
 

1 

 

  

À l’approche de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance 

envers les personnes aînées prévue le 15 juin prochain, je tiens à 

partager avec vous ce bulletin d’information qui va vous outiller sur le 

sujet de la maltraitance tout en offrant des ressources utiles pour ceux 

qui en ont besoin. 

Cette journée est l’occasion de prendre position contre ce phénomène 

inacepptable auquel on ne peut rester insensible. Tous ensemble 

agissons afin de sensibiliser la communauté sur le sujet.  

La Ligne Aide Abus Ainés vous offre un service d’écoute professionnel et 

confidentiel. Il est possible de la joindre en composant le 1 888 489-

2287 entre 8 h 00 et 20 h 00, 7 jours par semaine. 

 

Kathleen Gagnon, coordonnatrice régionale spécialisée en matière de lutte contre la 

maltraitance envers les personnes aînées - Laurentides 
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ORIGINE DU 15 JUIN 

UNE NOUVELLE PARUTION 

 

Numéro 7 – Été 2022 

Agissons ensemble afin de sensibiliser sur le sujet et 

d’encourager l’adoption de comportements bientraitants. 

 

Pour vous joindre à la cause du 15 juin : 

-Portez le ruban mauve ou un vêtement mauve; 

-Communiquez avec des personnes âgées de votre  

entourage pour prendre de leurs nouvelles ; 

-Parlez de cette journée, de l’importance du droit 

fondamental des aînés de vivre dans la dignité, et à l’abri 

de la maltraitance ; 

 

 

 

Proclamée par l’ONU en 2011, la Journée mondiale de 

lutte contre la maltraitance des personnes âgées du 15 

juin est l’occasion idéale de souligner l’importance de 

mettre en place diverses actions visant à reconnaître, 

dénoncer et intervenir pour contrer la maltraitance envers 

les personnes aînées, ainsi qu’a promouvoir la 

bientraitance à leur égard. 

 

« Personne, jeune ou vieux, n’est quantité négligeable. » 

(António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, mai 

2020). 

https://www.aideabusaines.ca/
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FICHE MALTRAITANCE - ENTOURAGE 

QUOI DE NEUF? 

En vue de la journée du 15 juin 2022, vous êtes invités à diffuser largement la fiche de maltraitance destinée à l’entourage. 

Pour les télécharger, cliquez sur la version souhaitée : 

Fiche maltraitance entourage FR 

Fiche maltraitance entourage ANG 

 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Soins_et_services/Abus_et_maltraitance/Fiche_maltraitance_entourage_quebec.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Soins_et_services/Abus_et_maltraitance/Fiche_maltraitance_entourage_anglais_quebec.pdf
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QUOI DE NEUF? 

 

FICHE MALTRAITANCE - PERSONNE 

Fiche maltraitance destinée à la population. Pour les télécharger, cliquez sur la version souhaitée : 

Fiche maltraitance personne FR 

Fiche maltraitance personne ANG 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Soins_et_services/Abus_et_maltraitance/Fiche_maltraitance_personne_quebec.pdf
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Soins_et_services/Abus_et_maltraitance/Fiche_maltraitance_personne_anglais_quebec.pdf
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En bref, quelques mesures contenues dans la Loi afin d’atteindre l’objectif de lutter contre la maltraitance. 

Veuillez vous référer au texte de Loi officiel pour connaître toutes les mesures. Pour le consulter, cliquez ICI. 

Bonification de la définition de « personne en situation de vulnérabilité : « une personne majeure dont la 
capacité de demander ou d’obtenir de l’aide est limitée temporairement ou de façon permanente, en raison 
notamment d’une contrainte, d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, lesquels peuvent être d’ordre 
physique, cognitif ou psychologique, tels une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme ». 
 
Optimisation de la reddition de comptes des commissaires locaux aux plaintes et à la qualité des services 
(CLPQS) en matière de maltraitance : S’ajoute le devoir d’informer le DG de l’établissement ainsi que le ministre 
de la Santé et des Services sociaux lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une situation 
susceptible de compromettre la santé ou le bien être d’un usager ou d’un groupe d’usagers. 
 
Élargissement de l’obligation de signaler un cas de maltraitance par exemple : 

- pour les personnes en CHSLD; 
- Pour les personnes vulnérables demeurant en résidences privées pour aînés (RPA); 
- Pour les usagers des ressources intermédiaires (RI) ou en ressources de type familiale (RTF); 
- Pour une personne inapte selon une évaluation médicale; 
- Pour les personnes sous mandat de protection homologué, en tutelle ou en curatelle. 
 

