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Le référencement

Selon le gouvernement du Québec 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 
chez une personne aînée. »

Sont recensés sept types de maltraitance : 

• Psychologique : humiliation, chantage,
manipulation, menaces, rejet, isolement.

• Physique : agression physique, rudoiement,
privation de confort ou de sécurité.

• Sexuelle : propos ou agression à caractère
sexuel, privation d’intimité.

• Matérielle ou financière : détournement de
fonds, pression à modifier le testament.

• Organisationnelle : conditions ou pratiques
qui entraînent le non-respect des droits.

• Violation des droits : déni du droit de
choisir, imposition d’un traitement médical.

• Âgisme : préjugés, mépris en raison de l’âge,
infantilisation.

En tant qu’accompagnateur, vous pouvez être 
un précieux levier

Vous n’avez pas la responsabilité de détecter la 
maltraitance, mais plutôt celle d’écouter et de 
prendre au sérieux le témoignage de la personne 
aînée qui vous en parle. Le simple fait d’en parler 
est un premier pas vers une demande d’aide. 
Vous trouverez des bonnes pratiques au verso 
pour recevoir une demande et porter action si 
vous êtes témoin de maltraitance.

Bien que l’inaction ne soit pas une option, votre 
rôle n’est pas de faire de l’intervention, mais bien 
d’accompagner par le cœur et l’action.

Sensibilisation à la bientraitance

La bientraitance vise le bien-être, le respect de 
la dignité, l’épanouissement, l’estime de soi, 
l’inclusion et la sécurité de la personne. Elle 
s’exprime par des attentions, des attitudes, des 
actions et des pratiques respectueuses des 
valeurs, de la culture, des croyances, du parcours 
de vie, de la singularité et des droits et libertés de 
la personne aînée.

A savoir : La bientraitance à elle seule n’enraie 
pas la maltraitance.

Bonne lecture bienveillante,

Les Petits Frères
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Favoriser la bientraitance

• Consulter la personne aînée pour toute
décision la concernant;

• Informer la personne de ses droits et de
ses choix;

• Respecter la confidentialité;
• Communiquer de manière respectueuse;
• Adapter les services selon les besoins;
• Aménager l’espace afin de respecter

l’intimité.

À éviter

• Vous mettre en danger;
• Juger la personne ou la situation;
• Nier les faits, garder le silence, vous isoler;
• Vous improviser intervenant;
• Garder le silence.

Au téléphone
Ligne d’aide Abus Aînés : 1-888 489-ABUS (2287) 
De 8h à 20h, 7 jours sur 7. Service confidentiel, 
bilingue, gratuit et professionnel.

Info sociale : 8-1-1 (option 2) 
Info santé : 8-1-1 non urgent (option 1) 

TELAÎNÉ : 514-353-2463 

L’APPUI : 1-855 852-7784 ou info-aidant@lappui.org

En ligne
Chaire de recherche sur la maltraitance envers 
les personnes aînées,  
https://maltraitancedesaines.com/

Gouvernement du Québec,  
Trouver le CLSC de votre région,  
www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc

Bonnes pratiques

• Écouter attentivement avec empathie,
favoriser l’émergence de solutions venant de
la personne;

• Poser des questions ouvertes pour inciter
la personne à partager ce qu’elle vit. Par
exemple, demandez-lui des précisions sur ce
qu’elle ressent.

• Utiliser la technique du reflet pour identifier
les sentiments de la personne. Par exemple,
en lui demandant si la situation la contrarie;

• Reformuler pour valider sa compréhension.
Par exemple : Si j’ai bien compris, vous me
dites que...;

• Informer la personne aînée des ressources
disponibles et de son support pour faire
la démarche;

• Rappeler les limites de son rôle à la personne.

En tant que témoin, vous devez 
déclarer rapidement la situation auprès 
de votre responsable ou du personnel 
compétent entourant la personne.

Attitudes à privilégier

• Gardez à l’esprit que chaque personne est
unique et mérite le respect.

• Tentez de diminuer les réticences envers la
demande d’aide, expliquez les ressources
existantes, donnez de la documentation,
informez et rassurez.

• Comme accompagnateur bénévole,
échangez rapidement avec votre
responsable avant de porter action.
Partagez vos observations : vous n’êtes
pas seul.

• Comme proche aidant, en situation
d’urgence, vous êtes dans l’obligation d’en
parler. Si vous êtes réellement inquiet,
contactez vous-même les ressources d’aide
d’urgence pour parler à un intervenant, être
informé de la procédure à suivre et trouver
du soutien.

