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Résumé du projet

Conscience d’être 
maltraités ou intimidés, 

mais les demandes 
d’aide n’augmentent pas 

de façon significative

Changement 
souhaité par rapport 
à ce comportement

Les aînés ont besoin 
de posséder les 

outils nécessaires

PASSER À 
L’ACTION



Résumé du projet

Pour atteindre les objectifs du projet, nous
avons joint :

• 305 personnes aînées avec un
questionnaire administré en face-à-face

• 144 autres personnes aînées au moyen de
17 entrevues de groupe



Résumé du projet

Intimidation

Cible
Leviers

Freins

Témoin
Leviers

Freins

Maltraitance

Cible
Leviers

Freins

Témoin
Leviers

Freins



Guide de pratique DAMIA
Pour personnes administratrices et 

coordonnatrices



Objectif

Ce guide de pratique vise à
maximiser et à développer la
pratique de sensibilisation en
matière de lutte contre la
maltraitance et l’intimidation
envers les personnes aînées.



Guide de pratique DAMIA
Pour toute personne qui anime



Objectif

Vise à préparer et soutenir les
personnes qui animent les
activités de sensibilisation en
matière de lutte contre la
maltraitance et l’intimidation
envers les personnes aînées



Fascicule 
Pour personnes administratrices et 

coordonnatrices



Section 1 : 
Définitions – Distinction entre 

concepts 



Section 1 : 
Définitions – Distinction entre 
concepts   

« Est-ce que ça peut être de 

l’intimidation aussi? C’est 

mélangeant, les deux. »

(Participante 67, groupe 10)
« Moi quand j’ai su le thème, 

je me suis dit : l’intimidation, 

c’est de la maltraitance! »

(Participante 84, groupe 11)



Section 1 : 
Définitions – Distinction entre 
concepts   

Maltraitance

« Il y a maltraitance quand un geste
singulier ou répétitif, ou une
absence d’action appropriée,
intentionnel ou non, se produit
dans une relation où il devrait y
avoir de la confiance et que cela
cause du tort ou de la détresse à
une personne âgée. »

(Gouvernement du Québec, 2017b, p.15, adaptée d’une 
traduction libre de OMS, 2002)

Intimidation

« Il y a intimidation quand un geste ou une
absence de geste ou d’action à caractère
singulier ou répétitif et généralement délibéré,
se produit de façon directe ou indirecte dans un
rapport de force, de pouvoir ou de contrôle
entre individus, et que cela est fait dans
l’intention de nuire ou de faire du mal à une ou
à plusieurs personnes aînées. […]
La notion d’intention est sujette à dérogation lorsque les personnes
intimidatrices présentent des pertes cognitives importantes. »

(Beaulieu et al., 2016, p. 52-53 ). 



Section 1 : 
Définitions – Distinction entre 
concepts   

MALTRAITANCE INTIMIDATION

INTENTION Intentionnel ou non intentionnel Généralement intentionnel

TYPE DE RELATION Relation de confiance Tout type de relation

RAPPORT DE FORCE Notion non abordée Rapport de force, de pouvoir et 
de contrôle 

Éléments distinctifs



Section 1 : 
Définitions – Distinction entre concepts   

La bientraitance est une notion
qui peut être amenée lors des
activités de sensibilisation sur la
maltraitance et l’intimidation
envers les personnes aînées.

Sa promotion permet de renforcir la prévention de la
maltraitance et de l’intimidation.

« …il faudrait aussi parler à un moment donné 
de la bientraitance. »

(Femme 84, groupe 11)



Section 2 : 
Freins et leviers à la 

demande d’aide



Section 2 : 

Freins à la demande d’aide
• Peur des représailles (conséquences, 

vengeance, que ce soit pire);

• Manque de connaissances quant à la 
problématique;

• Manque de connaissance quant aux 
ressources d’aide ou méfiance;

• Sentiments de honte, blâme, gêne, culpabilité, 
orgueil;

• Enjeux impliquant un proche (bris des liens, 
éviter de causer du tort, mal vu, conflits 
familiaux, lien de dépendance; 

• Crainte de ne pas être cru ou jugé;

• Manque de confiance en soi/doute;

• Faible réseau; crainte de l’isolement ou de 
l’abandon;

• Peur de déranger;

• Historique de violence;

• Croyance qu’il n’y a pas de solution;

• Croyance que ça ne concerne pas les autres; refus 
de s’impliquer (témoin);

• Manque d’énergie;

• Faible espoir que l’auteur change;

• Non-consentement de la personne.



Section 2 : 
Freins à la demande

d’aide

« … si la personne est proche de toi, c’est 
ça qui va t’empêcher. C’est la relation, la 
perte de l’affection, c’est tout ça qui moi 

m’empêcherait de dénoncer. »
(Femme 82, groupe 14)

(Témoin) « On ne sait pas les 
conséquences sur l’autre personne. 
On a peur que l’autre personne soit 

punie ou maltraitée pour ça.»
(Homme 14, groupe 7)



Section 2 : 

Leviers à la demande d’aide

• Être informé et sensibilisé (droits, ressources et 
services);

• Atteinte de ses limites personnelles (en avoir assez 
et vouloir que ça change);

• Prise de conscience de la problématique;

• Lien de confiance (confident, intervenant);

• Être respecté (rythme et choix); 

• Services professionnels qualifiés assurant la 
confidentialité; 

• Soutien et accompagnement tout au long des 
démarches;

• Se sentir capable (énergie et capacités) (traits 
de personnalité);

• Avoir l’impression que la personne 
maltraitante ne recommencera pas;

• Désir de retrouver un pouvoir personnel; 
respect de ses droits;

• Éviter que ça dégénère;

• Si d’autres personnes sont ciblées;

• Sentiment d’injustice, croyance que c’est 
inacceptable (témoins).