Mise en place d’un centre provincial d’aide, d’évaluation et de référence concernant la maltraitance : une porte 
d’entrée unique concernant les situations de maltraitance envers une personne aînée ou une personne majeure 
en situation de vulnérabilité. 
 

Clarification des rôles et des responsabilités des acteurs impliqués dans le processus d’intervention concerté. 

 

Ajout d’infractions pénales applicables à des manquements à certaines obligations prévues par la Loi. 

 
Source : publicationduquebec.qouv.qc.ca   

 

 

 

 

 

Loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 

en situation de vulnérabilité ainsi que la surveillance de la qualité des services de santé et 

des services sociaux (2022, chapitre 6) 

Sanctionné le 6 avril 2022 

 

QUOI DE NEUF? 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2022C6F.PDF


 

 

 

  

PAGE 5 

5 

 

 

  

 

*Solution à la dernière page du bulletin. 
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COFFRE À OUTILS 

 

La Table de Concertation Régionale des Aîné-e-s des Laurentides impliquée à vos côtés dans la lutte 

contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance envers nos aînés, prépare une campagne 

de 5 publications Facebook visant le grand public. Cette campagne est préparée en collaboration avec 

Mme Kathleen Gagnon,  coordonnatrice Laurentides en matière de lutte contre la maltraitance envers 

les personnes aînées. 

Du dimanche 12 juin au jeudi 16 juin 2022, une capsule de sensibilisation sera publiée chaque jour sur 

cette page Facebook, accompagnée d’un court texte et d’un lien vers des ressources et des outils. 

Voici l’adresse de la page Facebook : 

https://www.facebook.com/aineslaurentides 

Afin de maximiser l’impact de cette campagne, nous vous invitons à partager chaque publication 

quotidienne, en utilisant notre message où en ajoutant le vôtre. Nous espérons ainsi atteindre un 

maximum de personnes de toutes les générations et susciter un mouvement de réflexion et d’actions 

en faveur du bien-être des personnes aînées de notre communauté régionale. 

Merci de participer avec nous à l’amorce de ce beau et honorable mouvement 

Source : Table de Concertation Régionale des aînés des Laurentides 

Campagne de sensibilisation à la 

maltraitance envers les aînés – Laurentides 

Surveiller la page Facebook de la TCRAL 

 

https://www.facebook.com/aineslaurentides
https://www.facebook.com/aineslaurentides
https://www.facebook.com/aineslaurentides
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À L’AGENDA 

 

Pour assister au webinaire : Utiliser ce lien Teams 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MGMyMDA3MTYtOTk0MS00MTg0LTllYTQtYWQ5YTVmMjY2MGQ1%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cfc031a0-0e50-455f-8502-6c709e7342e6%2522%257d&data=05%7C01%7Cguillaume.pettigrew.cissslau%40ssss.gouv.qc.ca%7C72b8db6323b9484156b708da46f0d3a1%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637900297417197094%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Rjh2sWXVDwGkb%2BzJyLpqU%2Fe7UnAuhbiSVG3xIEywaSM%3D&reserved=0
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RÉDACTION ET COLLABORATION 

PARUTION DU PROCHAIN BULLETIN :  Novembre 2022 
DATE DE TOMBÉE DES ARTICLES : 5 octobre 2022 
 
Vous souhaitez faire connaître une activité, un évènement? 
Vous désirez faire paraître un court texte en lien avec la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées? 
Vous avez des commentaires ou des suggestions? 
 
Faites-les parvenir à l’adresse suivante : 
kathleen.gagnon.sommets@ssss.gouv.qc.ca  

À L’AGENDA 

 

Cet atelier de sensibilisation aux impacts du vieillissement 

humain se tiendra le 20 juin 2022 à 13 h30, dans la région 

de Sainte-Adèle. 

Vous êtes intéressés à participer ou souhaitez en 

connaître davantage sur le programme ? Contactez 

Virginie Munger au 819 429-5858 poste 226 

virginie@fadoqlaurentides.org 

Solution du mot croisé – 

Bientraitance 

1. Psychologique  

2. Exploitation  

3. Respect  

4. Bientraitance  

5. Sensibilisation  

6. Repérer  

7. Âgisme  

8. Inclusion  

9. Consentement  

 

RESPONSABLE : 

 
Kathleen Gagnon 

Coordonnatrice régionale en matière de lutte contre la 

maltraitance envers les personnes aînées-CISSS des 

Laurentides 

 
COLLABORATEUR : 

 

Guillaume Pettigrew 

Agent administratif -CISSS des Laurentides  

 

 

mailto:rodrigue.gallagher@mfa.gouv.qc.ca

