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Introduction
Cette publication s'adresse à tous ceux qui souhaitent être informés sur la prévention des abus et de la
négligence envers les personnes âgées à l'Î.-P.-É., Canada.
Cette publication donne :
•
•
•

Des informations sur les abus et la négligence.
Des conseils pour prévenir les abus et la négligence.
Des informations sur les services et les ressources de soutien.

Les informations contenues dans ce guide ne sont pas des conseils juridiques et ne remplacent pas les conseils
d'un avocat.

Qui sommes-nous
Community Legal Information fournit des informations compréhensibles et utiles sur la loi et le système
judiciaire de l'Île-du-Prince-Édouard.
Contact :
Téléphone : 902-892-0853 ou 1-800-240-9798
Adresse courriel : info@legalinfopei.ca
Site Web : legalinfopei.ca
Réseaux sociaux : @legalinfopei

Conseils de prévention
Conseils de prévention pour vous
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifiez votre avenir pendant que vous êtes encore en bonne santé et indépendant. Faites une
procuration, un testament et une directive sur les soins de santé.
Gardez votre maison en sécurité.
Restez impliqués avec votre communauté et vos amis.
Demandez de l'aide quand vous en avez besoin.
Consultez le site Web du Centre antifraude du Canada pour les escroqueries passées et actuelles :
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca
Enregistrez votre numéro de téléphone sur la Liste de numéros de télécommunication exclus du
Canada pour éviter de vous faire arnaquer par des appelants inconnus :
www.lnnte-dncl.gc.ca/en
Procurez-vous un téléphone avec identification de l'appelant et ne répondez pas aux appels
d'appelants inconnus.
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Conseils de prévention pour les familles et les aidants
•

•
•
•
•
•
•

Aidez un membre de votre famille ou un ami qui vieillit en vous tenant informé. Lisez les publications
de Community Legal Information sur les testaments, les procurations et les directives en matière de
soins de santé.
Prenez des décisions respectueuses et prévenantes envers la personne âgée.
Faites un contrôle de sécurité de la maison. La maison/l'entrée/la salle de bain est-elle accessible? Y at-il des choses sur lesquelles trébucher?
Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez faire. Obtenez de l'aide quand vous en avez
besoin.
Soyez prêt au stress des aidants et prévoyez des soins de relève.
Renseignez-vous sur les ressources communautaires disponibles pour les personnes âgées.
Pour de plus amples renseignements, voir Sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés :
www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/elder-abuse.html

Qu'est-ce que l'abus et la négligence envers les personnes âgées?
Beaucoup de familles subissent des abus ou de la violence à la maison. L’abus est toute action ou inaction qui
nuit à la santé et au bien-être d’une personne. L'abus envers les personnes âgées est parfois appelée
maltraitance envers les personnes âgées ou maltraitance envers les aînés.
Une personne âgée peut être maltraitée par :
•
•
•
•
•

•
•

Un membre de la famille ou un ami.
Un aidant rémunéré.
Un partenaire amoureux.
Une personne sur laquelle elle compte pour ses besoins fondamentaux.
Le personnel des hôpitaux ou des établissements résidentiels de groupe, tels que les établissements
de soins communautaires, les maisons de soins infirmiers privées et publiques ou les logements pour
personnes âgées.
Une personne en position de confiance.
Un étranger se faisant passer pour une personne d'autorité – par exemple, des appelants frauduleux.

La maltraitance peut arriver aux personnes âgées qui sont :
•
•

Aptes et capables de prendre des décisions par elles-mêmes. Apte signifie capable de comprendre les
questions financières ou juridiques et de prendre des décisions juridiques ou financières éclairées.
Inapte. Inapte signifie incapable de comprendre les questions financières ou juridiques et de prendre
des décisions juridiques ou financières éclairées.

L'abus peut être un crime. Par exemple, les voies de fait et le vol sont des crimes.

