1-800-661-0408 (poste 3946) ou 867-456-3946



Section des services aux victimes et de la prévention de la violence familiale
Sans frais : 1-800-661-0408 (poste 8500) ou 867-667-8500



Victim Link – Ligne d'écoute téléphonique 24 heures (en anglais seulement)
Sans frais : 1-800-563-0808



Informations générales pour les personnes âgées au Yukon

Sites Internet
Les sites Web changent souvent, de nouveaux sites sont créés et d’autres disparaissent.
Consultez-les régulièrement!


Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
www.faafc.ca



Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les aînés
http://www.cnpea.ca/



Société Alzheimer Canada
http://www.alzheimer.ca/fr?c=1
La maltraitance des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection
connexe : Une analyse documentaire
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Articles-litreview/article_elderabuse_2011_f.pdf
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Gouvernement du Canada


Aînés.gc.ca
http://www.aines.gc.ca/fra/pif/smt/index.shtml



Agence de la santé publique du Canada
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/sources/age/age-abuse-broch/index-fra.php



Agence de la consommation en matière financière du Canada
http://www.fcacacfc.gc.ca/Fra/consommateurs/evenementsVie/vieRetraite/Pages/financia-lexploit.aspx



Association des banquiers canadiens
http://bankingquestions.cba.ca/senior-fraud/?lang=fr



Gendarmerie royale du Canada
http://www.rcmp-grc.gc.ca/ccaps-spcca/elder-aine-fra.htm

Coordonnés des organismes de juristes d’expression française et
d’information juridique


Fédération des associations de juristes d’expression française de common law (FAJEFCL)
www.fajef.ca 204-415-7551



Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA)
www.ajefa.ca 780-450-2443



Association des juristes d’expression française de la Colombie-Britannique (AJEFCB)
www.ajefcb.ca 604-629-1217



Association des juristes d’expression française du Manitoba (AJEFM)
www.mondroitmonchoix.com 204-415-7526



Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick (AJEFNB)
www.ajefnb.nb.ca 506-853-4151



Association des juristes d’expression française de la Nouvelle-Écosse (AJEFNE)
www.ajefne.ns.ca 902-433-2085



Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO)
www.ajefo.ca 613-842-7462



Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan (AJEFS)
www.ajefs.ca 306-924-8543 / 1-800-991-1912



Community Legal Education Association
http://www.communitylegal.mb.ca/ 204-943-2382



Community Legal Information Association of Prince Edward Island
http://www.cliapei.ca/content/page/front_french/french-resources.html 902-892-0853



Éducaloi http://www.educaloi.qc.ca/
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Éducation juridique communautaire de l’Ontario
http://www.cleo.on.ca/francais/indexf.htm 416-408-4420



Legal Aid in the Northwest Territories
http://www.justice.gov.nt.ca/legalaid/index.shtml



Legal Information Society of Nova Scotia
http://www.legalinfo.org/ 902-454-2198



People’s Law School
http://www.publiclegaled.bc.ca/ 604-331-5400



Public Legal Education Association of Saskatchewan
http://www.plea.org/ 306-653-1868



Public Legal Information Association of NL
http://www.publiclegalinfo.com/ 709-722-2643



Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/index.php 506-453-5369



Yukon Public Legal Education Association
http://www.yplea.com/ 867-668-5297

(ALBERTA)


Association des juristes d’expression française de l’Alberta
www.ajefa.ca



Alberta Elder Abuse Awareness network
www.albertaelderabuse.ca



Calgary Domestic Violence Collective
http://www.endviolence.ca/home/



Edmonton Elder Abuse Intervention Team
www.edmontonpolice.ca/communitypolicing/familyprotection/elderabuse.aspx



The Support Network
http://www.thesupportnetwork.com/

(COLOMBIE-BRITANNIQUE)


Association des juristes d’expression française de la Colombie-Britannique (AJEFCB)
http://www.ajefcb.ca/



411 – Seniors Centre Society
http://411seniors.bc.ca/
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(ONTARIO)


Établissement.org – Bienvenue en Ontario – Comment aider les aînés victimes
de violence
http://etablissement.org/sys/faqs_detail.asp?k=FAM_SENIOR&faq_id=4001440



Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario
http://www.seniors.gov.on.ca/fr/moneymatters/financial_abuse.php



Caisses populaires Desjardins et caisses populaires de l’Ontario
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/clienteles/aines/fraude/exploitation/



Réseau ontarien de prévention des mauvais traitements envers les personnes aînées
http://www.onpea.org/

(QUÉBEC)


Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-830-10F.pdf



Famille et aînés
http://maltraitanceaines.gouv.qc.ca/



DIRA-ESTRIE
http://www.dira-estrie.org/fr/maltraitance-abus/index.php
http://www.dira-estrie.org/



Table de concertation contre les mauvais traitements faits aux personnes
aînées de l’Estrie
http://www.stop-abus-aines.ca/fr/outils-et-liens-pertinents/#outils-pertinents
http://www.stop-abus-aines.ca/fr/info-maltraitance/

(YUKON)


Aperçu de la trousse d’information sur la violence envers les personnes âgées
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/pdf/abuse_overview_fr.pdf



Outils et ressources du Yukon pour les personnes âgées
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/pdf/abuse_tools_and_resources_fr.pdf

Dépliants, guides et affiches
La plupart de ces dépliants, guides et affiches peuvent être commandés et livrés gratuitement.
Ils présentent des ressources et des informations intéressantes pour votre consultation ou pour
remettre aux participantes et participants de vos ateliers et activités de sensibilisation aux abus.

