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Objectifs : 

• Définir ce qu’est l’abus envers les aînés et 

savoir le reconnaître

• Présenter les ressources disponibles et les 

outils de sensibilisation mis en place par la 

FAAFC 



1. Qu’est-ce que l’abus envers les personnes 

aînées? 

Sa définition et explication

1.1Définition

1.2 Qui sont les abuseurs

1.3 Pourquoi les aînés sont vulnérables



1.1 L’abus envers les personnes aînées c’est…

• L’abus envers les personnes aînées est un crime

• « 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 (…). » Organisation mondiale de la santé,

Maltraitance des personnes âgées, 2011

• Il existe plusieurs expressions pour définir l’abus

- Maltraitance

- Mauvais traitements

- Négligence



1.1 L’abus envers les personnes aînées c’est…

Suite…

• Selon des études effectuées au pays, 4 à 10 % des 

personnes aînées au Canada seraient victimes de 

maltraitance

• On estime que 80 % des cas d’abus ne sont jamais 

déclarés

• Les études sur la maltraitance des personnes aînées 

révèlent que les situations les plus fréquentes de 

mauvais traitements à domicile sont celles qui 

impliquent un membre de la famille



1.2 Qui sont les abuseurs

La plupart du temps, les victimes d’abus

connaissent la personne qui les maltraite.

Il s’agit souvent…

- un membre de la famille

- un proche

- un ami ou d’un voisin

- ou de toute autre personne qui s’occupe

des besoins fondamentaux de la personne

aînée

Il s’agit de vous et de moi!



1.3 Pourquoi les personnes aînées sont 

vulnérables

• L’état de santé mentale ou physique de la victime 

peut influencer sa sécurité

• L’état de dépendance (souvent financière) entre 

la victime et son agresseur

• Le sexe de la victime : les femmes âgées courent 

un risque plus élevé de négligence par abandon

• Les antécédents de violence familiale



2. Présentation des types d’abus

Les trois types d’abus les plus courants

• La violence physique

• La violence psychologique et émotive

• L’exploitation financière ou l’abus financier

Voici d’autres types d’abus

• La négligence 

• La violence spirituelle 

• La violence relative aux droits

• La violence sociale et l’âgisme 

• L’exploitation sexuelle



2. Présentation des types d’abus

Suite…

Marie Beaulieu, Ph. D. est professeure titulaire à l’École 

de Service social de l’Université de Sherbrooke et 

chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement 

du CSSS-IUGS. Elle est titulaire, depuis novembre 2010, 

de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 

personnes aînées

Entretien avec Marie Beaulieu sur la 

maltraitance envers les personnes 

aînées 
https://www.youtube.com/watch?v=1mpojUibwgU

(3:00 à 5:10 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=1mpojUibwgU
https://www.youtube.com/watch?v=1mpojUibwgU
https://www.youtube.com/watch?v=1mpojUibwgU


3. Outils de sensibilisation élaborés par la 

FAAFC

3.1 Présentation de la Trousse du jeu 

L’Occasion fait le larron

 Entrevue avec Gilles Blache, bénévole

animateur dans la région de l’Est de l’Ontario

3.2 Présentation de la Trousse d’animation et 

d’activités sur l’abus

 Entrevue avec Louis-Charles Trempe, 

bénévole animateur dans la région

d’Edmonton



3.1  Présentation de la Trousse du jeu 

L’occasion fait le larron



3.1  Le jeu L’occasion fait le larron

Comment utiliser le jeu dans le cadre d’animation 

d’atelier de sensibilisation

Entrevue avec Gilles Blache

Gilles Blache a réalisé 70% de son centenaire. Il est originaire

d’Ottawa et demeure présentement sur une ferme des loisirs

sur les rives de la rivière des Outaouais à Lefaivre en Ontario. Il

possède de l’expérience professionnelle en formation des

adultes et en counselling personnel et fait du bénévolat auprès

des retraités et des aînés francophones depuis 25 ans.

Il a agi comme animateur d’ateliers sur la fraude et l’exploitation

financière par les proches dans les clubs d’âge d’or et dans les

résidences de retraités dans la région d’Ottawa et de l’Est

ontarien.



3. 2 Trousse d’animation et d’activités sur

l’abus envers les personnes aînées

Cette trousse permet de réunir à un seul endroit plusieurs

outils utilisés par les animateurs et animatrices d’ateliers de

sensibilisation.

Elle se compose de trois modules

1. Vise à procurer des repères aux animateurs, il donne des

informations sur les différents types de fraudes et d’abus et

dresse une liste des ressources offertes

2. Présente la pièce de théâtre Trompe-l’heure et tromperies

et la façon d’animer une activité de sensibilisation en

utilisant cette pièce

3. Expose trois capsules théâtrales sur l’abus conçues par la

FAAFC



3. 2.1 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).



3.2.2 Présentation des capsules théâtrales

Les trois capsules théâtrales sont des outils multimédias qui ont 

pour origine des histoires vécues de mauvais traitements et de 

négligence. Ces capsules illustrent des cas de mauvais 

traitements et de négligence :

- L'abus financier et émotionnel

- Le harcèlement et la négligence en résidence

- La négligence involontaire d'une aidante naturelle



3.2.2 Présentation des capsules théâtrales

La négligence involontaire d'une aidante naturelle
http://faafc.ca/non-a-la-fraude-4/negligence

(5:31 min.)

L'abus financier et émotionnel
http://www.faafc.ca/non-a-la-fraude-4/abus-

financier

(8:21 min.)

Le harcèlement et la négligence en

résidence de soins
http://faafc.ca/non-a-la-fraude-4/harcelement

(7:51 min.)

http://faafc.ca/non-a-la-fraude-4/negligence
http://www.faafc.ca/non-a-la-fraude-4/abus-financier
http://faafc.ca/non-a-la-fraude-4/harcelement


3.2.2 Les capsules théâtrales sur l’abus

Comment utiliser ces capsules dans le cadre d’un 

atelier

Entrevue avec Louis-Charles Trempe

Montréalais d’origine, Louis-Charles Trempe vit en Alberta

depuis 18 ans. Préretraité depuis 2004, il fait un retour aux

études au Campus de Saint-Jean de l’Université de l’Alberta

où il obtient un baccalauréat en Arts.

Il découvre le théâtre d’intervention. Désirant de

communiquer de façon efficace par l’intermédiaire de ce

médium et par des moyens audiovisuels, il entreprend de

transmettre de l’information et de traiter différents sujets par

des scénarios, des courtes pièces de théâtre ou des

capsules théâtrales. C’est une façon d’adapter les

messages et l’information pour une clientèle de 50 ans et

plus orientée vers la technologie d’appoint.



4. Ressources disponibles

Plusieurs organismes œuvrent à la prévention de la 

maltraitance envers les personnes aînées:

̶ Les associations des juristes d’expression française 

dans les différentes provinces. 

̶ La Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 

personnes aînées

̶ Réseau canadien pour la prévention du mauvais 

traitement des aînés

̶ It's Not Right! - Neighbours, Friends and Families for 

Older Adult



4. Ressources disponibles

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.

̶ Sur l’exploitation financière

̶ Sur le sujet des procurations

̶ Les mauvais traitements envers les aînés   

– Il est temps d’ouvrir les yeux                                

- L’abus financier

̶ Sur vieillir en sécurité



Questions ?



MERCI 


