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Rapport du Conseil national des aînés sur les mauvais traitements envers les aînés

Message du Conseil national des aînés 
Au nom du Conseil national des aînés, je suis heureux de vous présenter notre rapport sur 

une des deux priorités initiales du Conseil est 
de se pencher sur les mauvais traitements envers les aînés.   

Le Conseil a convoqué des réunions régionales avec des experts et des intervenants à 
unions ont été très utiles. Nous avons été très impressionnés par 

ants font preuve dans leur travail sur les 
mauvais traitements envers les aînés ainsi que par leur respect pour les aînés. Les participants 
nous ont fourni des renseignements précieux sur cette question importante, et leurs 
connaissances, leur expertise et leurs idées sont prises en compte dans notre rapport.

Les participants ont formulé de nombreuses recommandations sur une vaste gamme de 
questions liées aux mauvais traitements envers les aînés, et le Conseil les a étudiées 
soigneusement. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement fédéral 
préconise de plus en plus la prise de mesures pour lutter contre les mauvais traitements 
envers les aînés, et notre rapport comprend des conseils sur la façon dont le gouvernement 
fédéral pourrait intervenir davantage, plus particulièrement sur le plan des activités de 
sensibilisation et de prévention. 

Le Conseil national des aînés espère que ses conseils favoriseront la création de nouvelles 
initiatives fédérales visant à régler ce grave problème et à améliorer la qualité de vie des 
aînés.

Le tout respectueusement soumis,  

Président, Conseil national des aînés 

i
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Mandat du Conseil national des aînés 
Le Conseil national des aînés conseille le gouvernement du 
ministre des Ressources humaines et du Développement social et le ministre de la Santé, 
sur toutes les questions liées au bien-être et à la qualité de vie des aînés, y compris sur les 

on vieillissante. Il : 

a) s enjeux actuels et nouveaux liés à la qualité 
de vie et au mieux-être des pers

b) entreprendra, au besoin, des activités telles que la commande de travaux de recherche, 
tables rondes, et la tenue de réunions 

c) donnera des avis éclairés en tenant compte des points de vu
s programmes et des services aux aînés, 

d) obale et de collaboration dans le cadre de 
ces qui ont une incidence sur la vie des 

personnes âgées, en consultant les autres ministères et ordres de gouvernement et les 
d des personnes âgées. 
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Avant-propos
Jean-Guy Soulière 
Président du Conseil national des aînés 

Le Conseil national des aînés a été instauré au mois de mars 2007. À sa réunion 

e au Conseil national 

Le Conseil national des aînés 



Rapport du Conseil national des aînés sur les mauvais traitements envers les aînés4

oup plus de disposer 

rritoires assistent les 
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Introduction
« Nous demandons au Conseil national des aînés de chercher des moyens 

mauvais traitements
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Rapport mondial sur la 
violence et la santé
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Les objectifs de ces réunions étaient les suivants :  

Permettre au Conseil national la question de la violence 
envers les aînés;

Mettre en commun les bonnes pratiques à employer pour sensibiliser aux mauvais 
traitements envers les aînés, y donner suite et les prévenir;

possibles du gouvernement fédéral.

Cinquante personnes représentant des organismes offrant des services aux aînés, des services 
de police, ainsi que des juristes, des fournisseurs de services et des universitaires ont participé 
à ces réunions. Les discussions ont été canalisées à chacune de ces réunions par les quatre 
questions essentielles ci-dessous.

1. Sous quelle forme la violence envers les aînés se présente-t-elle dans votre travail 
auprès des aînés? 

2. Quelles mesures avez-vous ou votre organisme a-t-il prises pour résoudre le problème 
de la violence envers les aînés?  

3. Quelles bonnes pratiques connaissez-vous pour améliorer la sensibilisation à la 
violence envers les aînés? 

4. Quelles bonnes pratiques connaissez-vous pour donner suite à la violence envers les 
aînés ou pour la prévenir? 
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Ce que les participants nous ont expliqué 
Bien que chaque réunion régionale ait été di

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stop Fraud
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Les participants ont également relevé le manque de formation spécialisée dans ce 
domaine pour les acteurs du système pénal qui ont affaire aux aînés victimes de violence 

dans ce domaine.

lle fasse partie des activités prévues par le plan global de 
lutte contre la violence envers

que les actions dans ce domaine soient fondées sur des renseignements exacts et valides. 

