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Parcours terminologique – 7 temps

▪ Repère international - 2002

▪ Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance 
envers les personnes aînées - 2010

▪ Comité de travail sur la terminologie maltraitance - 2015-2017

▪ Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance 
envers les personnes aînées – 2017 

▪ Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute 
autre personne majeure en situation de vulnérabilité - 2017

▪ Comité de travail sur la terminologie maltraitance– Depuis 2018

▪ Comité de travail sur la terminologie bientraitance – Depuis 2020
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1. Repère international 

Toronto Declaration
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“Elder Abuse is a single or repeated act, or
lack of appropriate action, occurring within
any relationship where there is an
expectation of trust which causes harm or
distress to an older person.” (World Health Organization,

2002)

(World Health Organization, 2002)

« Il y a maltraitance quand un geste singulier
ou répétitif, ou une absence d’action
appropriée, 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. » (Traduction libre, World Health Organization, 2002)
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2. Plan d’action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 
(MFA, 2010)

▪ Quatre actions structurantes :

1. Campagne de sensibilisation 

2. Chaire de recherche 

3. Ligne d’écoute professionnelle

4. Coordonnateurs régionaux

▪ Plus de 30 mesures

▪ Engagement de 13 ministères et organismes
gouvernementaux

▪ Budget alloué : 20 millions

▪ Poursuite des engagements et des objectifs jusqu’en 2017
au sein de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi,
dans sa communauté, au Québec (MFA et MSSS, 2012).
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2. Définition du PAM -1

Définition adaptée de celle de l’OMS (2002)

« Il y a maltraitance quand un geste
singulier ou répétitif, ou une absence
d’action appropriée, 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. »

6 types de maltraitance :

Physique, psychologique, 
matériel/financier, sexuel, négligence et 
violation des droits
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3. Comité de travail sur la terminologie

Comité de travail intersectoriel 

Constat initial : Conceptualisation différente de la maltraitance 
selon les perspectives cliniques, scientifiques et de politiques 
publiques

Travail partenarial entre acteurs cliniques et scientifiques ensuite 
avalisé par le gouvernement (2 coordonnateurs régionaux, 2 personnes 
de l’équipe clinique et de recherche entourant la LAAA, 1 Chaire)

Approche de co-construction

Appuyé sur les connaissances pratiques et scientifiques
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3. Terminologie québécoise

Violence

Négligence

Psychologique

Physique

Sexuelle

Matérielle ou financière

Violation des droits

Organisationnelle

Âgisme

Intentionnelle

Non-intentionnelle

(Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Ligne Aide Abus Aînés, Chaire de recherche
sur la maltraitance envers les personnes aînées, Ministère de la Famille, Secrétariat aux Aînés et Gouvernement du Québec, 2017)
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3. Formes de maltraitance

Violence

▪ Malmener une personne aînée ou la faire agir contre sa volonté,
en employant la force et/ou l’intimidation.

Négligence

▪ Ne pas se soucier de la personne aînée, notamment par une
absence d’action appropriée afin de répondre à ses besoins .

(Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et al., 2017) 9



3. Types de maltraitance

Maltraitance organisationnelle

Toute situation préjudiciable créée ou tolérée par les procédures d’organisations (privées, 
publiques ou communautaires) responsables d’offrir des soins ou des services de tous types, qui 

compromet l’exercice des droits et libertés des personnes.

Violence Négligence

▪ Conditions ou pratiques
organisationnelles qui entraînent le non-
respect des choix ou des droits des
personnes (services offerts de façon
brusque, etc.), etc.

▪ Offre de services inadaptée aux besoins des
personnes, directive absente ou mal comprise
de la part du personnel, capacité
organisationnelle réduite, procédure
administrative complexe, formation
inadéquate du personnel, personnel non
mobilisé, etc.

Indices : Réduction de la personne à un numéro, prestation de soins ou de services selon des
horaires plus ou moins rigides, attente indue avant que la personne reçoive un service,
détérioration de l’état de santé (plaies, dépression, anxiété, etc.), plaintes, etc.

(Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et al., 2017, p.2)
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3. Types de maltraitance

Âgisme

Discrimination en raison de l’âge, par des attitudes hostiles ou négatives, des gestes 
préjudiciables ou de l’exclusion sociale.

Violence Négligence

▪ Imposition de restrictions ou normes
sociales en raison de l’âge, réduction de
l’accessibilité à certaines ressources,
préjugés, infantilisation, mépris, etc.

