
FORMATION AUX 
BÉNÉVOLES

Contrer la 
maltraitance envers
les personnes aînées: 
du repérage à la 
référence

1



Se familiariser avec les étapes du continuum de 
services suivantes:

 Repérer les indices

 Accueillir et créer un lien de confiance

 Favoriser la reconnaissance de la situation de 
maltraitance

 Effectuer une référence ou accompagner vers les 
services

Objectifs d’apprentissage
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Intervention de base en
contexte de maltraitance

Nommez-moi une conséquence de la maltraitance sur la 
personne aînée ou son entourage.

Cette formation est tirée de l’atelier d’appropriation du Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées: du 
repérage à la référence- Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie
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Physique

Financier

Psychologique

Social

Conséquences diverses
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Les grands principes inhérents à l’intervention en contexte de 
maltraitance

 Tout le monde peut jouer
un rôle

 Promouvoir
l’autodétermination

 Prendre position contre la 
maltraitance

 Assurer plus de 
protection à la personne
aînée si nécessaire

 Respecter les choix, le 
rythme, les valeurs et la 
culture de la personne
aînée

 Croire au potentiel de 
changement en
l’encourageant à ne pas 
maintenir le statu quo

 Favoriser le maintien ou
l’amélioration des 
relations familiales

 Informer la personne
maltraitante que des 
ressources peuvent lui
venir en aide
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D’emblée on considère que les personnes aînées sont aptes
et nos interventions visent à les outiller pour faire des choix
libres et éclairés pour mettre fin à la maltraitance ou réduire
les méfaits.

Deux situations d’exception:

1. la santé et l’intégrité de la personne sont compromises de 
façon imminente

2. La personne est inapte et un régime de protection est
homologué ou elle est présumée inapte et une démarche
d’ouverture de régime de protection est en cours.
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REPÉRER LES INDICES

Quels sont les indices de maltraitance
desquels vous pourriez être témoin dans le 

cadre de vos fonctions?
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Être alerte et proactif: la maltraitance est souvent cachée et les 
personnes aînées ne consultent pas pour cette problématique

Nommer les comportements abusifs

Rester vigilant face aux différents indices de maltraitance
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VALIDER LES INDICES

Il est important de valider les indices de maltraitance observés
afin d’éviter une mauvaise compréhension de la situation.

Parler ouvertement de la situation préoccupante

Nommer vos inquiétudes

Respecter le souhait de la personne aînée de ne pas partager
immédiatement ses préoccupations: peut être a-t-elle besoin de 
plus de temps pour se sentir en confiance.
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Exercice d’appropriation
Extrait 1. Madame Labonté

Madame Labonté est célibataire et demeure seule dans sa maison. Elle n’a 
pas d’enfant mais elle a quelques neveux et nièces. L’un d’entre eux la visite 
régulièrement et en profite pour lui faire ses commissions, mais aussi pour lui 
emprunter de l’argent. Il a des problèmes majeurs de consommation de 
drogues et d’alcool. Il accumule des dettes et demande sans cesse à sa tante 
de l’aider financièrement. Il lui demande de garder le secret et surtout, de ne 
pas en parler à ses parents. Il lui arrive de hausser le ton auprès de sa tante 
lorsque celle-ci hésite à lui prêter l’argent demandé. Depuis quelques temps, 
elle craint de se retrouver seule en sa présence. 

Mme Labonté a un faible réseau social. 

Depuis un mois, elle reçoit une bénévole pour des rencontres amicales. 

Lors de sa prochaine visite, la bénévole souhaite 
consolider son lien de confiance avec Mme Labonté.
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ACCUEILLIR ET CRÉER UN LIEN DE 
CONFIANCE

Quelles sont les stratégies que vous utilisez
déjà pour accueillir et créer un lien de 
confiance avec une personne aînée?
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Rassurer les personne aînée sur la confidentialité de ses
propos.

Parler des gestes et des conséquences de la maltraitance. Ne 
pas dénigrer la personne maltraitante: il s’agit peut être
d’une personne significative pour la personne aînée.

S’allier une personne significative pour la personne aînée.
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Exercice d’appropriation
Extrait 2. Madame Labonté

La bénévole a remarqué que depuis deux semaines Mme Labonté n’a pas la même 
attitude.

Elle semble inquiète, anxieuse, elle n’est plus aussi enjouée.

Mme Labonté a déjà effleuré le sujet avec la bénévole mais ne semble pas 
reconnaître l’ampleur du problème. Elle refuse toute forme d’aide car elle ne veut 
pas briser les liens familiaux et surtout, elle ne veut pas dévoiler le secret gardé à sa 
sœur.
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FAVORISER LA RECONNAISSANCE DE LA 
SITUATION DE MALTRAITANCE

Comment feriez-vous pour aider une
personne aînée à reconnaître que la situation 

est problématique?

15



Nommer les comportements de maltraitance et leurs
conséquences: prendre position.

Informer la personne aînée de ses droits.

Encourager l’expression du vécu et remettre en question 
certaines croyances.

Souligner les forces et les capacités de la personne aînée.
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Exercice d’appropriation
Extrait 3. Madame Labonté

À la suite d’une rencontre amicale avec la bénévole, Mme Labonté souhaite avoir de 
l’aide pour régler ce problème. Elle affirme cependant ne pas trop savoir comment 
s’y prendre. La bénévole lui indique qu’elle peut être accompagnée dans cette 
démarche. 

La bénévole désire effectuer une référence et accompagner vers les services
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EFFECTUER UNE RÉFÉRENCE

Informer la personne aînée des ressources disponibles, de leurs services 
et de leurs coordonnées.

Informer l’organisation partenaire de la venue prochaine de la personne
aînée et de sa situation.(avec consentement)
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ACCOMPAGNER VERS LES SERVICES

Contacter, avec la personne aînée, l’intervenante de l’organisation
partenaire afin de planifier un rendez-vous.

Accompagner physiquement la personne auprès de l’organisation
partenaire ou solliciter un proche pour qu’il le fasse.
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PRÉVENIR LA MALTRAITANCE

Sensibiliser à la problématique et aux bonnes pratiques pour se protéger.

Élaborer des outils de prévention.

Animer des activités de prévention.
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MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION!
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