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Répercussions de 
l’exploitation financière
L’exploitation financière entraîne des coûts individuels ainsi que des coûts sociaux plus 
larges; donc nous avons tous un intérêt collectif à la prévenir et à la combattre.

Répercussions Conséquences

Incapacité 
à se rétablir 
financièrement 

La perte de revenu résultant d’une fraude, d’une falsification ou de 
l’utilisation à mauvais escient d’une procuration relative aux biens 
peut compromettre le niveau de vie d’une personne âgée, surtout 
si elle vit d’un revenu fixe. Les aînés peuvent ne pas être en mesure 
de se procurer des produits de première nécessité comme des 
repas réguliers, le loyer, le chauffage ou des vêtements chauds.

Perte 
d’indépendance

Des études ont montré que la criminalité peut entraîner une perte 
d’indépendance affective et financière chez les aînés et réduire 
leur durée de vie et leur espérance de vie. Elle peut leur faire 
craindre de sortir, diminuer leur capacité à interagir avec d’autres 
personnes et accroître leur isolement social.

Effets physiques 
et émotionnels

Les personnes âgées peuvent se remettre plus lentement d’un 
événement traumatique mettant leur vie en danger, souffrir de 
dépression et s’isoler de la famille, des amis et de la communauté 
à cause d’un sentiment de honte.

Perte de 
participation 
des aînés 

Les personnes âgées peuvent commencer à se retirer des activités 
sociales, des programmes récréatifs ou des rassemblements 
communautaires à la suite de l’exploitation financière. Quand les 
aînés n’interagissent pas avec les membres de la communauté, 
la famille ou les amis, ils risquent de rater des occasions de 
créer et de maintenir des relations de soutien et des liens 
intergénérationnels. La participation des personnes âgées peut 
également favoriser l’inclusion et réduire l’âgisme dans la société.

Coût pour 
les systèmes 
de santé

Les problèmes de santé mentale ou physique causés par 
l’exploitation financière peuvent obliger une personne âgée 
à obtenir des soins médicaux, ce qui peut entraîner des coûts 
économiques importants pour nos hôpitaux et cliniques ainsi que 
l’accès aux ressources et aux services communautaires.

Dépendance à 
l’égard d’autres 
personnes 

Les aînés victimes d’exploitation financière peuvent être amenés 
à dépendre davantage de leur famille, de leurs amis et d’autres 
personnes pour obtenir un soutien financier. Cela peut causer 
un stress excessif à la fois à la personne âgée et à la famille et 
aux amis. 
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Que pouvons-nous faire? Soutenir et signaler!

Quel que soit notre âge ou nos capacités, nous méritons tous de vivre notre vie à l’abri 
de l’exploitation financière et de ses répercussions vastes et durables. Cependant, 
l’exploitation financière des personnes âgées n’est pas assez signalée. Cela incite peu les 
systèmes existants (banques, police, fournisseurs de services et collectivités) à changer 
ou à se mobiliser pour prévenir et aborder le problème. Pour faire notre part, nous devons 
soutenir et signaler.

Nous devons nous soutenir mutuellement tout au long de la vie et signaler l’exploitation 
financière quand nous la voyons ou la subissons. Le soutien social peut réduire les 
facteurs de risque associés à l’exploitation financière. En ayant des conversations de 
soutien et en participant à la vie de la communauté dans des endroits comme les centres 
de loisirs ou les centres pour aînés, les bibliothèques et les clubs, nous pouvons atténuer 
les situations d’exploitation financière et intervenir plus facilement.

Soutenir les personnes âgées après qu’elles ont été victimes d’exploitation financière peut 
également produire de grands effets. Si nous sommes à l’écoute de leurs expériences 
et que nous leur offrons un environnement sûr et favorable, nous pouvons permettre 
aux aînés de se sentir habilités et mieux informés quant aux choix qui s’offrent à eux, y 
compris le signalement. 

Nous avons tous un rôle à jouer dans la prévention et la lutte contre 
la maltraitance envers les aînés. Faisons tous notre part.

Signalez l’exploitation financière à votre service de police local ou à Échec au 
crime en appelant le 1 800 222-TIPS (8477). Si vous êtes un aîné ou une aînée 
qui a besoin de soutien, appelez la Ligne d’assistance aux personnes âgées au 

1 866 299-1011.

Pour plus de renseignements et des ressources :

Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario
1 416 916-6728
www.eapon.ca

admin@eapon.ca
@EAPreventionON 
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