Section 2 : 
Leviers à la demande d’aide

« Ce qui est important, c’est d’être soutenu, 
d’être dirigé, d’être supporté.»

(Femme 88, groupe 11)

« Moi, j’irais me chercher une 
personne en qui j’ai entièrement 

confiance.» 
(Femme 32, groupe 18)



Section 2 : 

Freins et leviers à la demande d’aide

• Comprendre la maltraitance et l’intimidation

• Démystifier les freins à la demande d’aide

• Créer un lien de confiance

• Souligner l’importance des témoins

• Présenter les ressources d’aide



Section 2 : 

Freins et leviers à la demande d’aide

• Comprendre la maltraitance et l’intimidation

• Démystifier les freins à la demande d’aide

• Créer un lien de confiance

• Souligner l’importance des témoins

• Présenter les ressources d’aide



Section 2 : 

Freins et leviers à la demande d’aide

Création du lien de confiance 
en animation

Concrètement…

Assurer que la personne qui 
anime l’activité instaure un 

climat de confiance, soit fiable, 
adopte une approche 

adéquate et professionnelle et 
qu’elle ne porte pas de 

jugements.

• Accueillir chaleureusement le groupe.
• Se présenter (nom, fonction, expériences).
• Maîtriser le ou les thèmes de l’activité.
• Être à l’écoute des personnes participantes

(regard, posture, discours); faire preuve
d’empathie et de patience.

• Être disponible après l’activité (écoute et
référence); amorcer une démarche de demande
d’aide, lorsqu’applicable



Section 3 : 
Élaboration des activités de 

sensibilisation



Freins à la participation

• Sujet difficile qui provoque la fermeture
• Sentiment de ne pas être concerné par

le thème
• Crainte de dévoiler une situation vécue
• Impression d’être suffisamment

informé

Section 3 : 

Élaboration des activités
de sensibilisation



Section 3 : 

Élaboration des activités de sensibilisation

« La maltraitance, je n’en vis pas. On 
sait que ça existe, 

mais on ne se sent pas concerné. »
(Femme 83, groupe 11)

« C’est sûr que « maltraitance », déjà 
au départ, pour moi, c’est péjoratif. 

[…] ça me rebute. »
(Femme 82, groupe 14)



Section 3 : 
Élaboration des activités de 

sensibilisation

Leviers à la participation

• Intérêt à développer de nouvelles 
connaissances

• Sentiment d’utilité et désir d’aider 
les autres

• Accessibilité physique, intellectuelle 
et financière

• Se sentir concerné par les thèmes abordés

• Contenu concret (exemples) et interactif

• Titre accrocheur

• Collation

• Publicité

Et si Jean vivait de la maltraitance?



Section 3 : 
Élaboration des activités de 

sensibilisation

« [A]voir plus d’information et être plus au courant de ce qui 
peut se passer et de savoir comment me défendre. »

(Femme 20, groupe 5)

« Il faut aller les rejoindre [les 
gens aînés] où ils se tiennent ! »

(Femme 8, groupe 3)



Section 3 : 
Élaboration des activités de 

sensibilisation

L’importance de s’insérer dans
les activités courantes ou des
activités qui regroupent
plusieurs thèmes (ex : café-
causerie hebdomadaire, repas
communautaire, etc.)



Section 4 : 
Animation des activités de 

sensibilisation



Section 4 : 

Animation des activités de 
sensibilisation

Être conscient que:

• Les hommes aînés ne sont peut-

être pas à l’aise d’exprimer leurs 

émotions. 

• Plusieurs hommes n’aiment pas 

se retrouver en situation de 

recevoir de l’aide. 

Sensibilité au genre



Section 4 : 
Animation des activités de 

sensibilisation

Assurer la bientraitance des personnes aînées LGBT :

• Éviter les attitudes d’exclusion (affirmations qui nient l’existence des
personnes LGBT)

• Démystifier les préjugés : Aider à contrer les idées préconçues en
informant

Diversité sexuelle



Selon la culture, les 
représentations, 

entre autres à 
l’égard de la 

vieillesse, des 
relations familiales 

ou de la demande 
d’aide, varient 

considérablement. 

Section 4 : 

Animation des activités de 
sensibilisation

Diversité culturelle

• Compétences culturelles de l’animateur

• Principes pour guider l’animation de
groupe en contexte multiculturel



Section 4 : 
Animation des activités de 

sensibilisation

Coanimation

• Avantages de la coanimation

• Conditions de réussite 

Planification
Collaboration
Capacité d’adaptation
Évaluation

• Coanimation mixte (homme-femme)

• Coanimation interdisciplinaire



Section 5 : 
Accueil et référence



L’importance de se rendre disponible après les activités pour accueillir les 
participants qui ressentent le besoin de partager une situation personnelle 

ou de poser des questions.

Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité.

Section 5 :

Accueil et référence



Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées et 
DIRA-Estrie

Partenaires de recherche 



Merci!
Visitez nos sites Internet : 

www.maltraitancedesaines.com

www.dira-estrie.org

http://www.maltraitancedesaines.com/
http://www.dira-estrie.org/