Les mauvais traitements envers les aînés
Ce que tous les canadiens âgés devraient savoir au sujet de l’exploitation financière
http://www.aines.gc.ca/fra/service/ffpt/brochure-07-fra.pdf 1-800-622-6232
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Ce que tous les canadiens âgés devraient savoir au sujet des procurations (pour la gestion des
finances et des biens) et des comptes conjoints
http://www.aines.gc.ca/fra/service/ffpt/brochure_procurations.pdf 1-800-622-6232
Les mauvais traitements envers les aînés – Il est temps d’ouvrir les yeux
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/sources/age/age-abuse-broch/index-fra.php
http://publications.gc.ca/site/fra/334483/publication.html
Les mauvais traitements envers les aînés – l’abus financier
http://publications.gc.ca/site/fra/412821/publication.html
http://publications.gc.ca/collections/collection_2012/rhdcc-hrsdc/HS64-16-2012-fra.pdf
La maltraitance des aînés est inacceptable
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/mai-eaw/pdf/mai-eaw.pdf
La violence est inacceptable peu importe la langue
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/sources/fem/fem-abuse-wrong-mal/index-fra.php
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/fa-fe/pdf/MIIL-AWAL.pdf
« Ce n’est pas correct! » – voisins, amis et familles – un réseau pour les aînés
http://itsnotright.ca/sites/learningtoendabuse.ca.itsnotright/files/INR_What_You_Can_Do_Fr.pdf
http://itsnotright.ca/sites/learningtoendabuse.ca.itsnotright/files/INR_Warning_Signs_FR.pdf
http://itsnotright.ca/sites/learningtoendabuse.ca.itsnotright/files/INR_Keep_Yourself_Safe_FR.pdf
Pour commander :
http://publications.gc.ca/site/fra/413975/publication.html
http://publications.gc.ca/site/fra/413962/publication.html
http://publications.gc.ca/site/fra/413986/publication.html
Vieillir en sécurité, Les victimes d’abus et de négligence : comment les reconnaître, comment
intervenir. Prévenir le suicide chez les aînés. Brochure élaborée consacrée à la prévention des
mauvais traitements envers les personnes aînées.
http://www.troussesosabus.org/trousses/trousse_f/repertoire_outils/interventions/%28i17%29.pdf
(ALBERTA)


Prévenir l’abus c’est mon but ! – AJEFA – Association des juristes d’expression française de
l’Alberta
http://www.ajefa.ca/fichiers/documents/ressource/aines/livretAINES_2013web.pdf



Violence faite aux personnes âgées – Questions fréquemment posées, 2e Édition,
2007, 36 pages. http://www.law-faqs.org/docs/ElderAbuseFrenchFinal.pdf
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(COLOMBIE-BRITANNIQUE)


Prévenir l’abus, Guide à l’intention des aînés de la Colombie-Britannique – AJEFCB –
Association des juristes d’expression française de la Colombie-Britannique
http://www.ajefcb.ca/wp-content/themes/clock/images/pdfs/guide_aines.pdf

(ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD)


Élaborer un plan d’urgence pour les personnes dans des relations de violence ou d’abus,
2009, 32 pages.
http://www.gov.pe.ca/photos/original/PAC_CLIAplanFr.pdf

(MANITOBA)


Prévenir l’abus c’est mon but! – AJEFM – Association des juristes d’expression française du
Manitoba http://www.mondroitmonchoix.com/



« Je ne mérite pas d’être maltraité » – Qu’on vous respecte! (dépliant).
Promotion des aînés du Manitoba 1-888-896-7183



La sécurité des personnes âgées, ce qu’il faut savoir (feuillet de renseignements).
Promotion des aînés du Manitoba 1-888-896-7183
http://www.gov.mb.ca/shas/publications/docs/seniors_safety_fact_sheets_fr.pdf

(NOUVEAU-BRUNSWICK)


Fréquentations saines chez les aînés, 2009, 12 pages (dépliant bilingue)
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Are_You_Dating_FR.pdf



Les mauvais traitements envers les aîné(e)s… un fléau à éliminer!
Trousse de sensibilisation bilingue DVD + guide



Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour 506-533-9100



Prévenir la violence et la négligence à l’égard des personnes âgées, 21 pages,
(dépliant bilingue) http://www.legal-infolegale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Preventing_Abuse_and_Neglect_FR.pdf



Bureau du curateur public – Protégez les intérêts personnels et financiers des personnes
vulnérables http://www.gnb.ca/0062/PT-CP/PDF/PublicTrusteeBrochure-f.pdf

(NOUVELLE-ÉCOSSE)


Prévenir l’abus c’est mon but! (dépliant). – AJEFNE – L'Association des juristes
d'expression française de la Nouvelle-Écosse
http://www.ajefne.ns.ca/Files/Flipbook/MonBut/index.html#/0



Abus envers les aînés – Respectons les aînés de la Nouvelle-Écosse (dépliant).
Secrétariat aux aînés de la Nouvelle-Écosse, 1-800-670-0065 ou 902-424-0065
http://www.novascotia.ca/seniors/pub/elderabuse/BrochureSeniorAbuse%5BFR%5D.pdf
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L’exploitation financière – Respectons les aînés de la Nouvelle-Écosse (dépliant).
Secrétariat aux aînés de la Nouvelle-Écosse, 1-800-670-0065 ou 902-424-0065
http://novascotia.ca/seniors/pub/elderabuse/BrochureFinancialAbuse%5BFR%5D.pdf



Fiches juridiques à l’intention des personnes aînées, 2010.
AFEFNE et RANE 902-433-2085

(ONTARIO)


Le savoir c’est le pouvoir – ONPEA – The Ontario Network for the Prevention of Elder
Abuse http://www.onpea.org/



Mauvais traitements à l’égard des personnes âgées – AJEFO – Association des juristes
d’expression française de l’Ontario

(QUÉBEC)
 Guide pour la prévention des abus financiers envers les aînés – ACEFRSQ
http://www.acefrsq.com/guide_prevention_envers_les_aines.pdf


Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-830-10F.pdf

(SASKATCHEWAN)


Améliorer la sécurité et la dignité des aînés – Moi je m’engage comme citoyen!
– AJEFS – Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan



Recherches et autres publications sur le thème de la maltraitance envers les personnes
aînées. Ce sont des enquêtes, études, et livres qui viennent compléter l’information que
vous trouverez dans cette trousse.



Gouvernement du Québec, Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées 2010-2015, document PDF du ministère de la Famille
et des Aînés, 2010, p. 23.
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Plan_action_maltraitance.pdf



Répertoire des services et programmes répondant aux besoins des personnes âgées
victimes de violence au Canada, 2004, 81 pages.
http://publications.gc.ca/collections/Collection/H72-21-170-2004.pdf



Violence à l’égard des personnes âgées : ressources canadiennes en éducation, 2004,
82 pages. http://publications.gc.ca/collections/Collection/H72-21-193-2004F.pdf
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TROUSSE
Animation et activités

Module2
Sensibilisation et prévention sur l’abus envers les personnes aînées

Partie 1
PRÉSENTATION DE LA
PIÈCE DE THÉÂTRE
TROMPE-L’HEURE ET
TROMPERIES

Partie 2
CONCEPT DE
L’EXPLOITATION
FINANCIÈRE PAR LES
PROCHES

Partie 3
COMMENT ANIMER
UNE ACTIVITÉ DE
SENSIBILISATION EN
UTILISANT LA PIÈCE
DE THÉÂTRE

Partie 4

DVD – THÉÂTRE,
MODE D’EMPLOI

Pièce de théâtre
Cette section de la trousse présente la pièce
de théâtre Trompe-l’heure et tromperies qui
est un des outils de sensibilisation utilisés par
la Fédération des aînées et aînés francophones
du Canada pour sensibiliser les personnes aînées
et les communautés à l’exploitation financière
par les proches.

