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La planification de la 
sécurité avec les femmes 

plus âgées
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appuyé le développement de la trousse de planification de la 

sécurité



Objectifs d’apprentissage

• Comprendre le caractère pratique et la pertinence de la trousse de 
planification de la sécurité et comment elle peut être utile pour 
travailler avec des personnes âgées.

• Comprendre le rôle d’une procuration/d’un subrogé et du Bureau du 
Tuteur et curateur public (BTCP) lors de la planification de la sécurité 
avec les adultes plus âgés.

• Comprendre la violence faite aux aînés en relation avec la Loi sur les 
foyers de soins de longue durée, la Loi sur les maisons de retraite, la
Loi sur le consentement aux soins de santé et la Loi sur la prise de 
décisions au nom d’autrui.

• Comprendre les ressources provinciales qui peuvent aider une 
personne âgée à élaborer un plan de sécurité.



Maltraitance des personnes âgées Ontario (EAO)

 Organisme de bienfaisance sans but lucratif 
 Fondé en 1990
 Financé par la province de l’Ontario, relève du 

ministère des Affaires des personnes âgées
Mission : Établir une province où tous les aînés sont à l’abri 
de la violence grâce à la sensibilisation, à l’éducation, à la 
formation, à la collaboration, à la coordination des services et 
à la défense des droits. 

L’EAO surveille la mise en place de la Stratégie 
ontarienne de prévention des mauvais traitements 

à l’égard des personnes âgées.



La Stratégie ontarienne de prévention des mauvais 
traitements à l’égard des personnes âgées

Composée de quatre grandes priorités

Coordination 
des services 

communautaires  
Formation Sensibilisation 

du public

Recherche 
et 

données 
probantes



Étude sur la prévalence de l’Initiative 
nationale pour le soin des personnes âgées



La violence familiale

Chaque jour, 
huit personnes 

âgées 
sont victimes de 

violence familiale.
Les répercussions sur la santé vont 
bien au-delà des blessures 
physiques. Elles comprennent une 
mauvaise santé mentale, une 
détresse psychologique et 
émotionnelle, le suicide et un risque 
accru de maladies chroniques et 
cardiaques, ainsi que d’affections 
comme le cancer et le diabète.



Rapport de l’administrateur en chef de la santé publique sur l’état de la santé publique au Canada 2016 - Regard sur la violence familiale au 
Canada



La structure familiale et sociale  

Vivre avec des membres 
de la famille autres que le 
conjoint peut également 
être une réalité pour 
certaines personnes âgées. 
Un mode de vie partagé 
peut accroître le risque de 
mauvais traitements à 
l’égard des personnes 
âgées, notamment en 
matière de violence 
physique et financière.  

Rapport de l’administrateur en chef de la santé publique sur l’état de la santé publique 
au Canada 2016 - Regard sur la violence familiale au Canada



Croisement entre la violence familiale et la 
maltraitance des personnes âgées

Violence familiale

La violence familiale est toute 
forme de violence commise par 
tout autre membre de la famille 
sur un enfant ou un adulte. Il 
s’agit d’un abus de pouvoir 
d’une personne pour blesser et 
pour contrôler quelqu’un qui a 
confiance en elle et qui dépend 
d’elle. Il s’agit également de 
négligence, ce qui signifie que 
le membre de la famille qui est 
censé fournir des soins ne 
s’occupe pas des besoins vitaux 
de la personne, comme la 
nourriture, la santé, le 
nettoyage, les vêtements 
appropriés et le logement.

Agresseurs : 
Conjoint ou partenaire intime, 
sœur, frère, enfant, nièce, 
neveu ou tout autre membre de 
la famille. 

Maltraitance des 
personnes âgées

Acte unique ou répété, ou 
absence d’intervention 
appropriée, qui entraîne des 
blessures pour la personne 
âgée qui en est victime. Elle se 
produit dans le cadre d’une 
relation de confiance ou d’une 
relation avec une personne 
ayant l’autorité de prendre soin 
de la personne âgée. 
(OMS, 2002) 

Agresseurs :
Partenaire, conjoint, enfants 
adultes, nièce, neveu, petits-
enfants, autres membres de la 
famille, personnes qui ne font 
pas partie de la famille, comme 
des fournisseurs de soins 
rémunérés, des professionnels. 

Violence entre partenaires 
intimes

Toute forme de violence physique, 
sexuelle, morale ou psychologique, 
notamment le contrôle financier, le 
harcèlement et le fait de poursuivre 
quelqu’un sans relâche. Cette 
violence se manifeste entre 
partenaires intimes de même sexe 
ou de sexe opposé.