Quels sont les sortes d'abus?
L'abus peut être un incident. L'abus peut être plusieurs petits incidents qui, s'ils sont vus isolément, pourraient
ne pas être considérés comme de l'abus.
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L'abus physique comprend :
•
•
•
•

Agresser quelqu'un (gifler, pousser, frapper ou donner des coups de pied).
Forcer quelqu'un à rester dans une pièce, un lit ou sur une chaise.
Causer des douleurs physiques.
Manipuler brutalement.

L'abus physique comprend :
•
•
•
•

Faire des commentaires ou des blagues sexuels non désirés.
Regarder ou enregistrer quelqu'un à des fins sexuelles sans son consentement.
Contacts sexuels non désirés qui vont des attouchements jusqu'aux rapports sexuels.
Contact sexuel forcé ou imposé dans une relation ou un mariage.

L'abus financier comprend :
•
•
•
•
•
•
•

Forcer quelqu'un à vendre des biens ou des possessions.
Faire pression sur quelqu'un pour qu'il achète des choses pour les autres.
Voler de l'argent, des chèques ou des biens.
Utiliser des cartes de débit ou de crédit sans autorisation.
La fraude ou la falsification.
L'utilisation abusive d'une procuration.
L'utilisation abusive d'un compte bancaire commun.

Les escroqueries peuvent être :
•
•
•
•
•
•
•

Des messages Internet demandant des informations personnelles.
Des messages Internet qui semblent provenir de quelqu'un que vous connaissez, mais qui proviennent
en réalité d'un escroc.
Des appels téléphoniques demandant des informations financières ou personnelles.
Des appels téléphoniques exigeant que vous payiez de l'argent ou que vous alliez en prison.
Des appels téléphoniques d'une personne prétendant être un membre de la famille ou un ami ayant
besoin d'une aide d'urgence.
Quelqu'un qui vient à la porte et propose de faire des réparations dans la maison pour de l'argent.
Des offres d'investissement qui promettent des rendements élevés.

Pour en savoir plus sur les escroqueries passées et actuelles ou pour les signaler, allez sur le Centre antifraude
du Canada :
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/

L'abus émotionnel et psychologique comprend :
•
•
•
•
•

Crier, insulter, intimider, humilier, insulter, effrayer, menacer ou ignorer.
Traiter une personne âgée comme un enfant.
Refuser les visites des enfants ou des petits-enfants.
Intimider dans une résidence pour personnes âgées, un club ou un organisme.
Se moquer, rabaisser ou manquer de respect aux croyances spirituelles ou à l'héritage culturel de
quelqu'un.
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La négligence est :
•
•

Ne pas fournir un environnement de vie sûr et propre avec de la nourriture, de la chaleur, des
vêtements, des médicaments et d'autres fournitures nécessaires.
Omettre intentionnellement de s'assurer qu'une personne dépendante a de la compagnie, une
interaction sociale, une stimulation intellectuelle ou d'autres choses dont elle a besoin.

La négligence de soi, c'est quand une personne refuse, retarde ou est incapable d'organiser ses propres soins.
Les personnes qui souffrent de négligence de soi peuvent aussi souffrir de maladies mentales ou physiques.
Signes de négligence de soi :
•
•
•
•
•

Manque de soins personnels et d'hygiène
Malnutrition
Conditions de vie dangereuses ou malpropres
Abus de drogues
Refus de prendre des médicaments

La violence dans les fréquentations peut toucher n'importe qui. Vous êtes dans une relation abusive si une
personne avec qui vous sortez :
•
•
•
•
•
•

Essaie de contrôler ce que vous faites et où vous allez.
Vous empêche de passer du temps avec vos amis et votre famille.
Vous rabaisse et vous insulte.
Vous gifle ou vous bouscule.
Vous oblige à avoir des relations sexuelles.
Menace de se suicider si vous le ou la quittez.