A

A

A

Partie 1

PRÉSENTATION DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE
TROMPE-L’HEURE ET TROMPERIES

La pièce de théâtre Trompe-l’heure et tromperies a été écrite en 2006 par le dramaturge
et poète franco-ontarien Michel Ouellette, dans le cadre d’un projet de la Fédération
des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO). Elle a été intégrée
en 2010 à l’initiative nationale « Ensemble pour contrer les abus, la violence et
les fraudes envers les personnes aînées » de la Fédération des aînées et des
aînés francophones du Canada (FAAFC).
Ce scénario a été créé dans but de servir d’outil pédagogique au service de la
sensibilisation communautaire des personnes aînées à la réalité choquante
de l’exploitation financière par des proches. Destinée à être interprétée
tout autant par des comédiens amateurs que par des professionnels,
Trompe-l’heure et tromperies fait bien davantage que de dénoncer l’abus
financier : elle incite, par l’entremise de son personnage principal, le
déconcertant Baptiste Potvin, à la prise en charge de responsabilités
envers ses pairs pour combattre le phénomène grandissant de
l’exploitation financière des personnes aînées par des proches.

L’intrigue de la pièce Trompe-l’heure et tromperies
BAPTISTE POTVIN, ancien professeur de littérature à l’université âgé de 75 ans, habite depuis
15 ans dans un établissement de soins de longue durée sous de fausses représentations :
parfaitement lucide, il a pourtant choisi, après s’être remis d’une longue et sévère dépression
causée par un second divorce, de feindre la démence afin de se retirer du monde.
Protégé par la complicité de son médecin, la DOCTEURE MONET qui est aussi son amie, il
entend bien passer le reste de ses jours à occuper cette chambre qui lui sert à la fois de
rempart contre les responsabilités de la vie et de refuge contre ses coups durs. Or, le sort va
en décider tout autrement. En effet, les gens qui l’entourent vont faire basculer l’univers dans
lequel il s’est enfermé avec entêtement depuis de nombreuses années et lui redonner le goût
de vivre.
Il y a d’abord sa petite-fille JENNY, qu’il ne connaissait même pas – et qui a su le retrouver.
En effet, Baptiste avait quitté son épouse Armande pour une autre femme alors que sa propre
fille Louise n'était qu'un bébé de quelques mois. Jenny lui rend désormais visite de temps en
temps, uniquement motivée par les sommes d’argent qu’il lui verse sans rechigner.
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Ensuite MANON, une bénévole de l’établissement où il réside, veuve et retraitée de 65 ans
qui l’a pris d’amitié et qui lui confie que, depuis la mort de son mari, elle a laissé sa fille
prendre en main toutes ses affaires financières. D’un même souffle, elle lui raconte aussi
qu’elle soutient monétairement le projet chéri par sa fille et son gendre, sans emploi depuis
six mois, d’ouvrir un restaurant.
Puis, il y a BETTE, la fille de Manon. Un jour, cherchant sa mère pour l’amener sous un faux
prétexte à sa succursale bancaire, elle fait la connaissance de Baptiste et, totalement dupe du
jeu de camouflage auquel il se livre, parle ouvertement au téléphone avec son conjoint NICO
de son intention de soutirer à sa mère une autre importante somme d’argent afin qu’il puisse
s’acheter la voiture neuve dont il rêve. Et enfin LOUISE, la fille de Baptiste retrouvée par
Manon, qui rend visite à Baptiste pour la première fois mais à contre-cœur.
Le dénouement de cette pièce de théâtre repose donc sur la compassion que Baptiste et
Manon éprouvent l’un pour l’autre. Manon fait tout en son pouvoir pour sortir Baptiste de
son isolement et le mettre en contact avec sa fille Louise; Baptiste, de son côté, après avoir
laissé tomber son masque sous le coup de la colère, révèle à Manon la supercherie et
l’exploitation financière dont elle est victime de la part de sa fille et de son gendre.
Après une rencontre orageuse où se mêlent incrédulité et exaspération, chacun d’eux prendra
le temps de réfléchir sur sa vie et décidera de se prendre en main. Baptiste choisit donc de
quitter la résidence où il a fui le monde pendant tant d’années et de s’occuper de sa famille en
aidant sa petite-fille Jenny dans ses études; Manon, après avoir constaté la véracité des dires
de Baptiste, trouvera le courage de dénoncer à la police les agissements criminels de sa fille et
de son gendre et prendra la ferme résolution de gérer désormais toutes ses transactions
financières.

Vous trouverez l’intégral du scénario dans le DVD
accompagnant la trousse.

Pièce de théâtre Trompe-l’heure et tromperies
au Nouveau-Brunswick

Pièce de théâtre Trompe-l’heure et tromperies
en Nouvelle-Écosse
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Partie 2

CONCEPT DE L’EXPLOITATION FINANCIÈRE
PAR LES PROCHES

L’exploitation financière (ou abus financier) est l’usage à mauvais escient de l’argent
ou des biens d’une personne aînée par un parent ou une personne en qui l’aîné a
confiance. (…) Un parent peut être un conjoint, un enfant, un frère ou une soeur.
Une personne en qui l’aîné a confiance peut aussi être un voisin, un soignant
à domicile ou un employé d’un établissement de soins de longue durée.
L’exploitation financière se distingue de la fraude en ce qu’elle est le fait
d’un proche et non d’un étranger et qu’elle implique toujours la trahison
d’une relation de confiance.

L’exploitation financière est la forme de maltraitance la plus courante parmi les différents
types d’abus et elle se manifeste de façons très diversifiées. En général, ses victimes subissent
également de la violence psychologique et émotionnelle, parfois même physique, à moins que
seule la ruse ne permette à l’abuseur de parvenir à ses fins.
L’exploitation financière (abus financier) est sans aucun doute le type d’abus ou de mauvais
traitement le plus apparent dans cette pièce de théâtre. Toutefois, si nous demeurons
attentifs, nous remarquerons que cette forme d’abus est accompagnée d'autres formes de
mauvais traitements plus apparents (abus physique, psychologique et émotif).

Dans Trompe-l’heure et tromperies, Jenny, la petite-fille de Baptiste, harcèle son
grand-père en vue d’obtenir de l’argent de poche. Elle exerce à son endroit une
forme d’exploitation financière. Manon, quant à elle, est victime de deux
abuseurs sans scrupules, Bette et Nico, sa fille et son gendre, qui ont clairement
l’intention de la dépouiller lentement de ses avoirs financiers à leur profit.
Manon avouera plus tard à Baptiste que sa fille pouvait être violente avec elle
pour obtenir de force ce qu’elle désirait.

