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INTERSECTORIALITÉ



Approche collaborative.

Complexité et multiplicité des 

problèmes rencontrés par

les aînés maltraités

Diversité des solutions 

nécessaires pour y répondre 

Il est impossible pour une seule discipline, organisme ou secteur de 

travail de posséder l’ensemble des ressources, des services et 

l'expertise nécessaire pour répondre à une demande si diverse. 

• La maltraitance envers les aînés est une problématique complexe et multifactorielle 

• Le travail de collaboration entre les divers secteurs et disciplines est nécessaire afin de la 

prévenir et de la contrer

Pourquoi une approche collaborative?

Constat: 



• Amélioration offre des services

• Changements législatifs ou politiques 

Société

• Rentabilisation du temps et des 

ressources économiques 

Secteurs et organismes

• Lien de confiance avec les professionnels

• Réponse à ses besoins (intervention appropriée)

• Réduction ou élimination de dédoublement des interventions

Aînés maltraités ou à risque

• Perspective holistique

• Décisions plus créatives, éclairées et pertinentes

• Éventail de stratégies, solutions et perspectives

• Connaissances relatives à la problématique 

• Compréhension propre/autres disciplines

• Lien interprofessionnel 

• Conditions de sécurité et prévention épuisement 

• Possibilités de formation/financement initiatives

Professionnels 

Approche collaborative.

Pourquoi une approche collaborative?



Pratiques collaboratives.

• Travailleurs sociaux 

• Psychologues

• Travailleurs de services de 
protection aux adultes

• Médecins 
(gériatre, chef d‘équipe 
multidisciplinaire, en soins 
palliatifs, urgentologues)

• Soins infirmiers

• Professionnels en santé 
mentale

• Dentistes 

Justice pénale 

• Patrouilleurs 

• Enquêteurs

• Procureurs 

• Agents de probation

Justice civile

• Avocats 

• Elder care attorneys

Rôles

Secteurs

Services 
sociaux

Santé

Recherche

Judiciaire



PRÈS DE 40 ANS DE LUTTE 
CONTRE LA MALTRAITANCE 

AU QUÉBEC



2- Contexte de la mise à jour de la 
terminologi
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1970 1987 1992 1995 1999 2007
2010-
2015

2015

Symposiums 
régionaux sur 

violence 
(Ministère de la 

justice) 

Comité sur les 
abus envers 

les personnes 
âgées Abuse 

(MSSS) 

Rapport
Vieillir… en toute 

liberté
(1989)

Groupe 
d’experts sur les 

aînés( MSSS) 

Rapport
Vers un nouvel équilibre des 

âges (1992)

Conseil des 
aînés

Avis sur les abus exercés à
l’égard des personnes aînées

Consultation 
publique sur 

exploitation des 
personnes âgées 

(CDPDJ)

Rapport 
L’exploitation des 
personnes âgées :

vers un filet de 
protection resserré

(2001)

Consultation 
publique sur 
conditions de 
vie des aînés 

(MFA)

Rapport
Préparons 

l’avenir
avec nos aînés 

(2008)

Comité 
interministériel 
pour production 

PAM 1(MFA) 

Évolution des termes

maltraitanceabus

Madrid Action 
plan

Plan d’action gouvernemental 
pour contrer la maltraitance

2010-2015

MSSS: Ministère santé et services sociaux
CDPDJ: Commission des droits de la personne et de la jeunesse
MFA: Ministère de la famille et des aînés

Chronologie des actions gouvernementales

Plan action 
pour contrer 
intimidation



Plan d’action

• Plan d’action gouvernemental pour contrer la
maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015
(PAM) prolongé jusqu’en 2017 (MFA, 2010).

– Ligne d’écoute professionnelle

– Campagnes de sensibilisation

– Coordonnateurs régionaux

– Chaire de recherche

– 30 + mesures
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Exemples de prévention
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Maltraitance envers les personnes 
aînées

« 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
à une personne âgée »

(traduction libre de OMS, 2002)

13



LUTTE CONTRE 
L’INTIMIDATION AU QUÉBEC



Plan d’action concerté pour prévenir et 
contrer l’intimidation (PACI) 2015-2018

• Démarche gouvernementale
initiée en 2014 sur
l’intimidation.

