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Plan
Maltraitance

Contexte chronologique

Intimidation
Contexte chronologique

Bientraitance
Contexte chronologique

1. Qu’est‐ce que la bientraitance? 
2. D’où vient ce terme? 
3. Quels sont ses fondements ? 
4. Comment conjuguer une visée, des valeurs et des pratiques  

inclusives et respectueuses de la diversité besoins et des 
attentes des personnes aînées  en milieu de vie collectif?

5



Maltraitance
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Introduction 

Lutte contre la maltraitance
Au Québec (et ailleurs dans le monde)
• Près de 40 ans de pratique
• Corpus de recherche (30 ans +)
• Politiques publiques et documents ministériels non spécifiques
• Plan d’action spécifique 2010, 2017



2010

Plan d’action gouvernemental
pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées
2010‐2015 (prolongation 2017)
(MFA, 2010)
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• 4 actions structurantes
• 30 mesures
• 13 ministères



Maltraitance

5

Il y a maltraitance quand un geste singulier ou
répétitif, ou une absence d’action appropriée,
intentionnel ou non, se produit dans une
relation où il devrait y avoir de la confiance,
et que cela cause du tort ou de la détresse
chez une personne aînée.
(Traduction libre et adaptation de l’OMS, 2002 par Gouvernement du Québec, 2017 p.15).



2015‐2016

Terminologie de la maltraitance envers les personnes aînées (2016)
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Maltraitance

Violence

Négligence

Psychologique

Physique

Sexuelle

Matérielle ou financière

Violation des droits

Organisationnelle

Âgisme

Intentionnelle

Non‐intentionnelle

© Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CIUSSS du Centre‐Ouest‐de‐
l’Île‐de‐Montréal; Ligne Aide Abus Aînés; Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées; 
Ministère de la Famille, Secrétariat aux Aînés, Gouvernement du Québec, 2016.



2017



2017
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Plan d’action 
gouvernemental pour 
contrer la 
maltraitance envers 
les personnes aînées 
2017‐2022 (Gouv. Qc, 2017)

• 4 orientations  
(prévenir/promouvoir, repérage 
précoce, divulgation, 
connaissances et transfert)

• 52 mesures
• 15 ministères et organismes 

gouvernementaux



Intimidation
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Introduction

Lutte contre l’intimidation
• Préoccupation politique
• Très développé en milieu scolaire
• Pas dans la vocable des aînés (du moins en 2015)



2015
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(Gouvernement du Québec, 2015)



Contexte des travaux sur la clarification
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Confusion entre la maltraitance et l’intimidation envers
les personnes aînées chez les différents acteurs :
intervenants et professionnels, personnes aînées,
décideurs publics, chercheurs, etc.

Plusieurs questionnements:

Comment les différencier? 

Doit‐on mettre en place 
des interventions propres 
à maltraitance et d’autres 
propres à l’intimidation?

Qu’est‐ce qui est quoi? 

(Beaulieu, Bédard & Leboeuf, 2016)



Contexte des travaux sur la clarification (2)
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Divers enjeux liés au Plan d’action contre
l’intimidation

Crainte qu’un plan d’action intergénérationnel
conduise à :
‐ l’invisibilité des particularités du problème chez les 

personnes aînées
‐ Au manque de réponse adéquate

Crainte de la substitution de la lutte contre la 
maltraitance et de ces acquis au profit de la lutte 
contre l’intimidation

(Beaulieu, Bédard & Leboeuf, 2016)



Démarche

Analyse comparée de la maltraitance et de l’intimidation
(basée sur une recension des écrits)
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Analyse selon la Théorie des ensembles

Intimidation Éléments communs Maltraitance
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(Beaulieu, Bédard et Leboeuf, 2016)

Éléments de clarification conceptuelle  
spécifiques  aux aînés 
proposés par la Chaire

Éléments communs
1. Contexte personnel, familial, 

social, politique et culturel
2. Facteurs de risque et de 

vulnérabilité
3. Milieux où ça se passe
4. Interaction (2 pers. ou plus)
5. Violence ou négligence
6. Gestes singuliers ou répétitifs
7. Conséquences
8. Cyberespace

Éléments spécifiques/essentiels à 
la maltraitance
• Relation de confiance
• Intentionnel ou non

Éléments spécifiques/essentiels à 
l’intimidation
• Relation de confiance ou non
• Généralement délibéré
• Geste directs ou indirects
• Rapport de force, pouvoir ou de 
contrôle



« 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 & Leboeuf, 2016).
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INTIMIDATION DES AÎNÉS



Que nous dit la recherche sur 
l’intimidation ?
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Projet DAMIA (2016‐2018) : près de 450 répondants (305 questionnaires et 144
participants à des entrevues)
Définition pas toujours très claire !