«

L’exploitation financière cache de multiples réalités tout aussi destructrices les unes que les
autres, et dont les conséquences sur les personnes aînées qui en sont victimes sont
dévastatrices : retrait social accru, détérioration de la santé mentale et physique, déclin rapide
des facultés cognitives, etc. Ce type de maltraitance, s’il peut être ponctuel, se produit par
contre souvent sur une longue période et de façon beaucoup plus subtile. L’abuseur tisse alors
sa toile autour de sa victime, « l’immobilisant » psychologiquement pour mieux la neutraliser
et exercer un contrôle malveillant sur ses avoirs.

»
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Les stratégies employées sont nombreuses et prennent souvent les caractéristiques d’une
attitude de compassion ou d’une préoccupation feinte à l’égard de la victime potentielle.
« La manipulation, les mensonges, les menaces, la gentillesse (et) la promesse de prendre soin
de l’aîné » font partie de l’arsenal des armes psychologiques utilisées par les abuseurs dans le
but d’obtenir les sommes d’argent ou les biens convoités, ou alors de se défiler face à leurs
obligations financières à l’égard d’une personne aînée.

Voici seulement quelques exemples de situations d’exploitation financière :
 un harcèlement constant en vue d’obtenir des sommes d’argent;
 le fait de forcer une personne aînée à se départir de sa maison, au
profit de l’abuseur;

 le contrôle des finances personnelles de la personne aînée menant à :
 une cohabitation forcée sans partage équitable des dépenses exigées
par la vie en commun;

 des détournements de fonds;
 l’utilisation frauduleuse d’une procuration, ou d’autres documents légaux.

Thérèse Dorge et Diane Fontaine, animatrices au Manitoba

Marina Schmitt, animatrice en Colombie-Britannique

Louis-Charles Trempe, animateur en Alberta
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« Par le théâtre on peut rejoindre des gens…on peut les
faire réfléchir, se questionner d’après ce qu’ils ont
entendu dans la pièce. »

« La pièce de théâtre nous permet d’être plus proche des
situations et émotivement plus impliqué. Parce que ce sont
des gens que l’on connaît, des gens de la communauté. On
se sent interpellé plus fortement on se sent plus proche de
la situation …on ressent ce que les gens vivent. »

« Le théâtre réunit les conditions gagnantes … ce ne sont pas des
comédiens professionnels et ça permet aux gens de prendre une
certaine distance par rapport à une réalité qui peut être
extrêmement pénible. Ça nous donne une marge de manœuvre
pour pouvoir sensibiliser des gens à des situations difficiles ...
le théâtre permet aux gens de s’identifier aux personnages
de la pièce et en même temps de comprendre que ce n’est pas
d’eux que l’on parle. On parle d’une situation alors ça désamorce
énormément de choses tout en devenant un outil éducatif. »

« Le théâtre possède un grand avantage, celui de
permettre à quiconque dans son rôle d'acteur d'exprimer
à fond des propos qui, de près ou de loin, lui tiennent à
cœur tout en prenant la carapace d’un personnage. »
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Partie 3

COMMENT ANIMER UNE ACTIVITÉ DE
SENSIBILISATION EN UTILISANT LA PIÈCE DE THÉÂTRE

Le théâtre est un outil de sensibilisation, un outil éducatif, qui permet d’aborder des
sujets qui sont difficiles par moment. La discussion qui suit la représentation de
la pièce Trompe-l’heure et tromperies est très importante.
La discussion que vous animerez après la présentation de la pièce vise à
faire ressortir les différentes formes d’abus présentes dans la pièce en
repérant les signes et les indices. Puis, le groupe discutera des solutions
à envisager dans les cas apparent d’abus pour venir en aide aux
victimes.

Questions pour l’animation de la discussion après la présentation de la pièce de
théâtre Trompe-l’heure et tromperies
Il ne s’agit pas ici de se lancer dans de longues discussions avec les participants mais plutôt de
susciter des commentaires qui confirment la compréhension du message transmis par le
scénario de la pièce de théâtre. Si votre public est très réceptif, cette partie de votre atelier
pourra aisément durer de 30 à 45 minutes, peut-être davantage; s’il l’est moins, 15 minutes
tout au plus suffiront.
En raison de la nature du sujet abordé, il est parfois difficile d’inciter les gens à s’exprimer
ouvertement sur cette réalité. Voici donc quelques suggestions de questions à poser à votre
auditoire qui pourront vous aider à briser la glace.

Poser des questions sur les éléments marquants de la pièce Trompe-l’heure et
tromperies
Vous pouvez demander aux participants de se tourner vers la personne assise à leur côté et de
discuter brièvement des scènes qui les ont le plus marqués.



En quelques mots, quel est l’élément de la pièce qui vous a le plus frappé ?



Quelles sont vos premières réactions sur le scénario de la pièce de théâtre que vous
venez tout juste de visionner – à laquelle vous venez tout juste d’assister ?



Quel est le message le plus important que vous retenez de cette représentation ?
Qu’est-ce qui vous a le plus frappé ? S’il y a un silence dans la salle, poser la question
suivante : est-ce parce que cela vous bouleverse ?
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Poser des questions sur les différents personnages et leurs interactions. Par exemple :



Qu’avez-vous pensé de Jenny lorsqu’elle a pris la montre de son grand-père, lui a
demandé un p’tit 20 $ ? Quels sont les premiers mots qui vous sont venus à l’esprit ?
Pourquoi agit-elle ainsi ?



Qu’avez-vous pensé de Manon. Qu’avez-vous à dire de sa relation avec Baptiste ?
Avec sa fille ?



Qu’avez-vous pensé de la complicité du Dr Monet ?



Qu’est ce qui se passe dans la tête de Louise lorsqu’elle retrouve son père ? La réaction
de Louise par rapport aux actions de sa fille Jenny ?

Poser des questions sur les différentes formes d’abus.



Quel type d’abus avez-vous reconnu pendant cette représentation ? Comment cet abus
se manifeste- t-il ?



Est-ce que vous pouvez me donner d’autres exemples de situations d’abus envers les
personnes aînées ?

Poser des questions qui se réfèrent à la responsabilisation des gens envers l’abus,
à l’entraide communautaire et aux ressources disponibles.



Si vous aviez des conseils à donner à quelqu’un qui est victime d’abus, que lui
diriez-vous ?



