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Savoir reconnaître les indices de maltraitance1 
 

 

TYPES DE 
MALTRAITANCE 

Formes QUOI OBSERVER? 

À retenir 
Violence Négligence 

Exemples d’indices pouvant 
témoigner d’une 

situation de maltraitance 

Psychologique 
Gestes, paroles ou 

attitudes qui 
constituent une 

atteinte au bien-être 
ou à l’intégrité 
psychologique. 

Chantage affectif, 
manipulation, 
humiliation, insultes, 
infantilisation, 
dénigrement, menaces 
verbales et non 
verbales, privation de 
pouvoir, surveillance 
exagérée des activités, 
etc. 

Rejet, indifférence, 
isolement social, etc. 

- Pleurs, peur, anxiété. 
- Méfiance, repli sur soi, 

dépression. 
- Hésitation à parler ouvertement. 
- Interaction craintive avec les 

autres. 
- Déclin rapide des capacités 

cognitives. 
- Idées suicidaires. 

La maltraitance 
psychologique est 
probablement la plus 
fréquente et la moins 
visible. 
 
Elle accompagne souvent 
les autres types de 
maltraitance. 

Physique 
Gestes ou actions 
inappropriés, ou 
absence d’action 
appropriée, qui 

portent atteinte au 
bien-être ou à 

l’intégrité physique. 

Bousculade, 
rudoiement, coup, 
brûlure, alimentation 
forcée, administration 
inadéquate de la 
médication, utilisation 
non appropriée de 
contentions (physiques 
ou chimiques), etc. 

Privation des conditions 
raisonnables de confort 
ou de sécurité; non-
assistance à 
l’alimentation, 
l’habillement, l’hygiène 
ou la médication 
lorsqu’on est 
responsable d’une 
personne en situation 
de dépendance, etc. 

- Ecchymoses ou blessures. 
- Détérioration de l’état de santé. 
- Manque d’hygiène ou attente 

indue pour le changement de 
culotte d’aisance. 

- Affections cutanées. 
- Environnement de vie insalubre. 
- Perte de poids. 
- Atrophie. 
- Contention. 
- Mort précoce ou suspecte. 

Les indices de 
maltraitance physique 
peuvent être liés à des 
symptômes découlant de 
certaines conditions de 
santé. 
 
Dans le cas des 
personnes âgées, on croit 
parfois à tort que leur 
capacité d’être 
agressives diminue avec 
l’âge. 

                                                           
1 Inspiré de Termonologie sur la maltraitance envers les aînées, l’Outil de repérage des situations de maltraitance et https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-

830-09F.pdf, du Protocole d’intervention en cas de violence faite aux personnes présentant une DI ou TED, mars 2017 et présentation Lutter contre la maltraitance envers les 
aînés, Former les formateur, Sarita Israël et Maryse Soulières, LAAA et CIUSSS COIM. 

http://www.aideabusaines.ca/wp-content/uploads/2016/08/Terminologie-sur-la-maltraitance-envers-les-personnes-a%C3%AEn%C3%A9es-2016-FINAL_Version2016-05-30.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-830-09F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-830-09F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-830-09F.pdf
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TYPES DE 
MALTRAITANCE 

Formes QUOI OBSERVER? 

À retenir 
Violence Négligence 

Exemples d’indices pouvant 
témoigner d’une 

situation de maltraitance 

Sexuelle 
Gestes, paroles ou 

attitudes à 
connotation sexuelle, 

non consentis, qui 
portent atteinte au 

bien-être, à l’intégrité 
ou à l’identité 

sexuelle. 

Propos ou attitudes 
suggestifs, blagues ou 
insultes à connotation 
sexuelle, promiscuité, 
comportements 
exhibitionnistes, 
agressions à caractère 
sexuel (attouchements 
non désirés, relations 
sexuelles imposées), 
etc. 

Privation d’intimité, non-
reconnaissance ou déni 
de la sexualité et de 
l’orientation sexuelle, 
etc. 

- Infections; 
- Plaies génitales; 
- Plaies anales; 
- Angoisse au moment des 

examens ou des soins; 
- Méfiance; 
- Repli sur soi; 
- Dépression; 
- Désinhibition sexuelle,  
- Discours subitement très 

sexualisé; 
- Déni de la vie sexuelle des 

aînés; 
- Etc. 

Ne pas reconnaître la 
sexualité des aînés nuit 
au repérage et au 
signalement de la 
maltraitance sexuelle. 
Les troubles cognitifs 
peuvent entraîner une 
désinhibition se 
traduisant par des 
comportements sexuels 
inadéquats.  
L’agression à caractère 
sexuel est avant tout un 
acte de domination. 

Matérielle ou 
financière 

Obtention ou 
utilisation 

frauduleuse, illégale, 
non autorisée ou 
malhonnête des 

biens ou des 
documents légaux de 
la personne, absence 

d’information ou 
mésinformation 

financière ou légale. 