Qui sont les victimes d'abus?
L'abus et la négligence peuvent arriver à n'importe qui. Cela peut arriver quel que soit votre :
•
•
•
•

Âge
Revenu
Origine culturelle
Sexe

Cela peut arriver aux personnes qui vivent :
•
•
•

Seules
En famille
Dans un établissement de soins communautaires ou une maison de soins infirmiers
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Quels sont les signes et les symptômes de l'abus et de la négligence?
Signes et symptômes de l'abus et de la négligence :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépression, peur, anxiété ou léthargie
Blessures physiques inexpliquées
Changement de poids
Déshydratation
Peur d'un soignant
Faible estime de soi
Problèmes médicaux non traités
Anxiété ou agitation
Vêtements inappropriés ou en mauvais état
Mauvaise hygiène, éruptions cutanées ou plaies dues à la pression
Abus de sédatifs
Aucune explication pour l'argent ou les objets personnels qui manquent (y compris les bijoux, les
lunettes, les appareils auditifs, les prothèses dentaires)

Prenez ces signes au sérieux, même s'il y a d'autres explications.
La personne âgée peut ne présenter aucun de ces signes ou symptômes. Si vous soupçonnez que quelque
chose ne va pas, c'est une bonne idée d'examiner plus loin.

Pourquoi l'abus arrive-t-il?
Facteurs d'abus par un membre de la famille :
•
•
•
•
•
•

Période de stress intense
Abus de substances
Problèmes de santé mentale
Revenu réduit
Mobilité réduite
Le décès d'un être cher

Parfois, l'abus par un membre de la famille peut être :
•
•

Une partie d'un cycle de violence.
Une façon de se venger de quelqu'un qui était abusif.
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Facteurs d'abus commis par le personnel dans les maisons de soins infirmiers, les hôpitaux, les foyers de
groupe ou les établissements de soins communautaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le manque de formation
Une faible rémunération
Le surmenage
Le manque de personnel
La frustration
Une mauvaise santé
Le manque de supervision et de mentorat
Des problèmes personnels qui affectent la façon dont le personnel fournit des services aux personnes
âgées dont il s'occupe

Parfois, l'agresseur peut ne pas comprendre que la façon dont il traite la personne âgée est abusive.
Il n'y a aucune excuse pour abuser! La situation personnelle de l'aidant ou du membre de la famille n'est pas
une excuse.
Si vous êtes un aidant et que vous vous sentez trop stressé, appelez Home Care and Support pour obtenir de
l'aide.
•
•
•
•
•

West Prince : 902-859-8730
East Prince : 902-888-8440
Queens : 902-368-4790
Kings (Souris) : 902-687-7096
Kings (Montague) : 902-838-0786

La Alzheimer’s Society offre des services et des programmes utiles.
•
•

902-628-2257 ou 1-866-628-2257
www.alzheimer.ca/pei/

Le Seniors Safe @ Home Program à Charlottetown peut visiter le domicile d'une personne et recommander
des mesures de sécurité à domicile. Par exemple, installer des barres d'appui et des rampes de sécurité.
•
•

902-368-4889
www.princeedwardisland.ca/en/information/social-development-and-housing/seniors-safe-homeprogram
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Pourquoi les abus ne sont-ils souvent pas signalés?
L'abus peut être un crime. Par exemple, les voies de fait et le vol sont des crimes.
Certaines victimes d'abus ne signalent pas d'abus parce qu'elles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ont peur de l'agresseur.
Ont peur de ce qui arrivera à l'agresseur.
Pensent que personne ne les croira.
Ont une faible estime d'elles-mêmes et se sentent responsables de l'abus.
Sont dépendantes de la personne.
Font face à des barrières linguistiques ou culturelles qui rendent difficile le signalement d'abus ou
l'accès aux services.
Ont peur d'être placées dans une institution ou forcées de quitter leur domicile.
Pensent que personne ne pourrait les aider.
Ont honte de dire à qui que ce soit qu'un membre de la famille abuse d'eux.
Ont peur d'être rejetés par le reste de la famille.
Ont peur de se voir refuser l'accès aux petits-enfants.

Parfois, la famille ou les amis ne signalent pas les abus parce qu'ils :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne savent pas qui appeler.
Craignent que la violence ne s'aggrave s'ils disent quelque chose.
Ont peur qu'ils devront prendre en charge la personne âgée.
Ne veulent pas interférer ou s'impliquer.
Ne savent pas si l'abus est un crime.
Craignent que cela nuise aux relations avec les autres membres de la famille.
La personne âgée leur demande de ne pas le signaler.
Ne savent pas s'il y a de l'abus.

