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La maltraitance des personnes âgées Ontario (EAO) envisage 

un Ontario où les personnes âgées sont libres de l'abus, ont 

une forte voix et sont en sécurité et respectés 

EAO’s VISION ET MISSION 

Notre mission est de créer un Ontario qui est 
libre de tout abus envers tous les personnes 
âgées, par le biais de sensibilisation, éducation, 
formation, collaboration de service et la défense 
des droits : 
 



Stratégie ontarienne pour lutter contre la 
maltraitance des personnes âgées 

Trois priorités de la stratégie      

              

Coordination  
des services 

communautaires          
              

Formation 
multisectorielle 

pour le 
personnel de 

première ligne   

        
              

Éducation et 
sensibilisation 

du public  
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Pour ceux qui 
travaillent avec des 
personnes âgées sur 
une base quotidienne, 
au moins 1/10 d’eux 
connaîtront une 
certaine forme d'abus  

La population de personnes âgées  2.0 M 
 
Taux de maltraitance des  
           personnes âgées  4 % - 10% 
 
Ontariens et Ontariennes  
           maltraités   60,000 – 200,000 

 
 

Représente entre 148 000-370 000  
de personnes âgées au Canada aujourd'hui.  
   

(Lachs & Pillemer, 2004; Stats Canada, 2000)  
 
 

DÉMOGRAPHIQUE et LA MALTRAITANCE 
DES PERSONNES ÂGÉES 



“…un acte unique ou répété, ou l’absence 
d’intervention appropriée, dans le cadre d’une 
relation censée être une relation de confiance, qui 
entraîne des blessures ou une détresse morale pour 
la personne âgée qui en est victime.."   

LA MALTRAITANCE DES 
PERSONNES ÂGÉES 

       

L'Organisation mondiale de la santé. 



“…idées, les attitudes, les croyances et les 
pratiques de la part d'individus qui sont biaisés 
contre des personnes ou groupes selon leur âge” 

 

          

          

Âgisme 



VOIR DE 3 

CENTRE DE 

RESSOURCES 

D'APPRENTISSAGE DE 

L’ONPEA 

 

PROGRAMME DE BASE 

DE L’ONPEA 

 

 

FORMATION EN 

LIGNE DE L’ONPEA 

 



L’ONPEA ont développé une campagne multimédia d'éducation provincial  
 

   Messages télévisés d'intérêt public 
 

  Modifié et diffusé par la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse 
 
 
 
 
 
 

 
Exploitation financière          Abus physique                         Abus émotionnel 

Éducation de public 



ÉCHANTILLON DE RESSOURCES DE L’ONPEA 



EAO peut offrir la formation aux maisons de 
retraite de l'Ontario, au sujet de la Loi sur les 
maisons de retraite  en ce qui concerne la 
reconnaissance d'abus, l'éducation, la 
prévention, les rapports et réponse de la 
maltraitance des personnes âgées.  
 

 La sécurité et le bien-être des 

personnes âgées est une priorité pour 

nous tous.  

 

Formation 



 EAO a les connaissances nécessaires pour faire en sorte 
que tous les employés/bénévoles reçoivent une 
formation complète et cohérente et se conforment à la 
Loi. 
 

 EAO offre la crédibilité de cette formation basée sur ses 
années d'expérience de travail sur la prévention de la 
maltraitance des personnes âgées. 
 

 EAO possède des années d'expérience de travail avec le 
gouvernement de l'Ontario sur les initiatives visant à 
protéger la sécurité et le bien-être des personnes âgées. 

 
Programme de formation de la Prévention de 

la maltraitance des personnes âgées et la 
boîte à outils pour les maisons de retraite  



Rapports, Formulaires de 
Documentation 

EAO a développé une 'trousse de formulaires standard' pour l'administration 
d’utiliser dans les reportages et la documentation d'incidents d'abus. 
• Les maisons de retraite peuvent illustrer rapidement et avec précision aux 

inspecteurs les documents attestant de n'importe quel incident et les 
mesures prises pour la résolution. 

EAO a une trousse de ressources régionales spécifiques de listes de contact 
locale, des services et organismes en Ontario qui peuvent aider les 
personnes âgées et les familles en cas de maltraitance des personnes âgées. 

Dossier d'information 



 Politiques et procédures concernant le signalement  
 Organigrammes d’intervention (c'est-à-dire le danger imminent et 
        quand appeler la police) 
 Tableau de dépistage 
 Formulaires de déclaration 
 Exemples de questions d'entrevue de résidents  
 Trousse de ressources régionales  
 Modules de formation  



Niveaux de formation  
 La haute direction 

 
 Superviseurs/directeurs de soins « formation des formateurs » 

 
 Personnel de première ligne / volontaires (personnel de soutien 

administratif, préposés aux soins personnels , entretien ménager, 
diététiques) 

 



Activités de formation  
Adapter les sessions de formation afin de répondre aux besoins particuliers 

des maisons de retraite . 
 
• EAO a la capacité d'offrir une formation sur place fournie par des 

Consultants régionaux de l’EAO  
• Assister aux maisons indépendantes ou des foyers de groupe de 

retraite qui collaborent à un seul endroit 
  

• Organiser des ateliers en ligne  
  
• Fournir des ateliers 'Former les formateurs' pour les maisons de retraite 

gestionnaires/propriétaires/opérateurs  
 

• EAO peut inviter d'autres intervenants clés et professionnels à 
accompagner le personnel d’EAO pour livrer la formation, si nécessaire ou 
demandé, par exemple la co-présentation avec un expert juridique. 



