
1. QUALITÉ DE L'ACCUEIL

2. IDENTIFICATION RAPIDE ET FINE DE LA DEMANDE OU DES BESOINS

3. APPROCHE PARTENARIALE AVEC LA PERSONNE CONCERNÉE OU SES PROCHES

Avec la participation de

Rapidité et disponibilité pour aider la personne

Écoute active 

Empathie

DÉFINITION

SIX CONDITIONS GAGNANTES
Pour intervenir auprès des personnes aînées ayant des incapacités et leurs proches en

contexte de maltraitance 

En pensant à une situation dans laquelle j'ai eu à faire un
premier contact avec une personne aînée ou son proche
dans le cadre d'un dévoilement d'une situation de
maltraitance :

Comment s'est déroulé l'accueil?

Ai-je rencontré des limites ou des barrières lors de ce
premier contact?

PISTES DE RÉFLEXION

Reconnaissance de l'expérience de maltraitance

Sensibilité face à la peur de perdre un soin ou un
service essentiel

Attention accrue aux facteurs de vulnérabilité et de
risque

Repérage rapide des indices nommés

DÉFINITION

Suis-je en mesure de reconnaitre les indices de
maltraitance?

Qu'est-ce que je peux mettre en place pour rassurer la
personne aînée face à la peur de perdre un service à la
suite d'une dénonciation de maltraitance?

Quelles sont les ressources au sein de mon organisation
pour me soutenir dans ces démarches?

PISTES DE RÉFLEXION

Importance d'agir « avec » et non « pour » la personne
aînée et ses proches

Adoption d'une approche d'accompagnement qui place
la personne aînée et ses proches au centre des actions 

DÉFINITION

Quelle place prend la reconnaissance des expériences,
capacités et limites de la personne aînée ayant des
incapacités?

Suis-je en mesure de solliciter ses forces et capacités?

Est-ce que je prends soin d'inclure et de consulter les
personnes proches aidantes de la personne aînée?

PISTES DE RÉFLEXION

Pour aller plus loin, consultez le guide : Intervenir en contexte de
maltraitance de personnes aînées ayant des incapacités

https://maltraitancedesaines.com/outils/la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees-ayant-des-incapacites-un-guide-de-reflexion-pratique-et-un-aide-memoire-pour-les-personnes-intervenantes-ainsi-quun-depliant-a-lusage-des-perso/
https://maltraitancedesaines.com/outils/la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees-ayant-des-incapacites-un-guide-de-reflexion-pratique-et-un-aide-memoire-pour-les-personnes-intervenantes-ainsi-quun-depliant-a-lusage-des-perso/


4. ACCOMPAGNEMENT QUI PREND EN COMPTE LA NATURE ET LA SÉVÉRITÉ DE L’INCAPACITÉ SANS 
 TOMBER DANS LA SURPROTECTION  

5. OFFRE DE SOUTIEN DANS LES DIVERSES DÉMARCHES 

6. SUIVI D’INFORMATION SUR LES DÉMARCHES ENTREPRISES EN L’ABSENCE DE LA PERSONNE
CONCERNÉE

Avec la participation de

Engagement de la personne aînée dans les décisions,
malgré une incapacité sévère

Mise en place de mesures de protection lorsque
nécessaire (surveillance dans les RPA, régime de
protection, etc.)

DÉFINITION

De quelles façons puis-je inclure la personne aînée au
sein des décisions pour mettre fin à la maltraitance, et
ce, peu importe la sévérité de l'incapacité?

Suis-je à l'aise d'accompagner une personne aînée dans
un contexte où il y a potentiel de risques? Quel est le
filet de sécurité mis en place dans ce contexte?

PISTES DE RÉFLEXION

Soutien aux démarches pouvant être plus difficiles (ex :
démarches judiciaires, processus de plainte, etc. )

Référencement aux ressources pertinentes lors
d'atteinte de la limite d'offre de services ou le transfert
de dossier personnalisé lors d’un changement
d'intervenant

Coordination des différents services pour soutenir la
personne en situation de maltraitance 

DÉFINITION

Comment la collaboration entre les différentes
personnes intervenantes pourrait-elle être bonifiée pour
limiter les conséquences sur la personne aînée?

La situation dépasse-t-elle l'offre de services de mon
organisme? Si oui, comment puis-je assurer un transfert
de dossier vers un autre service?

PISTES DE RÉFLEXION

Communication en toute transparence des démarches
effectuées

Maintien du suivi dans le temps (même lorsque la
situation est résolue)

DÉFINITION

De quelle façon puis-je être assuré que la personne
aînée est informée des démarches entreprises en son
absence?

Si un proche est impliqué, comment puis-je m'assurer
que la personne aînée demeure le point central de
l'intervention? 

Ai-je validé auprès de la personne concernéesles
informations pouvant être transmises aux proches? 

PISTES DE RÉFLEXION

Pour en savoir plus, visitez : https://maltraitancedesaines.com/

SIX CONDITIONS GAGNANTES
Pour intervenir auprès des personnes aînées ayant des incapacités et leurs proches en

contexte de maltraitance 

https://maltraitancedesaines.com/

