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Définition de la maltraitance 

envers les aînés

« 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 aînée » 
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(Inspirée de OMS, 2002, dans PAM, 2017, p. 15)



Formes et types de maltraitance

Psychologique

Physique Sexuelle

Matérielle ou 
financière

Violation des 
droits 

OrganisationnelleÂgisme
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Tiré de la terminologie développée au Québec, disponible sur le site 

du CREGÉS : https://www.creges.ca/programmes-guides-et-outils/

Violence Négligence

https://www.creges.ca/programmes-guides-et-outils/


Plan d’action régional de lutte à 

la maltraitance envers les aînés -

Montréal

Priorités régionales: 

▪ Concertation

▪ Sensibilisation

▪ Formation
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Concertation – maltraitance envers les aînés

Secteur 
communautaire: 
Comité de liaison et 
de soutien aux tables 
locales et aux 
partenaires 
spécialisés dans la 
lutte contre la 
maltraitance

Secteur 
institutionnel: 
Répondants du 
dossier maltraitance 
envers les personnes 
aînées des 
établissements 
publics de montréal

Les interventions 
concertées: Comité 
d’implantation du 
Processus 
d’intervention 
concerté de Montréal

La maltraitance à 
domicile: Comité 
maltraitance en 
contexte de 
cohabitation

Plan d’action régional: Comité d’orientation montréalais (COM)



Concertation – sécurité des aînés

Comité de sécurité aîné 

des partenaires SPVM 

Sous-comité visiter 

un aîné isolé 

(Opération porte-à-

porte)

Sous-comité 

prévention de la 

fraude envers les 

personnes aînées

Secteur 

communautaire

Secteur 

institutionnel

Secteur 

municipal



Sensibilisation

▪ Journée internationale de lutte à la maltraitance 
envers les personnes aînées (15 juin)

▪ Opération porte-à-porte visiter une personne 
aînée isolée

▪ Développement de capsules vidéo de 
sensibilisation

▪ Campagne de sensibilisation montréalaise
▪ Conférences 
▪ Logo pour contrer l’âgisme
▪ Bulletin régional
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Formation

▪ Formation pour le secteur 
communautaire

➢Intervenants et responsables

➢Bénévoles

▪ Formation animateurs au programme 
« Ce n’est pas correct »
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Défis

▪ Défi de rejoindre les tables locales en 
contexte de pandémie (tables inactives, 
organisateurs communautaires délestés)

▪ Formations pour le milieu communautaire
➢Difficulté à joindre les bénévoles
➢Roulement du personnel et pérennité 

des connaissances
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Pistes de solution et 

contribution de la tcaim

▪ Concertation au sein des comités de travail
▪ Promotion, diffusion et réalisation des 

actions montréalaises de lutte à la 
maltraitance

▪ Promouvoir les services offerts pour 
soutenir les aînés vivant des situations de 
maltraitance

▪ Portrait des tables locales (TCAIM et DRSP)
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À retenir

▪ Tous le monde peut repérer des indices de 
maltraitance envers une personne aînée

▪ Toutes personnes concernées par une situation de 
maltraitance envers une personne aînée peut 
communiquer avec la Ligne Aide Abus Aînés