Les fournisseurs de services peuvent ne pas signaler l'abus parce qu'ils :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ont peur de l'agresseur.
Les fournisseurs de services peuvent ne pas signaler l'abus parce qu'ils :
Craignent de violer la confidentialité.
Ne savent pas si l'abus est un crime.
Pensent que la personne âgée ne pourra pas témoigner devant le tribunal.
Pensent que la personne âgée nierait qu'il y a de l'abus.
La personne âgée leur demande de ne pas le signaler.
Ont peur de l'agresseur.
Les personnes âgées ont les mêmes droits que les autres personnes. Des services sont disponibles
pour les aider.
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Y a-t-il une loi qui protège les personnes âgées?
Les personnes âgées ont les mêmes droits que les autres personnes.
Il existe aussi une loi sur la protection des adultes (Adult Protection Act) et un Programme de protection des
adultes (Adult Protection program) qui protègent les adultes vulnérables. Un adulte vulnérable est quelqu'un
qui n'est pas apte.
Les gens sont encouragés à signaler les mauvais traitements infligés aux adultes vulnérables. L'identité de la
personne qui signale l'abus est gardée confidentielle en vertu de la Loi.
Vous êtes tenu de signaler les abus si vous êtes un professionnel qui avez une obligation de diligence envers
les adultes vulnérables. Ceci comprend :
•
•
•
•
•

Les médecins
Les infirmières
Les pharmaciens
Les travailleurs sociaux
Les professionnels de la santé mentale

La Adult Protection Act et le Adult Protection Program ne s'appliquent qu'aux adultes vulnérables. Les adultes
qui ne sont pas considérés comme des adultes vulnérables peuvent accéder à d'autres services. Vous
trouverez une liste de services utiles et leurs coordonnées dans ce guide.

De quoi les victimes d'abus ont-elles besoin?
Les victimes ont besoin que les abus et la négligence s'arrêtent.
Ils peuvent aussi avoir besoin :
•
•
•
•
•
•
•
•

De sécurité
D'un abri
De services d'intervention
D'accès à des ressources financières
D'aide pour les soins personnels pour ne pas être dépendants de l'agresseur
De soutien émotionnel et de conseils
D'informations sur la loi et le système de justice pénale
D'informations sur ce qui pourrait arriver à leur agresseur

En cas de négligence de soi, puis-je forcer quelqu'un à se faire aider?
En cas de négligence de soi, les personnes âgées peuvent vivre dans des situations malsaines et dangereuses.
Cela peut être bouleversant pour quelqu'un qui se soucie d'eux.
Si une personne âgée est apte et ne met pas les autres en danger, elle a le droit de choisir :
•
•

Comment elle vit.
Si elle veut de l'aide ou non.
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Comment signaler un abus à la police?
Pour signaler un crime, appelez la police.
Lorsque vous appelez la police, la personne qui répond au téléphone prendra des informations pour les
transmettre à la police. La police peut vous demander votre numéro de téléphone et votre nom pour pouvoir
obtenir plus d'informations de votre part plus tard.
La police peut enquêter sur le rapport. L'enquête peut comprendre :
•
•
•
•
•
•

Une déclaration détaillée signée de la victime.
Des déclarations de voisins, de membres de la famille ou de fournisseurs de services qui ont vu ou
entendu des preuves de l'abus.
De déclarations de toute personne qui est au courant d'abus antérieurs.
Des photos de toute blessure.
Un rapport médical.
D'autres preuves pertinentes.

Si vous souhaitez rester anonyme, appelez Crime Stoppers au 1-800-222-8477.
Services de police
Urgence : 911
Crime Stoppers : 1-800-222-8477
RCMP Charlottetown : 902-368-9300
RCMP Summerside : 902-436-9300
RCMP Alberton : 902-853-9300
RCMP Montague : 902-838-9300
RCMP Souris : 902-687-9300
Charlottetown City Police 902-629-4172
Summerside City Police 902-432-1201
Kensington Police Services : 902-836-4499

Où d'autre puis-je obtenir de l'aide?
Il y a des gens qui vous aideront à examiner les options et à décider quoi faire.
Dites-le à quelqu'un si :
•
•

Vous avez été maltraité.
Si vous pensez que quelqu'un d'autre est maltraité.

