
La personne est-elle en mesure de 

comprendre sa situation et les risques potentiels?

OUI NON

NON

Jour : 

 Thetford : 

418 338-3511, p. 51775

 Beauce : 

418 228-0030, p. 31256

 Etchemins :

418 625-3101, p. 42490

 

De soir, nuit, fin de semaine, 

férié : 811, option 2

La personne accepte-t-elle 

l’aide du CISSS?

Accepte-t-elle l’aide

du CISSS?
Accepte-t-elle l’aide

du CISSS?

NON

NON OUI

 Donner à la personne les coordonnées de la Ligne Aide 

Abus Aînés au 1 888 489-2287 ou les coordonnées 

d’organismes pouvant l’aider selon le besoin.

 Conseiller à la personne d’en parler à un proche 

significatif et de confiance3.

 Si possible, rester à l’affût4.
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Essai de stratégies pour accepter de 

l’aide

Jour : 

 Thetford : 

418 338-3511, p. 51775

 Beauce : 

418 228-0030, p. 31256

 Etchemins :

418 625-3101, p. 42490

 

De soir, nuit, fin de semaine, 

férié : 811, option 2

OUI

Jour : 

 Thetford : 

418 338-3511, p. 51775

 Beauce : 

418 228-0030, p. 31256

 Etchemins :

418 625-3101, p. 42490

De soir, nuit, fin de semaine, 

férié : 811, option 2

Essai de stratégies pour accepter de 

l’aide

La personne accepte-t-elle 

l’aide du CISSS?

NONOUI

 Faire appel à la Ligne Aide Abus Aînés au 

1 888 489-2287.

 Se référer à un proche significatif et de confiance3.  

 Revoir la possibilité d’essayer de nouvelles 

stratégies avec le Guichet d’accès SAD SAPA*.

 Prévoir relance.

* Guichet d’accès Soutien à domicile du Soutien à l’autonomie des personnes âgées



4 Fin de la démarche, mais demeurer à l’affût 

Puisque l’aide n’est pas acceptée par l’aîné ou son proche, mais que l’inquiétude demeure, il est important de continuer de porter attention 

aux indices, de rester vigilant face aux changements et de conserver le lien de confiance.

1 Si vous vous questionnez sur une situation potentielle de maltraitance envers une personne aînée, il est recommandé de ne pas rester seul 

et d’en discuter avec la personne responsable dans votre organisation afin de voir quelles sont les actions possibles , et ce, en conformité 
avec les modalités établies par votre organisation. Vous n’êtes pas tenu d’agir directement auprès d’une personne aînée repérée en 

situation de maltraitance si vous n’êtes pas habileté à le faire.

Assurez-vous que le contexte est sécuritaire : 

 Faites confiance à votre instinct; 

 Trouvez un moment où vous serez seul avec la personne aînée; 

 Soyez vigilant à l’égard des dangers potentiels; 

 Si un danger est imminent, appelez la police ou les services d’urgence (911). 

 Créez un climat de confiance et soyez à l’écoute. 

Évitez d’entrer dans une relation thérapeutique avec la personne aînée. Vous n’avez pas à résoudre ses problèmes, à jouer au héros ou à 

régler la situation. 

La personne responsable de mon organisation est : ___________________________________

Coordonnées : _____________________________________________________________

2 Repérage et validation des indices

Exemples d’indices pouvant permettre de repérer une situation de maltraitance :

Ces exemples sont tirés de la terminologie sur la maltraitance envers les personnes aînées. Pour plus d’information, voir p. 14 à 16 du 

Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées.

À noter que la présence d’indices ne confirme pas à elle seule l’existence de la maltraitance. Afin de le valider, il est souhaitable de parler 
ouvertement de la situation qui est préoccupante avec la personne aînée. Cette dernière pourra confirmer ou infirmer les indices de 

maltraitance ou bien signifier son désir de ne pas aborder le sujet. Le fait de nommer les inquiétudes au sujet de la situation de maltraitance 

favorise le développement de la confiance. Pour plus d’information sur les moyens, défis et stratégies à utiliser pour valider les indices, voir 

p. 81 et 82 du Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées.

 Peur

 Anxiété

 Dépression

 Méfiance

 Hésitation à parler ouvertement

 Restriction des visites

 Besoins non comblés

 Défaillance dans l’aide apportée

 Non reconnaissance des droits

 Réponses données par un proche à des questions s’adressant à l’aîné

 Ecchymoses

 Perte de poids

 Manque d’argent pour les dépenses courantes

 Disparition d’objets de valeur

 Etc.

3 Un proche significatif et de confiance

Peut être un membre de la famille, un ami ou un voisin en qui l’aîné a confiance et qui démontre de la bienveillance à son endroit .
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