Détournement de fonds 
ou de biens, prix 
excessif demandé pour 
des services rendus, 
usurpation d’identité, 
pression à modifier un 
testament, transaction 
bancaire sans 
consentement 
(utilisation d’une carte 
bancaire, d’internet, 
etc.), etc. 

Ne pas gérer les biens 
dans l’intérêt de la 
personne ou ne pas 
fournir les biens 
nécessaires lorsqu’on 
en a la responsabilité; 
ne pas s’interroger sur 
l’aptitude d’une 
personne, sa 
compréhension ou sa 
littéracie financière, etc. 

- Transactions bancaires 
inhabituelles. 

- Manque d’argent pour les 
dépenses courantes. 

- Accès limité à l’information sur 
la gestion des biens de la 
personne. 

- Disparition d’objets de valeur. 
_________________________ 
Est-il acceptable de bénéficier de 
l’argent de son parent quand on est 
l’aidant? Seulement si : 
- Le parent est apte et d’accord; 
- Les besoins du parent sont 

comblés; 
- Le montant est équitable quant 

aux circonstances de l’aide et 
aux ressources financières du 
parent. 

Les personnes qui 
présentent une forme de 
dépendance (physique, 
émotive, sociale, etc.) 
envers quelqu’un sont 
plus à risque de subir ce 
type de maltraitance. 
 
La maltraitance financière 
peut affecter la santé 
physique ou 
psychologique de la 
personne en influençant 
sa capacité à assumer 
ses responsabilités ou à 
combler ses besoins. 
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TYPES DE 
MALTRAITANCE 

Formes QUOI OBSERVER? 

À retenir 
Violence Négligence 

Exemples d’indices pouvant 
témoigner d’une 

situation de maltraitance 

Violation des droits 
de la personne 

Toute atteinte aux 
droits et libertés 

individuels et 
sociaux. 

Imposition d’un 
traitement médical, déni 
du droit de choisir, de 
voter, d’avoir son 
intimité, de prendre des 
risques, de recevoir des 
appels téléphoniques 
ou de la visite, de 
pratiquer sa religion, de 
vivre son orientation 
sexuelle, etc. 

Non-information ou 
mésinformation sur ses 
droits, ne pas porter 
assistance dans 
l’exercice de ses droits, 
non-reconnaissance de 
ses capacités, etc. 

- Non-respect des décisions 
prises par la personne. 

- Entrave à la participation de la 
personne dans les choix et les 
décisions qui la concernent. 

- Réponses données par un 
proche à des questions qui 
s’adressent à la personne. 

- Restriction des visites ou 
d’accès à l’information. 

- Isolement. 
- Plaintes. 

Il y a des enjeux de 
violation des droits dans 
tous les types de 
maltraitance. 
 
Toute personne conserve 
pleinement ses droits 
avec l’avance en âge. 
 
Seul un juge peut 
déclarer une personne 
inapte et nommer un 
représentant légal. 
 
La personne inapte 
conserve tout de même 
des droits, qu’elle peut 
exercer dans la mesure 
de ses capacités. 

Âgisme 
Discrimination en 

raison de l’âge, par 
des attitudes hostiles 

ou négatives, des 
gestes préjudiciables 

ou de l’exclusion 
sociale. 

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

Indifférence envers les 
pratiques ou les propos 
âgistes lorsque nous en 
sommes témoins, etc. 

- Non-reconnaissance des droits, 
des compétences ou des 
connaissances. 

- Utilisation d’expressions 
réductrices ou infantilisantes. 

- Commentaires désobligeants. 

Nous sommes tous 
influencés, à divers 
degrés, par les 
stéréotypes négatifs qui 
sont véhiculés à l’égard 
des aînés. Ces «prêts-à-
penser» fournissent des 
raccourcis erronés à 
propos de diverses 
réalités sociales, qui 
peuvent mener à des 
comportements 
maltraitants. 
 
Il est possible de 
combattre l’âgisme en 
étant conscient(e)s que 
ces prêts-à-penser 
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TYPES DE 
MALTRAITANCE 

Formes QUOI OBSERVER? 

À retenir 
Violence Négligence 

Exemples d’indices pouvant 
témoigner d’une 

situation de maltraitance 

existent et en les 
identifiant lorsqu’ils font 
surface. 

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. 

Conditions ou pratiques 
organisationnelles qui 
entrainent le non-
respect des choix ou 
des droits des 
personnes (ex. : 
services offerts de 
façon brusque), 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. 

- 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.). 

Nous devons demeurer 
attentifs face aux lacunes 
des organisations, qui 
peuvent brimer les droits 
des personnes qui 
reçoivent des soins ou 
des services ou entraîner 
des conditions qui nuisent 
au travail du personnel 
qui donne ces soins ou 
ces services. 
 
Il peut parfois être 
nécessaire de faire de la 
défense des droits. 
 
Chaque structure 
organisationnelle 
comporte son service de 
plaintes. 

 
 
 

 
ATTENTION! 

 

Un indice doit toujours être vérifié afin de s’assurer qu’il est réellement associé à une situation de maltraitance. 
 


