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15 juin : Journée internationale de sensibilisation pour contrer la maltraitance 
envers les personnes aînées 

 
 

Saguenay, le 17 juin 2014 – La journée internationale de sensibilisation pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur un phénomène inacceptable et tabou dans notre 
société, un fléau qu'il faut ensemble condamner. Cette journée met en lumière, notamment, l’importance de contrer 
et de prévenir les abus et la négligence envers les personnes aînées et elle rappelle également que la violence faite 
aux personnes aînées va à l’encontre des droits de la personne reconnus à l’échelle internationale. 
 
Selon les projections de la population au Saguenay–Lac-Saint-Jean émises par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, on compterait, au 1er juillet 2014, 52 845 personnes âgées de 65 ans et plus. Or, dans le Plan 
d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015, il est mentionné que 
certaines études canadiennes révèlent que c’est entre 4 % et 7 % des personnes de 65 ans et plus qui seraient aux 
prises avec une forme ou une autre de maltraitance. Le nombre potentiel de personnes pouvant être touchées par ce 
phénomène mérite que l’ensemble des organisations de la région s’en préoccupe. 
 
Cette problématique prend différentes formes. Il peut s’agir de violence physique, psychologique, d’exploitation 
financière, de violation des droits, d’âgisme, d’agressions à caractère sexuel, de maltraitance institutionnelle et de 
négligence. La maltraitance matérielle ou financière est la plus fréquemment dénoncée et l’auteur est souvent un 
proche. 
 
Les personnes âgées victimes de maltraitance proviennent autant de milieux aisés que défavorisés. Elles peuvent 
habiter leur domicile, une résidence privée pour aînés, un logement social ou être hébergées dans un établissement. 
De plus, la maltraitance touche autant les hommes que les femmes.  
 
La journée dédiée mondialement à la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées est une importante 
occasion de souligner l’excellent travail accompli dans toutes les tables locales de concertation des aînés de la 
région. Plusieurs de ces instances ont inclus à leur plan d’action des activités en lien avec la lutte contre la 
maltraitance envers les personnes aînées, ou réalisé un plan d’action spécifique à la problématique.   
 
Les principales cibles sont : 
 
• la formation sur le repérage de cas de maltraitance, pour le plus grand nombre possible d’intervenants du réseau 

de la santé et des services sociaux, mais aussi pour des partenaires tels les corps policiers, les bénévoles 
œuvrant auprès des aînés, le personnel des institutions financières, etc., afin d’agir précocement lors de 
situations de maltraitance; 

• la mise sur pied d’une trajectoire de services lors de constats de situation de maltraitance et réalisation de 
protocoles d’entente entre les principaux acteurs impliqués dans ces situations afin de faciliter l’intervention; 

• la création de tables « d’experts-conseils » pour soutenir les intervenants aux prises avec des situations 
complexes de maltraitance. 
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Cette planification devrait amener les milieux locaux et les acteurs régionaux à travailler ensemble pour lutter 
efficacement contre ce phénomène sociétal. Les centres de santé et de services sociaux (CSSS), les services de 
police, le centre d’aide aux victimes d’actes criminels, la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse, le Curateur public, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, les institutions financières et 
toutes autres organisations concernées par cette problématique seront conviés à s’impliquer dans diverses actions 
dans les prochaines années. Qu’il s’agisse de formation, de sensibilisation ou de signature de protocoles d’entente, 
tous auront un rôle à jouer. 
 
Toute cette mobilisation découle du plan d’action gouvernemental québécois pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées 2010-2015 (prolongé jusqu’en 2017).  
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, si vous croyez être victime d’une situation de maltraitance ou si vous êtes préoccupé 
par la situation d’un proche, n’hésitez pas à communiquer avec un intervenant du Service Info-Social en composant 
le 811. Vous pouvez également contacter la ligne d’écoute et de référence AIDE ABUS AÎNÉS au 1 888 489-ABUS 
(2287). Ne laissez pas la maltraitance s’installer. 
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   Coordonnateur des communications 
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