▪ Indifférence à l’égard des pratiques ou
des propos âgistes lorsque nous en
sommes témoin, etc.

Indices : Non-reconnaissance des droits, des compétences ou des connaissances,
utilisation d’expressions réductrices ou infantilisantes, etc.

(Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et al., 2017, p.2)
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4. Plan d’action gouvernemental pour 
contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées 2017-2022 
(MF et Secrétariat aux aînés, 2017)

▪ 52 mesures regroupées sous quatre orientations :

o Orientation 1: Prévenir la maltraitance et promouvoir la
bientraitance

o Orientation 2:  Favoriser un repérage précoce et une
intervention appropriée

o Orientation 3: Favoriser et faciliter la divulgation des
situations de maltraitance – notamment les situations de
maltraitance matérielle et financière

o Orientation 4: Développer les connaissances et améliorer
le transfert des savoirs.

▪ Engagement de 13 ministères et organismes
gouvernementaux

▪ Budget: 46 millions
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4. Définition de la maltraitance

« 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 » (MF et Secrétariat aux aînés,

2017, p.1).

2 formes et 7 types
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4. Bientraitance

Définition

« 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. »
(MF et Secrétariat aux aînés, 2017, p.38)

(MF et Secrétariat aux aînés, 2017, p.35)
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4. Bientraitance

Conditions favorisant la bientraitance

1. Placer la personne au centre des actions. La personne aînée juge si l’action accomplie ou

suggérée lui convient, si elle est bientraitante pour elle.

2. Favoriser l’autodétermination et l’empowerment de la personne aînée afin de lui permettre de

prendre en main le cours de sa vie, de faire des choix en harmonie avec ses valeurs, ses

habitudes de vie, sa culture, etc.

3. Respecter la personne et sa dignité afin qu’elle se sente considérée et qu’elle développe son

estime personnelle.

4. Favoriser l’inclusion et la participation sociales pour apporter du bien-être aux personnes aînées

qui souhaitent briser leur isolement et contribuer à la société.

5. Déployer des actions et des interventions alliant compétences (savoir-faire) et jugement (savoir-

être).

6. Offrir un soutien concerté afin de poser les gestes les plus appropriés pour chaque dimension de

la vie de la personne aînée (ex. : habitation, santé, alimentation, vie amoureuse et familiale, etc.),

toujours en respectant les choix de cette dernière.
(MF et Secrétariat aux aînés, 2017, p.39)
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5. Loi visant à lutter contre la maltraitance 
envers les aînés et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité

L-6.3 
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5. Définition de la maltraitance L-6.3
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« Un geste singulier ou répétitif ou un 
défaut d’action appropriée qui se produit 
dans une relation où il devrait y avoir de la 
confiance et qui cause, intentionnellement 
ou non, du tort ou de la détresse à une 
personne. »



6. Comité de travail sur la terminologie

❖Reprise des travaux du comité de travail intersectoriel en vue 
de la production d’une terminologie à jour (1 coordonnateur 
régional, 1 S.A., 1 MSSS, 1 Équipe clinique spécialisée, 1 LAAA, 3-4 Chaire).

❖Réflexions en cours :

✓Âgisme et violation des droits : des types distincts ou des 
enjeux transcendant la maltraitance?

✓Conjugaison de la définition légale et psychosociale de la 
maltraitance

✓Emploi de la terminologie comme outil clinique – enjeux 
soulevés

✓Précision de la portée et des limites de la terminologie

✓Intégration (espérée) des travaux au PAM-3 (prévu en 2022)
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7. Comité de travail sur la terminologie -
Bientraitance

❖Comité de travail intersectoriel en vue de la production d’une 
terminologie à jour (1 coordonnateur régional, 2 S.A., 1 MSSS, 1 présidente 

conférence des tables des aînés du Québec, 1 ULaval, 1 Chaire).

❖Mandat:

✓- Élaboration d’un document visant à définir une 
terminologie de la bientraitance;

✓- Validation du document auprès de partenaires;

✓- Dépôt du document auprès de la direction du Secrétariat 
aux Aînés;

✓- Communication constante entre les membres du comité et 
la direction du Secrétariat tout au long des travaux.
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Merci!

Visitez notre site Internet : 

www.maltraitancedesaines.com
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