Si une personne aînée que vous connaissez bien vous confiait soudainement qu’elle est
victime d’exploitation financière et qu’elle sollicitait votre soutien actif, vers quelle
ressource d’aide choisiriez-vous d’abord de vous tourner ?



Quels types de personnes (ou professionnels) peuvent agir comme ressources pour
soutenir les personnes âgées victimes d’abus dans votre communauté ?

** Il est important d’accompagner cette discussion d’une présentation des ressources disponibles dans
votre communauté pour venir en aide aux personnes victimes d’abus. Les discussions engendrent
souvent des pistes de solution; cependant il importe aussi d’offrir au public des dépliants et des
ressources vers lesquelles les gens peuvent se tourner en cas de situation de mauvais traitements.

Poser des questions qui se réfèrent au message clé de la pièce, aux leçons qu’on peut
en tirer.



Pourquoi est-il difficile d’admettre qu’on est victime d’exploitation financière ou d’abus ?

Autres questions possibles :
Les médias sont maintenant très sensibles au problème social de l’exploitation financière
envers les personnes aînées : quelqu’un se rappelle-t-il d’un cas récent diffusé par les différents
médias (radio, télévision, journaux et Internet) ?
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Partie 4

DVD – THÉÂTRE, MODE D’EMPLOI !

Dans cette trousse, il y a un DVD dans lequel vous trouverez :
1. la version électronique du script intégral de la pièce Trompe-l’heure et
tromperies;
2. deux représentations de la pièce de théâtre, effectuées dans les
communautés de la péninsule acadienne et de la Colombie-Britannique;
3. une vidéo d’une dizaine de minutes présentant le mode d’emploi
pour organiser une activité communautaire théâtrale;
4. un modèle de présentation PowerPoint pour vous aider à animer
des ateliers de sensibilisation à l’aide de la pièce de théâtre.

Script original de la pièce Trompe-l’heure et tromperies
Le script original de la pièce écrite par Michel Ouellette pour la Fédération des aînés et des
retraités francophones de l’Ontario (FARFO) en 2006, met en scène six personnages dont les
actions ont des conséquences néfastes sur le bien-être d’une personne âgée de 50 ans et plus.
L’action se déroule dans la chambre de Baptiste, dans un foyer de soins de longue durée. Ce
scénario sert d’outil de sensibilisation pour parler du sujet de l’abus ou de l’exploitation
financière des personnes aînées.
On peut adapter le script et les personnages selon les réalités des communautés. Cependant,
il est important de respecter l'esprit de l'œuvre originale. Si votre organisme souhaite
modifier de façon importante le script de la pièce de théâtre, nous recommandons de
communiquer avec la FAAFC.

Représentations
Dans le DVD vous trouverez deux représentations de la pièce Trompe-l’heure et tromperies.
La première représentation est interprétée par les comédiennes et comédiens de
Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick sous la direction de Roselyne Roy. Tournée en 2011 par
Luc Majno et son équipe, la pièce Trompe-l’heure et tromperies a été présentée dans
plusieurs communautés de la péninsule acadienne.
La deuxième représentation est interprétée par des comédiennes et comédiens amateurs de
Victoria en Colombie-Britannique sous la direction de Renée Livernoche, metteure en scène.
Tournée en 2014 par les Productions Rivard Inc., la pièce a été présentée dans les
communautés de Victoria et de Nanaïmo.
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Depuis 2011, cette pièce de théâtre a été présentée à plusieurs reprises au NouveauBrunswick, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. Cette année (2014-2015) le
Yukon, le Manitoba, l’Ontario, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique présenteront à
leur tour Trompe-l'heure et tromperies. À ce jour, plus de 200 personnes ont assisté aux
représentations de la pièce de théâtre.

Vidéo – le théâtre communautaire, mode d’emploi
Dans le DVD vous trouverez une vidéo d’une dizaine de minutes présentant le théâtre comme
moyen de sensibilisation et de développement communautaire.

Cette vidéo a pour objectifs :
1) De montrer comment le théâtre est un moyen efficace de sensibilisation
et de développement communautaire;
2) De présenter les importantes répercussions du théâtre dans la
communauté et chez les francophones en milieu minoritaire;
3) De démontrer comment s’y prendre pour élaborer un projet
de théâtre communautaire.

Modèle de présentation PowerPoint
Un modèle de présentation PowerPoint sera aussi inclus dans le DVD. Cet outil peut venir
appuyer l’animation de votre atelier. Il vous servira de point de repère. Toutefois, il n’est pas
obligatoire et la présentation de la pièce de théâtre peut très bien se faire sans l’aide de cet
outil. N’hésitez surtout pas à le personnaliser et à le modifier. Ce PowerPoint n’est qu’un
exemple et peut être changé selon le contenu de votre atelier, vos besoins et vos préférences.

Troupe de la pièce de théâtre Trompe-l’heure et tromperies en Colombie-Britannique
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SUR L’ABUS

Capsules théâtrales vidéo
sur l’abus
Cette section de la trousse présente les trois
capsules théâtrales sur l’abus conçues par la
Fédération des aînées et aînés francophones
du Canada pour sensibiliser les personnes aînées
et les communautés à l’exploitation financière,
à l’abus psychologique, au harcèlement et à la
négligence envers les personnes aînées.

A

A

A

Partie 1

PRÉSENTATION DES TROIS CAPSULES
THÉÂTRALES SUR L'ABUS

Ces capsules théâtrales ont été conçues et filmées dans le cadre de l’initiative
nationale de la Fédération des aînées et des aînés francophones du Canada (FAAFC)
« Ensemble pour contrer les abus, la violence et les fraudes envers les personnes
aînées, Phase 1 » (en 2011). Elles ne sont pas purement fictives puisqu’elles sont
inspirées d’histoires vécues tirées d’un inventaire dressé en 2006 dans le cadre
d’un projet de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario
(FARFO).
Ces trois capsules théâtrales illustrent autant de situations de maltraitance :
la première met en scène une histoire d’abus financier et émotionnel vécue
par un couple au début de la soixantaine; la deuxième illustre un cas de
mauvais traitements psychologiques qui se manifestent par le harcèlement
et l’intimidation d’une pensionnaire d’une résidence par une autre
pensionnaire (abus rendu possible par la négligence des autorités de
l’établissement); et la troisième raconte la lente dérive d’une personne
aidante dont l’épuisement conduit à poser des gestes de négligence
involontaire à l’endroit de son mari malade.