Agresseur :
Partenaire ou conjoint actuel ou 
passé, notamment le compagnon 
intime. 



Les agresseurs typiques

Conjoint
Enfants adultes
Petits-enfants adultes
Fournisseurs de soins de 

santé rémunérés (non apparentés)
Voisins, amis, parents – soignants

L’enquête nationale de l’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées a également révélé que les auteurs les 
plus fréquents de violence psychologique, de négligence et de violence physique étaient le conjoint ou un ex-conjoint, 
suivi d’un enfant ou d’un petit-enfant.
Dans les cas de violence sexuelle, les personnes âgées ont déclaré que l’agresseur était le plus souvent un ami, suivi 
du conjoint ou de l’ex-conjoint. 



Qu’est-ce qu’un plan de sécurité?

Un plan de sécurité est un plan d’action que vous pouvez mettre 
en place et suivre pour accroître votre sécurité. Vous pourriez être 
à risque de l’un ou de plusieurs types de mauvais traitements de la 
part d’un soignant ou d’un membre de la famille. 

Un plan de sécurité comprend des étapes et des stratégies pour 
vous aider à rester en sécurité si vous êtes dans une relation 
malsaine. Vous pouvez utiliser votre plan pour vous préparer à 
l’avance à l’éventualité d’un (nouvel) épisode de violence, ainsi 
que pendant et après une situation de crise.



Planification de la sécurité

Élaboration d’un plan de sécurité : 
Étapes à suivre pour soutenir un aîné qui...

• est dans une relation où il est maltraité;
• songe à quitter la relation où il est maltraité;
• a quitté un abuseur ou qui a mis fin à une 

relation où il était maltraité.



Élaborer un plan de sécurité pour la personne âgée

Lorsque vous élaborez un plan de sécurité, essayez de le 
rendre pratique et réaliste, et de tenir compte des forces 
et des limites de la personne âgée. 

Pensez à la façon dont la personne âgée peut rester en 
sécurité sur le plan physique et émotionnel. 

Ainsi, la personne âgée saura quelles mesures prendre si 
une personne dit ou fait des choses qui lui font perdre le 
contrôle et la contrarie. 



Pourquoi les fournisseurs de services devraient-ils s’inquiéter?

Aucun organisme n’a la responsabilité juridique 
spécifique d’intervenir en cas de mauvais traitements 
infligés à des personnes âgées dans la collectivité 
(semblable à la Société d’aide à l'enfance).
À l’heure actuelle, les réponses à la maltraitance des personnes 
âgées varient considérablement d’une région à l’autre en Ontario. 

Puisque les personnes âgées ne signalent généralement pas 
elles-mêmes les cas de mauvais traitements, la responsabilité 
d’identifier, de signaler et d’intervenir incombe en grande partie 
aux professionnels de la santé, aux organismes de services sociaux
et aux services de police.



À quel moment est-on tenu de faire rapport?

La Loi de 2017 sur les foyers de soins de 
longue durée, art. 24(1)

Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner que l’un ou l’autre des 
cas suivants s’est produit ou peut se produire fait immédiatement rapport
au directeur de ses soupçons et des renseignements sur lesquels ils sont 
fondés en vertu de la Loi sur les foyers de soins de longue durée.

La Ligne ACTION des Foyers de soins de longue durée est accessible 
7 jours sur 7, de 8 h 30 à 19 h.

1 866 434-0144
Cette obligation englobe les membres de la famille des 
résidents, le personnel, les propriétaires de foyers, les 
médecins, le personnel infirmier et les autres 
professionnels de la santé en vertu de la Loi sur les 
professions de la santé réglementées.



Loi de 2010 sur les 
maisons de retraite, 
art. 75 (1) 
Quiconque voit ou 
soupçonne un mauvais 
traitement dans une 
maison de retraite doit 
fait immédiatement 
rapport au RHRA, au 
1 800 361-7254

À quel moment est-on tenu de faire rapport?

Cette obligation englobe les membres de 
la famille des résidents, le personnel, les 
propriétaires de foyers, les médecins, le 
personnel infirmier et les autres 
professionnels de la santé en vertu de la 
Loi sur les professions de la santé réglementées.