Pour aller plus loin

https://maltraitancedesaines.com/
http://www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc
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Voici, pour commencer, quelques notions.

Définir l’insécurité alimentaire 
« L’insécurité alimentaire est l’incapacité de 
se procurer ou de consommer des aliments 
de qualité, ou en quantité suffisante, de façon 
socialement acceptable, ou encore l’incertitude 
d’être en mesure de le faire. » (Santé Canada, 
2020, paragr. 1)1.

L’insécurité alimentaire peut notamment 
s’expliquer par des difficultés à se déplacer ou une 
incapacité financière permettant d’assurer une 
alimentation adéquate. 

Définir la dénutrition 
La dénutrition est une problématique de santé 
découlant d’un apport insuffisant en calories et en 
protéines. Elle se manifeste notamment par une 
perte de poids et plus spécifiquement, par une 
perte de masse musculaire. Plus elle est sévère, 
plus les impacts sur les fonctions de l’organisme 
(par exemple, l’immunité) et l’autonomie de la 
personne seront grands. (Nancy Presse)

Bon accompagnement,

Les Petits Frères
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Insécurité 
alimentaire et 

dénutrition

Le concept de sécurité 
alimentaire2

• Chacun peut se procurer, en tout
temps, une quantité suffisante
d’aliments sains et nutritifs;

• L’accès physique et économique
(pouvoir d’achat) à des aliments à un
coût raisonnable est garanti;

• L’accès à une information simple, fiable
et objective qui permet de faire des
choix alimentaires éclairés est assuré;

• Les aliments sont obtenus par des
moyens socialement acceptables et
respectueux de la dignité humaine;

• La production, la distribution et la
consommation des aliments reposent
sur des valeurs sociales qui sont justes
et équitables.
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À éviter

• Juger la personne ou la situation;
• Blâmer ou confronter la personne;
• Imposer des aliments;
• S’improviser diététiste ou nutritionniste.

Au téléphone
Ressources alimentaires par région : 211 
Ouvert 7/7 de 8h à 18h

L’APPUI : 1-855 852-7784  
ou info-aidant@lappui.org

En ligne
Regroupement popotes roulantes, 
https://popotes.org/ 

Banques alimentaires du Québec, 
https://banquesalimentaires.org/ 

Le regroupement des cuisines collectives du 
Québec, https://www.rccq.org/fr/

Aide chez soi.com, https://aidechezsoi.com/

Bonnes pratiques

• Écouter attentivement avec empathie
et respect;

• Observer discrètement l’environnement de
la personne pour voir si des aliments sont
disponibles et s’ils sont salubres;

• Aborder le sujet naturellement, en parlant
de son souper et en posant des questions
ouvertes. Par exemple, en lui demandant
où elle fait ses courses, quel est son repas
préféré, etc.

• Proposer d’aider à éplucher ou couper des
légumes, ouvrir des boîtes de conserve et des
pots à l’avance;

• Proposer de planifier des repas avec
la personne;

• Cuisiner et/ou prendre un repas ensemble à
l’occasion, si c’est possible;

• Échanger des souvenirs heureux à partir de
recettes, de saisons, de fêtes dans l’année;

• Valider si la personne a des besoins de soins
dentaires et en aviser son responsable ou les
professionnels qui l’entourent;

• Informer la personne aînée des ressources
existantes et offrir du support pour faire
une démarche avec elle au besoin, même
temporairement.

Attitudes à privilégier

• Gardez à l’esprit que votre présence et votre
lien de confiance sont de précieux leviers
pour aider la personne et l’informer des
ressources spécialisées existantes;

• Partagez vos observations avant
d’entreprendre des démarches. Vous
n’êtes pas seul : votre responsable ou le
personnel spécialisé vous guidera vers les
ressources disponibles dans votre secteur
afin de proposer des références à la
personne aidée;

• En tout temps, respectez la dignité
de la personne aînée ainsi que vos
propres limites.

Pour aller plus loin

1   Santé Canada (2020, 18 février), Insécurité alimentaire  
     des ménages au Canada : Survol,  
     https://bit.ly/insecurite-alimentaire-survol

2   CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
     Qu'est-ce que la sécurité alimentaire,  
     https://bit.ly/concept-securite-alimentaire  

https://popotes.org/
https://banquesalimentaires.org/ 
https://www.rccq.org/fr/
https://aidechezsoi.com/
https://bit.ly/insecurite-alimentaire-survol
https://bit.ly/concept-securite-alimentaire
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Toute allusion au suicide est à prendre 
au sérieux.