Capsule Abus financier, un cas type
d’exploitation financière
Pour la première fois, un couple de jeunes retraités,
HUGUETTE et SIMON TREMBLAY, s’apprête à partir
en vacances pendant plusieurs mois. Ils demandent
à leur fille aînée CÉCILE, en union de fait et mère de
deux enfants et en qui ils ont toute confiance, de
s’acquitter du paiement de leurs factures. Ils lui
donnent ainsi pleinement accès à un de leurs comptes
bancaires. Quelque temps plus tard, alors qu’ils
continuent de profiter de leurs longues vacances,
ils acceptent de lui prêter un montant substantiel
de 15 000 $ qui servira à payer la mise de fonds
nécessaire à l’achat d’une nouvelle maison pour
elle et sa famille. Ils lui fournissent à ce moment
tous les renseignements personnels liés à leur
second compte bancaire.

Extrait de la capsule Abus financier, FAAFC, 2011
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À leur retour à la maison, quelle n’est pas leur surprise de constater lorsqu’ils reçoivent leurs états de
comptes bancaires qu’il n’y reste, en tout et pour tout que 1 000 $ alors que les économies qui y
étaient amassées se chiffraient auparavant à 75 000 $! Ils croient tout d’abord à une erreur de leur
institution financière puis, lorsqu’ils prennent connaissance des rapports d’activités des deux
comptes, ils doivent se rendre à l’évidence que leur fille et leur gendre ont profité de la connaissance
des renseignements personnels qui leur avaient été confiés pour s’emparer de la quasi-totalité des
sommes des deux comptes auxquels ils avaient un accès illimité!
Le sentiment de trahison est violent et la détresse profonde, d’autant plus que toutes les tentatives
de chercher une explication auprès de leur fille Cécile et de son conjoint se soldent désormais par de
la violence verbale, des menaces et du chantage. Pourtant, ce cauchemar aurait pu être facilement
évité si l’élémentaire mesure de prudence qui consiste à garder strictement confidentiels ses
renseignements personnels avait été appliquée…

Capsule Le harcèlement et la négligence
en résidence de soins, un cas d’abus
psychologique d’une pensionnaire rendue
possible par la négligence du personnel de
l’établissement
MME ALEJANDRO vient tout juste d’emménager dans
une résidence pour personnes aînées et souhaite
s’intégrer à la vie sociale de l’établissement en participant
aux activités de loisir auxquelles s’adonnent les autres
pensionnaires. Or, dès sa première tentative de joindre
une partie de cartes, une de ses voisines de chambre,
MME BISSONNETTE, lui signifie très clairement qu’elle
n’est pas la bienvenue. Les motifs de ce rejet ouvert, qui
se manifeste à plusieurs reprises et de façon de plus en
plus blessante, deviennent bientôt très évidents : Mme
Alejandro, d’origine chilienne, a la peau basanée et un
fort accent espagnol, ce qui n’a pas l’air de plaire à Mme
Bissonnette, dont le tempérament de meneuse et
l’indiscutable ascendant sur les autres résidents se
couplent à une désolante étroitesse d’esprit.

Extrait de la capsule Le harcèlement en résidence
de soins, FAAFC, 2011

Extrait de la capsule Le harcèlement en résidence
de soins, FAAFC, 2011
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Se sentant incomprise, la dame se referme et ne trouve pas le courage de se plaindre aux autorités
de la résidence, ni même à sa propre fille. Elle s’isole de plus en plus, passant ses journées entières
dans sa chambre et refusant toute interaction avec les autres résidents. Jugée dépressive par une
médecin récemment entrée en fonction à la résidence et par L’INFIRMIÈRE-CHEF, on lui administre,
contre son gré, des médicaments censés diminuer ses symptômes d’irritabilité et de retrait social.
Mme Alejandro ne retrouve pas sa joie de vivre et n’en devient que plus apathique. Un jour, sa fille
DIANA devient le témoin involontaire d’une des situations de harcèlement qui ont plongé sa mère
dans un état dépressif chronique. Elle comprend immédiatement la dynamique installée entre sa
mère et Mme Bissonnette et décide de prendre les choses en main en demandant une rencontre
d’urgence avec le personnel médical, puis avec le DIRECTEUR DE LA RÉSIDENCE. Son intervention
permettra à ce dernier de saisir les causes du dépérissement psychologique de Mme Alejandro et
d’intervenir efficacement pour mettre un terme à cette situation inacceptable.

Capsule La négligence involontaire d’une personne aidante, une forme
d’abus involontaire très fréquente
M. JULIEN GIROUX, âgé de 62 ans, subit un accident
vasculaire cérébral (AVC) qui le laisse avec de
nombreuses séquelles. Son grave accident de santé
a aussi pour effet de le plonger dans un état de
dépression chronique et d’extrême sensibilité
émotionnelle. Après huit mois d’hospitalisation, au
cours desquels il est placé en réadaptation et suivi
par toute une équipe de spécialistes, il est jugé apte
à faire un retour à la maison. Il revient chez lui et y
est accueilli par sa conjointe PAULINE, son fils
JEAN-LUC, temporairement revenu au domicile
parental à la suite d’une perte d’emploi, et sa fille
MICHELINE, qui habite le même quartier.

Extrait de la capsule La négligence involontaire
d’une personne aidante, FAAFC, 2011

Les mois passent et la vie suit son cours. M. Giroux fait des progrès mais n’en demeure pas moins aux
prises avec des problèmes de langage et de mobilité majeurs. Quelques mois après son retour à la
maison, son fils déménage à plusieurs milliers de kilomètres puisqu’il a enfin trouvé un emploi et sa
fille, qui travaillait à temps partiel, se voit offrir un poste à temps plein. Pauline croit cependant être
en mesure de continuer à vaquer quotidiennement, presque seule, aux soins et aux attentions
qu’exige l’état de santé de son mari. Elle se trompe. Les tâches qu’elle doit accomplir chaque jour
auprès de son mari viennent lentement gruger son énergie et sa bonne volonté, si bien qu’au fil des
mois, les premiers signes d’une dépression apparaissent aussi chez elle, sans qu’elle veuille vraiment
se l’admettre. Un jour, à bout de patience, elle quitte la maison soudainement et ne revient que
quelques heures plus tard. Elle trouve alors son mari étendu sur le plancher, incapable de se relever
et extrêmement humilié. Heureusement, il ne s’est pas blessé...
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Partie 2

DIFFÉRENTS CONCEPTS D’ABUS ET DE
MAUVAIS TRAITEMENTS PRÉSENTÉS
DANS LES TROIS CAPSULES

L’exploitation financière par les proches
L’exploitation financière cache de multiples réalités, tout aussi destructrices les unes que les autres,
et dont les conséquences sur les personnes aînées qui en sont victimes sont toujours dévastatrices :
retrait social accru, détérioration de la santé mentale et physique, déclin rapide des facultés
cognitives, etc.
Les stratégies employées sont nombreuses et prennent souvent les caractéristiques d’une
attitude de compassion ou d’une préoccupation feinte à l’égard de la victime potentielle.
« La manipulation, les mensonges, les menaces, la gentillesse (et) la promesse de
prendre soin de l’aîné » font partie de l’arsenal des armes psychologiques utilisées
par les abuseurs dans le but d’obtenir les sommes d’argent ou les biens convoités,
ou alors de se défiler face à leurs obligations financières à l’égard d’une personne
aînée.