 Dignité et respect
 Autonomie - Indépendance
 Accès à l’information
 Vie privée
 Liberté
 Confidentialité
 Sécurité et sûreté
 Exigences de base pour la vie
 Tous les droits en vertu du Code ontarien des 

droits de la personne

Droits des personnes âgées

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=elder+abuse&source=images&cd=&docid=m9drxVpdiBUjWM&tbnid=aHX3BOG5glv9kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sintomasdepressao.com/os-3-d%E2%80%99s-depressao-delirium-e-demencia-nos-idosos/&ei=NqaGUamBHtK54AOB_oGICg&bvm=bv.45960087,d.dmg&psig=AFQjCNHgVc82RdEct9_-Y0XXlGoSCTirfg&ust=1367864644685507
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=elder+abuse&source=images&cd=&docid=m9drxVpdiBUjWM&tbnid=aHX3BOG5glv9kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sintomasdepressao.com/os-3-d%E2%80%99s-depressao-delirium-e-demencia-nos-idosos/&ei=NqaGUamBHtK54AOB_oGICg&bvm=bv.45960087,d.dmg&psig=AFQjCNHgVc82RdEct9_-Y0XXlGoSCTirfg&ust=1367864644685507


Capacité

Capacité de comprendre les renseignements pertinents à la 
décision à prendre

ET 
Capacité à évaluer les conséquences raisonnablement 
prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision

•Présomption de capacité
•Les personnes capables ont le droit de prendre une décision 
que d’autres peuvent percevoir comme insensée. 



Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui

•Soins personnels 
•L’article 46 de la Loi permet à une personne capable de nommer 
une ou plusieurs personnes pour agir à titre de procureur aux 
soins personnels.
•Elle autorise une personne à prendre des décisions uniquement
lorsque la personne est jugée mentalement incapable de prendre 
la décision en question.

•Propriété
•L’article 7 de la Loi permet à une personne capable de nommer 
une ou plusieurs personnes pour agir à titre de procureur aux 
soins de la propriété.
•La procuration prend effet dès sa signature, à moins que le 
document n’indique le contraire.



Rôle d’un avocat
•Soins personnels 

•Un avocat ou un tuteur pour les soins personnels peut prendre 
des décisions concernant les éléments suivants : les soins de 
santé, la nutrition, le logement, les vêtements, l’hygiène et la 
sécurité. 
•Types de mauvais traitement : 

•Restrictions déraisonnables à la vie sociale ou aux décisions en matière 
de liberté 

•Manque de prise en compte des intérêts du mandant 

•Propriété 
•Un avocat ou le tuteur aux biens peut gérer l’argent.
•Types de mauvais traitement : 

•Vol de compte bancaire ou d’autres actifs financiers 
•Vente d’une maison à l’insu du concédant 
•Intimidation



Rôle du BTCP

•Le BTCP a le devoir d’enquêter sur toute allégation selon 
laquelle une personne est incapable de gérer ses biens ou de prendre 
des décisions en matière de soins personnels et que des effets négatifs 
graves se produisent ou peuvent se produire en conséquence. 

•Le BTCP a des pouvoirs d’enquête plus importants en vertu de la Loi 
sur la prise de décisions au nom d’autrui que la police en vertu du Code 
criminel.

•L’Unité des enquêtes – sans frais : 1 800 366-0335

•Tuteur temporaire pour les biens



Étude de cas 1 : l’histoire de Glenda 

(Scénario adapté de Halton Women's Place 2017)






Étude de cas 1 : préoccupations au sujet 
de la planification de la sécurité 

La cliente est-elle capable de s’occuper d’elle-même ou de gérer ses 
finances?
Son fils a-t-il une procuration pour les décisions en matière de santé 
ou de finances?
La procuration peut-elle être modifiée?
Les instructions bancaires ou les comptes bancaires peuvent-ils être 
modifiés?
Le RPC et la procuration peuvent-ils être envoyés à des comptes 
différents?
Quelqu’un peut-il se renseigner pour savoir si son fils a pris de 
l’argent sans autorisation?
Quelqu’un peut-il vous aider à en savoir davantage sur la propriété 
des deux logements? La demande de logement dépend des actifs.
Glenda sera-t-elle en sécurité? A-t-elle besoin d’un plan de sécurité? 

(Halton Women’s Place 2017)



Étude de cas 1 : planification de la sécurité  

Si Glenda déménage, suggérez qu’un ami, un voisin, un autre membre de la famille ou une 
escorte policière l’accompagne.