• L’intimidation envers les
personnes aînées a été
modestement soulevée et
traitée (Bonifas et Frankel,
2012c). Elle n’a pas fait l’objet
d’un vaste mouvement social.
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Mesures du PACI spécifiques aux aînés (1)

• Sur 53 mesures:

– 9 sont spécifiques aux aînés

– 2 s’adressent à la population générale, dont les aînés.

• La Chaire est le principal partenaire pour la réalisation de 2 des 9
mesures spécifiques:

3.16 Élaborer et diffuser des outils de sensibilisation et 
d’information, et de la formation, sur l’intimidation envers les 

personnes aînées en tenant compte des connaissances acquises au 
sujet de la maltraitance envers ces mêmes personnes.
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Mesures du PACI spécifiques aux aînés (2)

5.2 Documenter le phénomène de l’intimidation, y compris de 
l’intimidation en ligne, spécifiquement chez les personnes aînées, 

en tenant compte des connaissances acquises au sujet de la 
maltraitance envers celles-ci et des données disponibles selon le 

sexe.
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Intimidation
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Définition

Intimidation  

PACI

(Loi sur l’instruction 
publique)

• « Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère
répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le
cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de
force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des
sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser.»
(art. 13, paragr. 1.1 cité dans Gouvernement du Québec, 2015, p.12).

Définition  

Intimidation 

Chaire de recherche

• « Il y a intimidation quand un geste ou une absence de geste (ou
d’action) à caractère singulier ou répétitif et généralement délibéré, se
produit de façon directe ou indirecte dans un rapport de force, de
pouvoir ou de contrôle entre individus, et que cela est fait dans
l’intention de nuire ou de faire du mal à une ou à plusieurs personnes
aînées. » (Beaulieu, Bédard et Leboeuf, 2016, p.52-53).



Différences
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Maltraitance

• Relation de confiance

• Peut être non-
intentionnelle*

Intimidation

• Tous types de dynamiques 
relationnelles

• Rapports de force, de 
pouvoir et de contrôle

• Généralement intentionnel*

• Gestes directs ou indirectes

• Par le biais des TIC 
(Technologies de 
l’information et des 
communication)



Similitudes
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Maltraitance et intimidation

• Contexte personnel, familial, social, politique et 
culturel 

• Facteurs de risque et de vulnérabilité

• Interactions sociales dyadiques et élargies (témoins)

• Actes de violence et la négligence

• Caractère singulier ou répétitif du geste

• Milieux elles se produisent

• Conséquences 



CONCLUSION



Travaux en cours

3 Projets de recherche en cours sur l’intimidation

• La clarification conceptuelle entre la maltraitance et l’intimidation

– Analyse globale des données issues de nos différents travaux
et de nos engagements sur l’intimidation

• Réalisation d’une veille scientifique internationale

– Appropriation du PACI

• DAMIA – Demande d’aide en contexte de maltraitance et
d’intimidation envers les aînés

– Clarification des deux problèmes par les aînés (Définition et
actions)

– Exploration des freins et des leviers à la demande d’aide

– Bonification des pratiques de sensibilisation des ASBL
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Travaux en cours

3 Projets de recherche en cours sur l’intimidation (suite)

• La cyberintimidation envers les personnes aînées : État des 
connaissances et exploration de pistes d’action (Essai de maîtrise, 
Marika Lussier-Therrien)

– Réalisation d’un état des connaissances

• Recension des écrits et analyse documentaire

• Entrevues avec des acteurs clés

– Réflexion sur des pistes pour contrer la cyberintimidation

– Réflexion sur le rôle et les compétences des travailleurs 
sociaux dans la lutte contre la cyberintimidation. 

http://maltraitancedesaines.com/fr/intimidation
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Travaux en cours

Comité de travail sur l’intimidation – partenaires externes

• L’intimidation comme problème connexe à la maltraitance

– Clarification conceptuelle Maltraitance / Intimidation
(Chaire)

• L’intimidation comme problème spécifique

– Clarification du problème et pistes pour la pratique

(ASBL DIRA-Estrie)

• L’intimidation comme acte criminel

– Clarification des enjeux et des pratiques

(Pratiques de pointe sur la maltraitance) 24



Travaux en cours

Autres engagements en lien avec l’intimidation

• Membre du comité sur la Trousse média sur l’intimidation de
L’INSPQ
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« Seul nous allons plus vite,

mais ensemble nous allons plus loin » 
(Proverbe africain)
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Merci !

www.maltraitancedesaines.com

Marie.beaulieu@usherbrooke.ca

http://www.maltraitancedesaines.com/