Filmer une capsule théâtrale qui illustre un cas d’exploitation financière et
d’abus psychologique était un choix qui s’imposait d’emblée. Pourquoi ? Parce
que l’exploitation financière est la forme de maltraitance la plus courante parmi
les différents types d’abus et qu'elle se manifeste de façon très diversifiée.
La capsule théâtrale présentée ici met en scène une situation d’exploitation
financière brutale, limitée dans le temps, extrêmement claire et sans aucune
nuance.

L’abus psychologique et émotionnel
Ce type de maltraitance peut se définir ainsi : la violence émotionnelle envers les aînés
consiste en tout acte, verbal ou non, qui porte atteinte à la dignité et à l’estime de soi d’une
personne âgée et qui menace son bien-être émotionnel.
Cela comprend donc toute tentative visant à démoraliser, à déshumaniser ou à intimider une
personne âgée. En voici quelques exemples : cris, insultes et injures, menaces de violence ou
d’abandon, intimidation ou humiliation, ignorer ou isoler une personne de sa famille et de ses
amis, l’empêcher de s’adonner à ses activités régulières, s’immiscer dans la vie privée d’une
personne âgée de façon inappropriée, etc.
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La situation de harcèlement et d’intimidation vécue par Mme Alejandro dans
l’établissement où elle réside relève sans aucun doute de l’abus psychologique.
Il ne s’agit donc aucunement d’une mésentente ouverte entre deux personnes,
mais bel et bien d’un cas de maltraitance d’une aînée par une autre aînée qui
partage quotidiennement le même espace physique. Ce type d’abus, plus
fréquent qu’on ne le croit dans les résidences pour personnes aînées, peut être
particulièrement insidieux puisque d’une part, il semble souvent toléré par ceux
qui en sont témoins et que d’autre part, il est réduit à d’ennuyeux mais
inévitables conflits de personnalités par le personnel ou les autorités d’un
établissement qui héberge des personnes aînées.

2 ou 3 photos ici

La négligence
La négligence, c’est omettre de répondre aux besoins de base de la vie quotidienne d’une
personne.
La négligence, qu’elle soit intentionnelle ou non, est souvent chronique et elle implique
généralement des incidents répétés qui conduisent à ne pas assurer de façon adéquate ce
dont l’adulte dépendant a besoin. La négligence peut tenir du défaut de donner de la
nourriture de première nécessité, des soins personnels adéquats ou un milieu de vie sain et
sécuritaire, ou encore, de la privation ou de la mauvaise administration de médicaments,
d’appareils fonctionnels ou de traitements médicaux. Elle peut également comprendre le fait
de laisser une personne aînée invalide seule trop longtemps ou de l’abandonner.

La détresse profonde dans laquelle est plongée Mme Alejandro s’avère donc une
conséquence directe des agressions verbales dont elle est devenue la cible. Mais
les incidences de l’abus psychologique dont elle est victime sont ici amplifiées
par d’autres facteurs qui contribuent tous à en renforcer l’aspect destructeur.
D’une part, il y a l’indifférence des autres résidents à son sort. D’autre part, il y
a le manque d’empathie et d’action d’une personne qui aurait pu relayer son
« appel à l’aide » (une préposée). On constate également l’approche du
personnel soignant de l’établissement qui privilégie la surmédication non désirée
plutôt qu’une approche de soutien psychologique, exerçant ainsi un contrôle sur
la personne sans même essayer de comprendre les causes de ses manifestations
soudaines de retrait social. Cette forme de maltraitance est désignée sans
équivoque comme de la négligence involontaire ou passive provenant de la
résidence de soins et de son personnel soignant.
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La négligence est involontaire quand elle est due à un manque d’information, à une
impossibilité du soignant de faire face à la situation ou aux défis que présentent ses propres
problèmes de santé. La négligence involontaire d’une personne aidante résulte souvent du
fait que les proches ne sont pas préparés à s’occuper d’une personne dépendante ou du fait
qu’ils acceptent mal la charge d’un être malade ou dépendant.

Il est bien évident que Pauline n’a pas l’intention de poser des gestes
intentionnels pour blesser ou humilier Julien. La négligence illustrée dans cette
capsule théâtrale apparaît comme la conséquence directe d’une incapacité
à faire face à la lourdeur des obligations qu’exigent les soins d’une personne en
perte d’autonomie ou très malade. Les cas où les actes de négligence sont posés
intentionnellement dans le but de diminuer la personne aînée et de lui causer
du tort sont plutôt inhabituels. Il est crucial d’établir cette distinction
fondamentale entre négligence active ou passive, la seconde se développant
en raison de facteurs circonstanciels qu’une aide professionnelle adéquate peut
contribuer à éliminer.

On pourrait décrire simplement un contexte propice au développement d’une situation de
négligence entre un aidant naturel et la personne dépendante dont il s’occupe par ces deux
éléments :
 La personne aînée est totalement dépendante de l’aidant naturel (…).
 L’aidant (…) est complètement dépassé par les exigences de soins que requiert la
personne aînée.
La conjonction de ces deux facteurs de vulnérabilité, si elle perdure dans le temps, mène
presqu’à tout coup à une situation de négligence. C’est pourquoi le recours aux mesures de
répit offertes par différentes associations d’aide aux malades et à leur famille apparaît vital
pour ceux qui sont aux prises avec de si lourdes responsabilités. Pour les mêmes raisons, un
suivi adéquat effectué par des professionnels des centres de ressources communautaires
devient la condition sine qua non d’une relation, sinon harmonieuse, du moins exempte
d’abus entre la personne aînée dépendante et son aidant naturel.
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Partie 3

COMMENT ANIMER UNE ACTIVITÉ DE
SENSIBILISATION EN UTILISANT LES
CAPSULES THÉÂTRALES

Les capsules théâtrales sont des outils de sensibilisation éducatifs et non moralisateurs
qui permettent d’attirer l’attention du public en général sur la réalité de la
maltraitance envers les personnes aînées.
Pour que l’activité soit complète, il faut que la capsule théâtrale soit suivie
d'une discussion. Le moyen utilisé pour animer la discussion importe peu.
Toutefois, il est important que les participants comprennent bien la forme
d’abus représentée par la capsule. Un jour ou l’autre, nous pouvons tous
être victimes ou témoins de ce type d’abus. Ainsi, il serait intéressant de
faire ressortir lors de la discussion de groupe les signes d’abus et les
solutions à envisager pour venir en aide aux victimes.