Le Conseil national des aînés a été informé usieurs travaux de 

A Way Forward ésenté au Conseil par un de ses 
buté en 2006 à Toronto et en est un exemple. Subventionné 

par le gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds pour la santé de la population de 

res de six autres unive
intervenants de premier plan de

aux collectivités de tout le 
Canada de mieux comprendre et de mieux résoudre les problèmes complexes de violence 
et de négligence en milieu institutionnel.  

 ont été proposés par 
approfondir la connaissance de la violence envers les aînés au Canada :

prévalence de la violence; 

e les problèmes de santé me

les collectivités et au sein des différe lturelles du Canada; 

les aînés;

nce pour évaluer les outils et les interventions servant 
à détecter les mauvais traitements envers les aînés et à y donner suite.

La contribution du gouvernement fédéral à la
envers les aînés a été recommandée. Il pourrait y contribuer so



Rapport du Conseil national des aînés sur les mauvais traitements envers les aînés14

Il est impératif que le problème de la violence envers les aînés soit traité au sein des 
collectivités et que des ressources soient consacrées à ces actions. Les participants ont 

ent suffisant et durable mettrait en péril 
les actions de lutte contre les mauvais traitements envers les aînés menées par les 
collectivités locales.  

Les participants ont également souligné que 
indispensable aux intervenants de terrain : les ressources humaines sont également 
vitales. De nombreuses collectivités font massivement appel aux bénévoles pour 
dispenser directement des services de première ligne aux aînés à risque, ainsi que pour 
exercer des fonctions de coordination et de formation. Les participants ont recommandé 
au Conseil national des aînés de lancer un appel pressa
soutienne ces bénévoles, qui jouent un rôle essentiel dans la prestation de ces services, 

de sensibilisation nationaux et régionaux à 
 2007 dans le cadre du programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés (PNHA), a été jugée très positive. Les participants ont cependant 
fait remarquer que les paramètres du financement des projets communautaires dans le 
cadre du PNHA (subventions uniques) ne permettent pas de poursuivre les actions 
prometteuses, lancées au plan local pour lutter contre la violence envers les aînés. 

Il existe un certain nombre de recours judiciaires au Canada pour les cas de violence et de 
du droit pénal fédéral, défini par le Code criminel 

du Canada, des cadres de référence provinciaux et territoriaux sont appliqués dans la 
législation protégeant les adultes, la tutelle des adultes, les textes sur la violence 
familiale, les textes sur les droits de la personne et la réglementation régissant les 
établissements de soins à long terme.  

Le Code criminel définit les différentes infractions dont une personne peut être inculpée 
 de violence envers des personnes âgées. Ses 

articles pertinents sont ceux ayant trait à la violence physique et sexuelle, au harcèlement 
criminel dans des situations de violence psychologique chronique, à la négligence, au vol, 

 plus, les articles du 
Code régissant la détermination de la peine imposent aux tribunaux de traiter les preuves 
de partialité au détriment des personnes âgées comme des circonstances aggravantes. 

Les participants ont débattu, pendant certaines réunions régionales, de la nécessité 
Code criminel pour mieux traiter les cas de violence infligée aux 

aînés. Les juristes présents à ces réunions, comme ceux qui représentaient la Commission 
des droits de la personne et des droits de la
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l est inutile de modifier la législation en 
vigueur. Une législation efficace et des outils juridiques protègent déjà, en effet, les droits 

prendre par les travailleurs sociaux et les professionnels des services de police qui fait 
défaut, alors que ces personnes sont souvent les premières à constater des situations de 

Les participants étaient fermement convaincus de la nécessité de faire bénéficier plus 

pour que leur revenu ne constitue pas un obstacle à leur accès aux services juridiques.  

Les juristes présents aux réunions régionales ont également expli
nt moins efficaces à elles seules pour lutter 
lutions sociales qui associent la collectivité 

les juristes participent à une équipe qui traite tous les aspects de la violence envers les 
vie des personnes âgées. Les participants ont 

recommandé au gouvernement fédéral de rechercher par quels moyens mieux associer la 
collectivité juridique à une approche interdisciplinaire de la violence

Selon de nombreux participants
finalité de la législation fédérale et provinciale relative à la protection de la vie privée 
peut constituer un obstacle au signalement de

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE) qui protège la vie privée au plan fédéral en réglementant les 

ation ou de divulgation des renseignements personnels par 
les organisations du secteur privé, dans le cadre de leurs activités commerciales.  