Si l'abus est dans un établissement, parlez-en à la direction.
Il existe des services de soutien qui peuvent aider à prévenir ou à répondre aux abus. Vous trouverez une liste
de services utiles et leurs coordonnées dans ce guide.
10

Glossaire
Abus : Toute action ou inaction qui nuit à la santé et au bien-être d’une personne.
Apte : Capable de prendre des décisions juridiques et financières éclairées.
Inapte : Incapable de comprendre les questions financières ou juridiques et de prendre des décisions
juridiques ou financières éclairées.
Adulte vulnérable : Quelqu'un qui n'est pas apte et capable de prendre des décisions.

Services de soutien
Community Legal Information (CLI)
Nous proposons des présentations sur des sujets juridiques, des publications gratuites et des informations
juridiques confidentielles gratuites. Nous offrons aussi le Lawyer Referral Service qui offre une brève
consultation avec un avocat pour une somme modique.
•
•
•

902-892-0853 ou sans frais 1-800-240-9798
info@legalinfopei.ca
www.legalinfopei.ca

Seniors Federation - PEI Friendly Visitor Program
Le PEI Friendly Visitor Program offre de l'amitié et de la compagnie aux aînés de l'Île qui risquent de s'isoler
socialement. Les bénévoles de Friendly Visitor sont des personnes gentilles et attentionnées qui sont âgées de
50 ans et plus. Ils passent environ une heure par semaine avec un ami âgé qui risque de s'isoler socialement.
•

902-368-9008

PEI Family Violence Prevention Services (FVPS)
Les PEI Family Violence Prevention Services offrent un soutien et des renseignements confidentiels aux
victimes de violence familiale et relationnelle. Tous les services sont gratuits. Les services comprennent :
•
•

•

Une ligne téléphonique confidentielle de crise et de soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
La Anderson House qui est le refuge d'urgence provincial pour les femmes et les enfants victimes de
violence. Les femmes plus âgées sont les bienvenues et il y a une unité accessible à la Anderson
House. Vous n'avez pas besoin d'apporter quoi que ce soit avec vous à la Anderson House.
Les services de proximité dans toutes les régions de l'Î.-P.-É. fournissent de l'information et un soutien
continu aux victimes de violence familiale. Les travailleurs de proximité peuvent vous aider si vous
choisissez de ne pas aller à la Anderson House.

Anderson House 902-892-0960, 1-800-240-9894 (toll free)
Queen’s County Outreach 902-894-3354 ext 224
Eastern PEI Outreach 902-213-7540
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East Prince Outreach 902-888-3310
West Prince Outreach 902-859-8849
Services pour les Hommes 902-314-3312
Site Web www.fvps.ca

Chief Mary Bernard Memorial Women’s Shelter
C'est un refuge sur Lennox Island pour les femmes en détresse, les femmes sans logement et les jeunes mères
qui ont besoin d'un soutien supplémentaire. Les résidents du refuge ont accès à des services d'emploi, à des
programmes d'éducation parentale et d'apprentissage de la vie quotidienne et au Lennox Island Health
Centre. Les femmes autochtones et non autochtones sont les bienvenues.
902-831-2332

Adult Protection (Home Care and Support)
Si la personne est un adulte vulnérable et incapable de se protéger, appelez Adult Protection Services. Un
adulte vulnérable est une personne incapable de se protéger contre les mauvais traitements et la négligence.
Adult Protection est un service confidentiel. Ils fournissent des informations et interviendront si c'est dans le
meilleur intérêt de l'adulte. N'importe qui peut faire une référence confidentielle à Adult Protection.
Si vous pensez qu'un adulte vulnérable souffre de négligence de soi, les agents de protection des adultes
peuvent évaluer la situation et voir s'il y a un moyen de l'aider. À l'Île-du-Prince-Édouard, les travailleurs de la
protection des adultes sont dans les bureaux de soins à domicile.
West Prince 902-859-8730
East Prince 902-888-8440
Queens 902-368-4790
Kings (Souris) 902-687-7096
Kings (Montague) 902-838-0786