Questions pour l’animation de la discussion après la présentation des capsules
théâtrales sur l’abus envers les personnes aînées
Au sujet de la capsule Abus financier

 Quelles sont vos premières impressions sur la situation d’exploitation financière racontée
dans la capsule théâtrale ?

 La capsule théâtrale que vous venez de visionner raconte un cas d’exploitation financière :
est-ce que vous pouvez me donner d’autres exemples d’abus envers les personnes aînées
qui font partie de cette catégorie de maltraitance ?

 Les médias sont maintenant très sensibles au problème social de l’exploitation financière
envers les personnes aînées : quelqu’un se rappelle-t-il d’un cas récent diffusé par les
différents médias (radio, télévision, journaux et Internet) ?

 Si une personne aînée que vous connaissez bien vous confiait soudainement qu’elle est
victime d’exploitation financière et qu’elle sollicitait votre soutien actif, vers quelle
ressource d’aide seriez-vous d’abord tenté de vous tourner ?

 Si vous désiriez faire de la recherche dans Internet sur le sujet de l’exploitation financière
envers les personnes aînées, quels mots clés pourriez-vous utiliser pour vous permettre de
couvrir le plus de « terrain » possible ?

 Pouvez-vous me fournir quelques exemples de situations d’exploitation financière envers
des personnes aînées qui ne comportent pas de recours au chantage, aux menaces et au
dénigrement, mais qui s’exercent uniquement par la ruse ?
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Au sujet de la capsule Le harcèlement et la négligence dans une résidence de soins



Quelles sont vos premières impressions à la suite du visionnement de cette capsule
théâtrale ?



Qu’est-ce qui vous a le plus marqués dans l’histoire de Mme Alejandro ? Le harcèlement
et l’intimidation dont elle est victime de la part d’une autre pensionnaire de
l’établissement où elle réside ou l’indifférence apparente et l’incompréhension de son
entourage à son endroit ?



Il est question, dans cette capsule théâtrale, de négligence involontaire du personnel
d’une résidence pour personnes aînées à l’égard de l’une de leurs pensionnaires.
Comment percevez-vous la différence entre négligence volontaire et involontaire ?
Pouvez-vous me donner des exemples de ces deux types de négligence ?



Que retenez-vous des conséquences de cette forme de « bullying » qu’est le harcèlement
et l’intimidation sur la personne aînée qui en est la cible ?



Pourriez-vous me décrire différentes formes d’abus psychologiques et émotionnels
envers une personne aînée ?

Au sujet de la capsule La négligence involontaire d’une personne aidante



Quelles sont vos premières impressions à l’égard de la situation de négligence
involontaire que vous venez de visionner ?



Quel est le principal message que vous retenez de la pénible situation vécue par ce
couple ?



Selon vous, quelles sont les principales difficultés auxquelles doivent faire face les aidants
naturels d’une personne aînée malade dont l’autonomie est mise à rude épreuve et ses
conséquences possibles sur la santé de la personne aidante ?



Connaissez-vous des associations ou des regroupements à but non lucratif dont la raison
d’être est notamment d’apporter du soutien aux familles dont l’un des membres est
atteint d’une maladie invalidante ? Si oui, pouvez-vous m’en nommer quelques-uns ?



Cette capsule théâtrale met en scène un glissement involontaire vers une situation de
négligence entre une épouse épuisée et son mari malade. Il arrive aussi que la personne
dépendante commette des abus psychologiques et émotionnels à l’endroit de son aidant
naturel. Pouvez-vous nous décrire des manifestations réalistes de ces mauvais
traitements psychologiques infligés par une personne aînée vulnérable à celle qui en
prend soin ?
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Partie 4

DVD – LES CAPSULES THÉÂTRALES VIDÉO
SUR L’ABUS

Cette section de la trousse contient un DVD dans lequel vous trouverez :
1. Les trois capsules théâtrales vidéo sur l’abus;
2. Des extraits d’entrevue avec la chercheure Marie Beaulieu;
3. Des modèles de présentations PowerPoint pour vous aider à animer
des ateliers de sensibilisation à l’aide des capsules sur l’abus.

Les capsules théâtrales vidéo sur l’abus
Dans le DVD, vous trouverez les trois capsules théâtrales décrites dans la partie 1 de ce module.
Elles illustrent différents cas courants de mauvais traitements et de négligence :
1. L'abus financier et émotionnel.
2. L'abus psychologique qui se manifeste sous forme de harcèlement et d'intimidation.
3. La négligence involontaire d'une aidante naturelle épuisée par les soins constants que
requiert l'état de santé précaire de son conjoint.
Ces courtes vidéos ont pour objectif premier de sensibiliser les aînés et le public en général à
l'important problème de société posé par l'abus envers les personnes aînées.

Des extraits de l'entrevue
Vous trouverez dans ce DVD des enregistrements présentant des extraits d’une entrevue réalisée
en avril 2014 avec Marie Beaulieu Ph. D. (Sciences humaines appliquées). Marie Beaulieu est
titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées et professeur à
l’École de Service social de l’Université de Sherbrooke. Gérontologue sociale, ses principaux
travaux traitent de lutte contre la maltraitance, du sentiment de sécurité des aînés, d’éthique et
de vieillissement ainsi que de l’intervention en fin de vie.

Des modèles de PowerPoint
Trois modèles de PowerPoint sont aussi inclus dans votre DVD. Cet outil n’est pas obligatoire,
mais il facilitera grandement la présentation de votre atelier de sensibilisation sur les abus à l’aide
des capsules théâtrales. Il le rendra dynamique et vous servira de point de repère tout au long de
votre animation.
Le premier modèle vous servira à présenter l’atelier sur la capsule Abus financier, le deuxième
traite de la capsule Le harcèlement et la négligence en résidence de soins et le troisième est
destiné à l’atelier sur la capsule La négligence involontaire d’une personne aidante. N’hésitez
surtout pas à personnaliser et à modifier cet outil. Ces modèles PowerPoint ne sont que des
exemples et peuvent être changés selon le contenu de votre atelier, vos besoins et vos
préférences.
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