Dans le cadre de votre accompagnement, 
vous n’avez pas le mandat d’intervenir 
ou de vous substituer à un professionnel, 
mais bien de référer rapidement vers les 
ressources spécialisées. Cette approche 
permet une intervention professionnelle 
adaptée à la réalité de la personne que 
vous accompagnez.

En effet, dans le cadre de votre 
accompagnement, il est possible que 
vous remarquiez des signes inquiétants 
comme des changements d’humeur et 
de comportements ou des témoignages 
qui pourraient éveiller des craintes sur ce 
sujet sensible.
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Prévention 
du suicide

Il est normal de se demander quoi faire 
pour aider. 
Si vous avez raison de croire que la personne 
pense au suicide, donnez-vous la permission 
de lui poser ouvertement la question : est-ce 
que vous pensez à vous enlever la vie? 

• Si la personne vous répond par l’affirmative,
il est recommandé d’établir un contrat
verbal avec elle, par exemple : « Promettez-
moi de téléphoner à Suicide Action si vous
pensez à passer à l’acte. »

• Si la personne refuse, vous avez un devoir
de témoigner, alerter et transmettre les
informations à des professionnels.

Vous trouverez des ressources et des 
références pour vous soutenir rapidement de 
façon respectueuse et en toute 
confidentialité.

Bon accompagnement,

Les Petits Frères
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À éviter

• Moraliser la personne ou la situation;
• Lui dire d’arrêter de penser à la mort;
• Espacer vos rencontres, vous éloigner;
• Ne rien dire, garder le secret.

Au téléphone
En cas de danger immédiat : 9-1-1

Ligne québécoise de prévention du suicide :  
1 866 APPELLE (277-3553) 7/7, 24h/24, partout au 
Québec

TELAÎNÉ : 514-353-2463

L’Appui : 1- 855 852-7784 ou Info-aidant@lappui.org

Gai-Écoute : 1-888-505-1010

En ligne
Suicide Action Montréal, suicideactionmontreal.org 

Suicide.ca, www.suicide.ca

• Je m’inquiète pour un proche, https://suicide.ca/
fr/je-minquiete-pour-un-proche

• Semaine de prévention du suicide au Québec :
5 choses à savoir, https://bit.ly/parlons-suicide

Association québécoise de prévention du suicide 
(AQPS), Comprendre, https://www.aqps.info/
comprendre/

Bonnes pratiques

• Écouter attentivement et avec empathie;
• Reconnaître les signes de détresse;
• Poser directement la question : pensez-vous

au suicide actuellement? Vous pouvez me
parler vous savez…;

À noter : plus les informations sont précises, 
plus le risque est important;

• S’intéresser à ce que la personne vit,
faire preuve de sensibilité à l’égard de ce
qu’elle partage;

• Valoriser ses forces, ce qui apporte de la
satisfaction, de la fierté et de l’espoir;

• Offrir de chercher de l’aide avec elle;
• Contacter rapidement les ressources

spécialisées;
• Informer la personne des limites du cadre de

l’accompagnement.

En tant que témoin, n’hésitez jamais 
à déclarer la situation et à demander 
de l’aide.

Attitudes à privilégier

• Gardez à l’esprit le cadre de votre
accompagnement et référez la personne
aux organismes spécialisés.

• Comme bénévole, échangez rapidement
avec votre responsable afin de le mettre au
courant. Vous n’êtes jamais seul : partagez
rapidement vos observations, surtout si
vous êtes inquiet.

• En situation d’urgence, comme proche
aidant, le consentement de la personne
aînée n’est pas obligatoire pour en parler.
Si vous êtes réellement inquiet, contactez
directement les ressources d’aide
d’urgence.

• Prenez soin de vous, concentrez-vous
sur ce qui vous redonne de l’énergie et de
la sérénité.

Pour aller plus loin

À savoir

Selon Suicide Action Montréal : « La plupart des 
gens qui passent à l’acte ou pensent à le faire, 
ne souhaitent pas nécessairement mourir. Ils 
souhaitent mettre fin à leur souffrance avant 
tout. Lorsqu’ils traversent une crise grave, ils ne 
voient pas d’autre solution que le suicide. »

Il est donc crucial de :

• Repérer ces signaux de détresse et d’agir;
• Prendre ces signes au sérieux;
• Référer aux professionnels entourant la

personne que vous accompagnez dans les
meilleurs délais.

https://suicideactionmontreal.org
http://www.suicide.ca
https://suicide.ca/fr/je-minquiete-pour-un-proche
https://suicide.ca/fr/je-minquiete-pour-un-proche
https://bit.ly/parlons-suicide
https://www.aqps.info/comprendre/
https://www.aqps.info/comprendre/
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