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But ou question de recherche
Cet article vise à faire ressortir des exemples de concertation au sein des 
municipalités en lien avec le phénomène de la violence envers les personnes 
aînées.

Problématique
Malgré le vieillissement de la population, le sujet de la violence à l’endroit des 
personnes aînées est encore peu abordé. Le colloque « Vieillir sans violence 
» a réuni plus de 600 personnes à Montréal en automne 1990. L’ampleur du 
phénomène étant considérable, il est nécessaire que les municipalités posent 
des actions afin de le contrer. Un comité sur les abus exercés à l’endroit des 
personnes âgées s’est penché sur la question et a déposé en octobre 1989, 
le rapport Vieillir en toute liberté. La violence toucherait 4 % des personnes 
aînées de 65 ans et plus et se manifesterait sous différentes formes, soit l’abus 
physique, l’abus psychologique, les abus matériels et financiers ainsi que la 
négligence. 

Méthodologie
Aucune section de méthodologie n’est présentée dans cet article.
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Résultats
À travers les exemples de la municipalité de St-Cuthbert où 
un programme d’action visant à augmenter le sentiment de 
sécurité des aînés a été mis sur pied, celui des Municipalités 
régionales de comté (MRC) de Matawini et Montcalm où une 
journée de sensibilisation sur la problématique a été tenue 
et celui de la MRC l’Assomption où divers acteurs se sont 
réunis autour d’une table ronde sur la question, cet article 
met de l’avant le rôle des municipalités à l’égard du respect 
des droits des personnes aînées. Ces rôles sont multiples et 
comprennent entre autres l’application de la réglementation 
en vigueur, l’application de mesure de prévention des 
incendies, la surveillance des activités sanitaires et le repérage 
des activités illégales, l’appui au service de police dans la 
formation de tables rondes, l’instauration d’un programme 
de sensibilisation du personnel, ainsi que l’adaptation des 
services municipaux aux besoins des personnes aînées. 

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats ci-haut.

Conclusion
Pour conclure, le colloque « Vieillir sans violence » était 
une étape essentielle pour contrer la violence et se tourner 
vers l’action. La création d’un Conseil des aînés, qui agirait 
comme un intermédiaire entre les paliers du gouvernement 
et les groupes concernés est l’une des recommandations 
proposées. De plus, la concertation est ressortie comme un 
élément prioritaire pour contrer les effets négatifs inhérents 
à la violence.

Pistes pour la pratique ou la recherche
Ainsi, la consolidation des liens entre les divers acteurs et le 
travail en concertation semblent des éléments essentiels pour 
minimiser les conséquences de la violence envers les aînées 
ainsi que pour limiter l’expansion de la problématique. Il 
s’agit en quelque sorte d’un filet de sécurité visant à protéger 
les personnes aînées.
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