Travaillez sur un plan de sécurité avant que Glenda ne rentre chez elle, planifiez les étapes de son départ :
• Recueillez des documents importants : pièce d’identité personnelle, passeport, cartes bancaires, carte 

d’assurance-santé; permis de conduire, documents financiers sur le RPC, la SV, d’autres revenus, 
dernière déclaration d’impôt sur le revenu, documents relatifs à l’accession à la propriété et à 
l’hypothèque.

• Rassemblez les objets importants : téléphone cellulaire, clés, médicaments, renseignements médicaux, 
adresse personnelle/annuaire téléphonique, appareils sanitaires, appareils et accessoires fonctionnels.

• Préparez un sac contenant des articles essentiels, notamment les photos importantes, les bijoux et les 
objets de valeur sentimentale.

• Veillez à ce que l’abuseur ne voient pas les préparatifs.
• Ayez un plan d’urgence au cas où l’abuseur vous voit faire vos bagages ou s’il découvre où vous allez.
• Glenda et son fils peuvent assister à la médiation des aînés ou à des séances de conseil aux familles.
• Glenda peut parler à son directeur de banque et déplacer ses comptes dans une autre succursale, 

changer ses mots de passe et ses numéros de code PIN.
• Glenda peut obtenir du soutien (auprès de l’ACE pour des conseils juridiques concernant son autre 

maison), explorer l’idée de retourner chez elle et de faire éloigner son fils.

(Adapté de la trousse de planification des outils NFF de l’EAO, 2017)



Étude de cas 2 : l’histoire de Mena 

(Scénario adapté de Halton Women's Place 2017)






Étude de cas 2 : préoccupations au sujet 
de la planification de la sécurité 

 Aucun soutien communautaire ni familial.
 Sécurité de la cliente si elle retourne auprès de son 

partenaire qui la maltraite.
 Options de logement pour elle et son partenaire.
 Système juridique puisque son partenaire a été accusé 

et qu’une ordonnance de non-communication a été 
rendue.

 Bien-être de la cliente, épuisement des soignants, 
manque de répit. Est-elle capable?

 Bien-être de la partenaire. Est-elle capable?

(Scénario adapté de Halton Women's Place 2017)



Étude de cas 2 : planification de la sécurité  

 Dressez une liste des endroits sûrs où Mena peut se rendre (famille, amis, refuge) 
avec des numéros de téléphone pour obtenir de l’aide : refuge local pour femmes, 
ligne d’aide aux femmes victimes d’agression.

 Gardez toutes les armes potentielles à l’écart d’Anju (p. ex. articles de cuisine, de la 
salle de bain). 

 En cas de violence, rendez-vous dans une pièce avec une porte pouvant être 
verrouillée de l’intérieur, avec un téléphone en état de marche. Si une dispute 
menace, rendez-vous dans un espace d’où vous pouvez facilement sortir à l’extérieur.

 Mena devrait avoir un sac rempli de vêtements de rechange, d’articles de toilette, de 
billets de transport en commun, d’espèces, de pièces d’identité et de documents 
pertinents à portée de main, mais pas à la vue de tous.

 Tout objet sentimental ou de valeur doit également être emballé rapidement et 
discrètement.

 Soins à domicile et en milieu communautaire RLISS pour les services/le répit si Anju 
le désire.

 Médiation pour les aînés, service d’aide pour les familles ou les couples.

(Adapté de la trousse de planification des outils NFF de 
l’EAO, 2017)





Information et soutien provinciaux

Maltraitance des personnes âgées Ontario 
http://www.elderabuseontario.com/
(416) 916-6728
Ligne d’assistance aux personnes âgées : 
1 866 299-1011 

Ontario Network of Sexual Assault/ 
Domestic Violence Treatment Centres 
http://www.satcontario.com/en/home.php
416 323-7518

Ligne d’aide aux victimes
http://https://www.attorneygeneral.jus.go
v.on.ca/french/ovss/programs.php
1 888 579-2888

Assaulted Women’s Helpline
http://www.awhl.org/
1 866 863-0511

Appelez votre service de police 
local en composant le 9-1-1.

