Signes avant-coureurs de
maltraitance envers les aînés
Exploitation financière
• Utilisation inappropriée d’une procuration relative aux biens
• Transactions inexpliquées ou retrait non autorisé de fonds
• Prise de possession de biens sans autorisation
• Signatures suspectes ou contrefaites sur les chèques ou d’autres documents
• Niveau de vie ne correspondant pas au revenu ou aux biens de la personne
• Manque d’accès aux informations bancaires
• Emménagement au domicile d’une personne âgée sans son consentement et sans
contribuer aux frais du ménage

Négligence
• Déshydratation, malnutrition ou perte de poids
• Environnement de vie mal entretenu
• Manque d’hygiène
• Abandon ou confinement de la personne âgée
• Refus de soins
• Refus d’accès aux services de santé ou aux soins et traitements médicaux nécessaires

Maltraitance physique
• Des ecchymoses apparaissent à des endroits inhabituels comme la poitrine,
l’abdomen, le visage ou les extrémités
• Utilisation inadéquate ou inappropriée de médicaments
• Blessures inexpliquées telles que fractures, ecchymoses, coupures
• Blessures pour lesquelles l’explication ne correspond pas aux preuves
• Contention ou confinement
• Types de blessures inhabituels
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Maltraitance
psychologique
• Détresse émotionnelle, agitation
ou confusion
• Signes de dépression, de peur, d’anxiété
ou de retrait
• Peur ou nervosité en présence du soignant
ou de l’aidant naturel ou d’autres personnes
• Isolement des membres de la famille ou
des amis
• La personne âgée ou les animaux
domestiques sont menacés de préjudice
• Retrait du pouvoir de décision

Maltraitance sexuelle
• Contact sexuel non consenti de quelque
nature que ce soit

Soutien, information
et orientation pour les
aînés en Ontario
Ligne d’assistance aux
personnes âgées
1 866 299-1011
Un lieu sûr et confidentiel pour
les aînés et les personnes qui
s’occupent d’eux, où ils peuvent
parler à quelqu’un des situations
dans lesquelles ils pensent
être maltraités ou exploités, ou
recevoir des renseignements
sur les services de prévention de
la maltraitance des personnes
âgées dans leur région. Des
services d’interprétation sont
offerts sur demande 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 dans plus de
200 langues.

• Nudité forcée
• Envoi ou réception de photos sexuellement
explicites
• Attouchements ou commentaires sexuels
inappropriés
• Faire des remarques ou des suggestions à
caractère sexuel à une autre personne
• Plaisanteries à caractère sexuel

Il est essentiel que chacun soit
informé et comprenne que nous
avons tous un rôle à jouer pour
prévenir la maltraitance et la
négligence à l’égard des aînés

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
Financé par:

Si vous ou une personne que vous connaissez
courez un danger immédiat, composez le 911.
Signes avant-coureurs de maltraitance envers les aînés

2