divulgation des renseignements personnels des clients ou des employés par les organisations 
du secteur privé réglementées au plan fédéral, à savoir les banques, les compagnies aériennes 
et les entreprises de télécommunications, entre autres, dans le cadre de leurs activités 

des renseignements personnels par le secteur 
le secteur tertiaire, les fabricants et les autres organisations assujetties à la réglementation 
provinciale, sauf dans les provinces ayant adopté une législation comparable à la LPRPDE.  

is à la réglementation fédérale ont pris, par 
conséquent, les mesures nécessaires pour ne pas enfreindre les règlements de protection 
de la vie privée. Des exemples de la réticence des banques à signaler des cas présumés de 

euse de procuration ont cependant été cités. Celles-ci 
de procéder à ces signalements à cause des 

contraintes qui leur étaient imposées par la législation relative à la protection de la vie 
privée. Des professionnels de la santé ont également fait état de la réticence à signaler la 
violence physique ou psychologique infligée 
consécutives à des violations de la législation relative à la protection de la vie privée.
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Les juristes ont informé le Conseil national 
clairement si le signalement infligée à un aîné constitue une 

 la loi efficacement, quand les circonstances 
ral, des cadres de référence législatifs et 
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Conclusions
Les réunions régionales ont permis de cerner plusieurs facteurs fondamentaux dont la 
lutte contre la violence envers les aînés doit tenir compte pour être efficace. 

La sensibilisation à la violence envers les aînés et à ce qui la caractérise augmentera 
la demande en services communautaires de première ligne, ce qui pèsera sur des 
ressources humaines et financières limitées.  

Le phénomène de la violence envers les aînés est complexe. Il prend diverses formes, 
t dans diverses dynamiques; il exige donc 

Une approche interdisciplinaire est vitale pour réaliser des progrès dans le domaine de 
la violence envers les aînés. Comme ces mauvais traitements comportent de multiples 
aspects et se présentent sous de nombreuses
large éventail de disciplines, dans des domaines tels que la médecine, le droit, le travail 

atif, bénévole et communautaire, le secteur 
des soins en établissement et les gouvernements. 

Il est indispensable de se placer dans une perspective culturelle pour comprendre 
parfaitement la perception de la violence envers les aînés et son traitement au sein de 
différents contextes culturels, y compris ceux des peuples autochtones. Le Conseil 

totalement persuadé que la participation aux réunions 
régionales était suffisamment représentative des trois territoires du Nord et des divers 
milieux ethnoculturels pour décrire fidèlement la situation au sein de ces communautés. 

Tous ceux qui ont participé aux réunions régionales en ont re
connaissances nombreuses sur la violence envers les aînés. Le Conseil national des aînés 
est néanmoins parvenu à la conclusion que ces enseignements ne forment que la « pointe 

racle ni simple pour résoudre le problème de la violence 
envers les aînés. De nombreux défis sont à relever pour sensibiliser à la violence  envers 
les aînés, lutter contre atténuer et la faire disparaître, 

existent déjà chez ceux qui se sont chargés 
de ce travail dans tout le pays.

Les participants aux réunions régionales comptent sur le gouvernement fédéral pour jouer 
un rôle moteur, au plan général, dans le domain
savent que la prestation de services relève des provinces, des territoires et des collectivités. 
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Le Conseil national des aînés conseille au gouvernement fédé

lors des réunions régionales.

Nations Unies de la faire figurer au calendrier de ses j

isé de transfert des connaissances et de 

es nationaux qui ont joué un rôle moteur 

Créer et soutenir financière voriserait le transfert des 
information et la formation.  

es consacrés à la violence envers les 
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Mme

me
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qui répond aux besoins des aînés de la collectivité. Elle a consacré les
vingt dernières années de sa vie professionnelle à améliorer et à 
favoriser le bien-être général des aînés. Mme Loveless possède de 

e et de conseillère
municipale. Elle fait don de son temps depuis bien des années, et elle a 
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Daphne Nahmiash, Membre 

Mme

sur le vieillissement dont elle est membre actif. Elle est actuellement
présidente du Comité communautaire de Notre-Dame-de-Grâce (NDG) 
contre les abus envers les personnes âgées. Elle a été professeure 
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 a récemment quitté ses fonctions de directrice
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services de santé et des services sociaux aux aînés depuis 45 ans. Elle a
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important regroupement 
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b

n
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d
t
r

e
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a
r
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questions touchant les aînés dans la
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