Police provinciale de l’Ontario
http://www.opp.ca/index.php?lng=fr

1 800 310-1122
Diverses informations sur les contacts locaux/ 
municipaux selon l’emplacement 

http://www.elderabuseontario.com/
http://www.satcontario.com/en/home.php
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/programs.php
http://www.awhl.org/
http://www.opp.ca/index.php?lng=fr


Information et soutien provinciaux

Ontario Coalition of Rape Crisis Centres
http://www.sexualassaultsupport.ca/

TALK4HEALING
http://www.talk4healing.com/
1 855 554-HEAL (4325)

Santé arc-en-ciel Ontario 
https://www.rainbowhealthontario.ca/fr/
416 324-4262

Fem’aide
http://www.femaide.ca/
1 877 336-2433

Services de soutien aux 
hommes victimes de violence 
sexuelle
https://www.attorneygeneral.j
us.gov.on.ca/french/ovss/mal
e_support_services/
1 866 887-0015

http://www.awhl.org/
http://www.satcontario.com/en/home.php
https://www.rainbowhealthontario.ca/fr/
http://www.femaide.ca/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/male_support_services/


Information et soutien provinciaux

Service de référence du barreau 
hhttp://www.lsuc.on.ca/faq.aspx?id=2
147486372&langtype=1036
1 855 947-5255

Ministère du procureur général 
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca
1 800 366-0335

Senior Crime Stoppers
http://ontariocrimestoppers.ca
1 800 222-TIPS (8477)

Advocacy Centre for the Elderly (ACE)
http://www.advocacycentreelderly.org
1 855 598-2656 

Société Alzheimer Ontario 
http://alzheimer.ca/fr/on
1 800 879-4226   

http://www.lsuc.on.ca/faq.aspx?id=2147486372&langtype=1036
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/
http://ontariocrimestoppers.ca/
http://www.advocacycentreelderly.org/
http://alzheimer.ca/fr/on


Information et soutien provinciaux

Ligne d’assistance aux personnes
âgées
1 866 299-1011 

Office de règlementation des 
maisons de retraite
http://www.rhra.ca/fr/
1 855 275-7472

Ministère de la santé et 
Ligne ACTION des Foyers de soins 
de longue durée
https://www.ontario.ca/fr/page/proc
essus-de-plainte-contre-un-foyer-
de-soins-de-longue-duree
1 866 434-0144

Soins à domicile et en milieu 
communautaire RLISS
http://healthcareathome.ca/

Commission du consentement et de 
la capacité 
http://www.ccboard.on.ca
1 866 777-7391

http://www.rhra.ca/fr/
https://www.ontario.ca/fr/page/processus-de-plainte-contre-un-foyer-de-soins-de-longue-duree
http://healthcareathome.ca/
http://www.ccboard.on.ca/


Information et soutien provinciaux

Aide juridique Ontario, Programme d’autorisation de la violence familiale
1 800 668-8258 (sans frais) www.legalaid.on.ca

Clinique juridique commémorative Barbra Schlifer (Toronto)
416 323-9149 (poste 278) (admission légale) www.schliferclinic.com

Ontario Women’s Justice Network (OWJN) www.owjn.org
Information juridique en cas de séparation familiale :
Femmes ontariennes et droit de la famille (FODF) www.undroitdefamille.ca
Family Law Education for Women (FLEW) www.onefamilylaw.ca

http://www.legalaid.on.ca/
http://www.schliferclinic.com/
http://www.owjn.org/
http://www.undroitdefamille.ca/
http://www.onefamilylaw.ca/


COMMUNIQUEZ AVEC NOUS



Visitez notre site dès aujourd’hui!
Explorez les fonctionnalités, 
parcourez les annuaires... et faites-
nous part de vos commentaires. 

Des questions?



@elderabuseont ElderAbuseOntariolinkedin.com/pub/elder-abuse-ontario

Des questions?

COMMUNIQUEZ AVEC MALTRAITANCE 
DES PERSONNES ÂGÉES ONTARIO

Bureaux du consultant régional
Rochella Vassell

Conseillère, Centre-Ouest
Tél. : 416 916-6728, poste 225

Courriel : centralwest@elderabuseontario.com

Raeann Rideout
Conseillère, Centre-Est

Tél. : 705 876-1122, poste 327
Courriel : centraleast@elderabuseontario.com

Siège social de l’EAO

2 rue Billingham, bureau 306
Toronto (Ontario)

M9B 6E1

Tél. : 416 916-6728
Courriel : admin@elderabuseontario.com

Site Web : www.elderabuseontario.com/french

https://twitter.com/elderabuseont
https://www.facebook.com/ElderAbuseOntario
mailto:centralwest@elderabuseontario.com
mailto:centraleast@elderabuseontario.com
mailto:admin@elderabuseontario.com


MERCI!

Creative commons license: 
 
© 2016 by Elder Abuse Ontario  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License:  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  
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