PEI Rape and Sexual Assault Centre (PEIRSAC)
PEI Rape & Sexual Assault Centre offre des conseils et un soutien gratuits aux survivants de violence sexuelle, y
compris les adultes survivants d'abus sexuels sur des enfants. Ce service est confidentiel.
Si vous avez été agressé sexuellement ou si des souvenirs d'abus sexuels sur des enfants vous causent de la
détresse, vous pouvez contacter le centre.
•
•
•

Bureau principal : 902-566-1864 ou 1-866-566-1864
Conseils : 902-368-8055 ou 1-888-368-8055
www.peirsac.org
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PEI Association for Newcomers to Canada (PEIANC)
PEIANC offre une gamme de programmes, de services et de ressources aux nouveaux arrivants. L'association
aide les nouveaux arrivants à s'intégrer dans la société canadienne et insulaire, fournit des services
d'établissement et d'emploi et apporte son aide dans un certain nombre d'autres domaines.
•
•
•

902-628-6009
www.peianc.com
info@peianc.com

Services de police
Urgence : 911
Crime Stoppers : 1-800-222-8477
RCMP Charlottetown : 902-368-9300
RCMP Summerside : 902-436-9300
RCMP Alberton : 902-853-9300
RCMP Montague : 902-838-9300
RCMP Souris : 902-687-9300
Charlottetown City Police 902-629-4172
Summerside City Police 902-432-1201
Kensington Police Services : 902-836-4499

Autres ressources
Community Legal Information propose les publications suivantes :
•
•
•
•

Testaments
Procurations
Directives sur les soins de santé
Planifier à l'avance et rester en sécurité : Un guide pour les aînés autochtones de l'Î.-P.-É.

Nous avons aussi des publications sur d'autres sujets juridiques. Toutes les publications sont gratuites et sont
disponibles sur www.legalinfopi.ca ou elles peuvent être commandées en appelant CLI au 902-892-0853 ou au
1-800-240-9798.
Nous avons également une série de vidéos développées par des personnes âgées, pour les personnes âgées.
La série de vidéos aborde une variété de sujets, notamment les testaments, les procurations, les décisions en
matière de soins de santé, les établissements de soins pour personnes âgées et d'autres sujets d'intérêt. Ces
vidéos se trouvent sur www.legalinfopei.ca.
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La Community Legal Information est un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds de Justice
Canada, de la Law Foundation of PEI, the Law Society of PEI, du PEI Department of Justice and Public Safety et
d'autres sources. La Community Legal Information fournit des informations compréhensibles et utiles sur la loi
et le système judiciaire de l'Île-du-Prince-Édouard.
Pour plus d'informations sur d'autres sujets juridiques, allez sur www.legalinfopei.ca, envoyez-nous un
courriel à info@legalinfopei.caou appelez-nous au 902-892-0853 ou au 1-800-240-9798. Vous pouvez
également nous trouver sur les médias sociaux.
Faites un don pour soutenir notre travail sur www.legalinfopei.ca/donate/.
La reproduction non commerciale de ce document est encouragée.
Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance : 118870757RR0001
ISBN : 978-1-897436-34-9
Publié en octobre 2010. Révisé en mai 2021.
Le financement de ce projet a été fourni par Human Resources and Skills Development Canada dans le cadre
du New Horizons Program. Les opinions exprimées ne représentent pas nécessairement la politique officielle
de HRSDC.
Une révision de ces publications a été financée par Justice Canada en 2021. Les opinions exprimées ne
représentent pas nécessairement la politique officielle de Justice Canada.
Nous reconnaissons avec gratitude qu'une partie du contenu écrit de ce livret est adapté, avec permission, de
la publication Elder Abuse : The Hidden Crime par le Advocacy Centre for the Elderly (ACE) et Community Legal
Education Ontario/Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO), octobre 2008.
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