              

     

        

              

        

Signaler la maltraitance 
des personnes âgées 



Examen éthique des rapports, y compris : 

Responsabilité morale  

 Nos propres valeurs et croyances  

 Notre obligation étique professionnelle 

 Notre engagement / Confiance de Client  

 Considération pour les résultats potentiels 

L'éthique des rapports  



        

 
 

Loi de 2010 sur les maisons de retraite (RHA) 
75.  (1)  Quiconque a des motifs raisonnables de 

soupçonner que l’une ou l’autre des choses 
suivantes s’est produite ou peut se produire fait 
immédiatement rapport au registrateur de ses 
soupçons et des renseignements sur lesquels ils sont 
fondés : 

1. L’administration d’un traitement ou de soins à un résident 
de façon inappropriée ou incompétente, laquelle a 
causé un préjudice ou un risque de préjudice au 
résident. 

2. De mauvais traitements infligés à un résident par qui que 
ce soit ou un acte de négligence commis envers un 
résident par le titulaire de permis ou le personnel de la 
maison de retraite où il se trouve, s’ils ont causé un 
préjudice ou un risque de préjudice au résident. 

3. Un acte illégal, lequel a causé un préjudice ou un risque 
de préjudice à un résident. 

4. La mauvaise utilisation ou le détournement de l’argent 
d’un résident.  

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_10r11_f.htm#ys75s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_10r11_f.htm#ys75s1
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_10r11_f.htm#ys75s1


(15.3)  La politique visant à promouvoir la tolérance zéro en 
matière de mauvais traitements et de négligence envers les 
résidents, réunit les conditions suivantes  
 
(a) énonce clairement ce qui constitue l’abus et négligence; 

 
(b) affirmer que les abus et la négligence ne doivent ne pas 
être tolérés; 
 
(c) Fournir un programme de prévention des abus et de la 
négligence ; 
 
(d) contient une explication de l'obligation en vertu de 
l'article 75 de rapport au registrateur les questions précisées 
dans cet article ; 

Politique de tolérance zéro en matière 
de mauvais traitements  
Loi de 2010 sur les maisons de retraite 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_10r11_f.htm#ys67s5


e) contiennent des procédures à suivre pour enquêter et 
répondre à l'abus et à la négligence allégué, soupçonné 
ou témoigné  à l'égard des résidents;  

 

(f) définir les conséquences pour ceux qui commettent des 
abus ou négligence à l'égard des résidents;  

 

(g) se conformer aux exigences prescrites, le cas échéant, 
en respectant les questions décrites dans les alinéas a) à 
f); et  

(h) traitent des questions supplémentaires, le cas échéant, 
qui sont prescrites. 2010, ch. 11, art. 67 (5). 

Politique de tolérance zéro en matière 
de mauvais traitements  
Loi de 2010 sur les maisons de retraite 



Évaluation du risque et 
du danger immédiat:  
Le point de basculement! 

Interprétation de Art. 75 

Rapports à l’ORMR vs appeler la police ou les 
deux?  

 Attentes d’ORMR 

 Obligations de l'exploitant/propriétaire 

22 



 Les maisons de retraite doivent*  signaler 
tout cas de maltraitance à L'Office de 
réglementation des maisons de retraite 

  
1-855-ASK-RHRA (1-855-275-7472) 

 



              

     

        

              

        

Répondre et si..   

La zone grise.. 

Le résident n'est pas physiquement blessé, mais 
quand la fille vient visiter, le personnel entend  
souvent crier et hurler dans la chambre. Quand on 
demande au résident plus tard, le résident indique 
que la dispute était que sa fille prenait sa carte de 
crédit et cartes bancaire sans permission.  
 

 La formation du personnel par l'EAO peut aider à 

gérer ces types de scénarios… 



 
 

 Collaboration des 
communautés! 

avocats 

procureur 
de la 
Couronne 

  
police 

personnes 
âgées/ 

agences 
communautaires 

CASC 

services de 
conseil 

  
Services 

aux 
victimes 

santé 
mentale  

Nous devons 
travailler avec 
les agences de 
communauté 
pour répondre 
et intervenir 
dans les cas de 
maltraitance 
des personnes 
âgées  



 
 

Collaboration des communautés! 

 EAO a de très bonne connaissances des institutions et des 
organisations qui soutiennent les victimes âgées et leurs familles, 
compte tenus de nos relations de travail direct avec 52 réseaux de 
maltraitance des personnes âgées en Ontario ; 
 

 EAO a de bonnes relations de travail avec les professionnels 
d’associations locales et provinciales ainsi que les organismes au 
cours des 15 dernières années  
 

 Les partenaires comprennent les services d'application de la 
loi/officiers, les fournisseurs de santé et de services sociaux 
traitant spécifiquement des mauvais traitements envers les 
personnes âgées et les questions relatives aux personnes âgées 
de la province .   



Ressources provinciales 
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Advocacy Centre for the Elderly            1-416-598-2656 

La Société Alzheimer de l'Ontario            1-416-967-5900 

Ligne ACTION des Soins de longue durée  1-866-434-0144 

Bureau du Tuteur et curateur public  1-800-366-0335 

Tribunal du logement de l'Ontario  1-888-332-3234 

Secrétariat aux affaires des personnes âgées  

     de l'Ontario Ligne Info    1-888-910-1999 

PPO équipe d'assistance aux  

       personnes âgées    1-705-329-7693  

Échec au crime pour les personnes âgées        1-800-222-8477  

Ligne d’assistance aux personnes âgées 1-866-299-1011 
 
 



 
What’s Your Message? 

 
La maltraitance des 
personnes âgées Ontario 
(EAO)  
  

2 Billingham Road, 
Suite 306               
Toronto, ON  M9B 6E1 
 
Tel:  416-916-6728      
  

  

  
www.elderabuseontario.com 
 

http://www.elderabuseontario.com/