Maltraitance

• Reconnaissance des types et formes de 
maltraitance

• Phénomène multidimensionnel
• Phénomène de répétition
• Notion de conscience et d’intentionnalité
• Conséquences (psychologiques, 
physiques)

• Vulnérabilité
• Problématiques connexes (violence 
conjugale, MT des enfants)

• Environnement
• Bientraitance

Intimidation

• Forme de maltraitance
• Personnalité de la personne intimidante et 
intimidée

• Comportements envers l’aîné
• Gestes répétitifs
• Phénomène intergénérationnel
• Intimidation chez les jeunes
• Forme de violence
• Pouvoir, domination
• Perception du geste
• Intentionnalité
• Lien de cause à effet
• Espace
• Loi



Que nous dit la recherche sur 
l’intimidation ? (2)
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Les aînés sont plus familiers avec le quotidien de la maltraitance et de
l’intimidation.

M
at
ra
ita

nc
e

Agresser
Attaquer
Battre
Humilier
Injurier
Tromper la 
personne
Détruire
Etc.

In
tim

id
at
io
n

Achaler
Brimer
Dénigrer
Torturer par la 
parole
Contrôler
S’acharner sur…
Etc.

Co
m
m
un

s

Bousculer
Brusquer
Frapper
Utiliser la force
Abaisser la 
personne
Forcer quelqu’un à 
faire quelque chose
Punir
Rire de la personne
Etc.



Leviers
Témoin ou maltraité : accès aux services

Freins 
Témoin ou maltraité : peur

En milieu de vie collectif : importance des animateurs et 
des cadres responsables !
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Que nous dit la recherche 
sur l’intimidation ? (3)



Bientraitance
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Introduction

Promotion de la bientraitance
• Concept européen francophone 
• Nommé autrement à travers le monde (qualité de vie, 

qualité de soin, meilleures pratiques, juste action, 
démarche milieu de vie, etc.)
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2010
Un premier bilan bientraitance / maltraitance

(Beaulieu & Crevier, 2010, p. 85)

1) Terme bientraitance n’apparaît dans 
aucun des neuf documents analysés.  

2) Par contre, visée éthique de 
bientraitance, soit la volonté 

d’encourager chez soi comme chez 
les autres une bonne pratique et 
de bonnes attitudes, transcende 

constamment.  

3) Majorité des documents analysés 
« attaquent de front » la question de 

la maltraitance.  

4) Un mal à éradiquer, un fléau 
silencieux et mal connu à disséquer
sur la place publique, un problème 
social qui doit être regardé de près 
dans une société où le pourcentage 

d’aînés est en croissance.  

5) Politiques publiques 
québécoises adoptent une posture 

affirmée de résolution de 
problèmes en cherchant à orienter 
des services et à promouvoir des 

pratiques efficaces. 



2016
Lutte contre la maltraitancePromotion de la bientraitance

Approches complémentaires à conjuguer

Intervention

Repérage

Prévention

Promotion



2016
Lutte contre la maltraitancePromotion de la bientraitance

Approches complémentaires à conjuguer

Intervention

Repérage

Prévention

Promotion



1. Qu’est‐ce que la bientraitance ?

• Définition adaptée de Boissière‐Dubourg (2014):
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« La bientraitance évoque une action volontariste qui ne peut
se faire qu’avec de la bienveillance. Elle vise à promouvoir le
bien‐être de l’aîné et des gens avec qui il interagit (ou est en
rapport). C’est la culture du respect de la personne et de son
histoire, de sa dignité et de sa singularité afin de favoriser son
mieux‐être et de conserver son estime de soi. La bientraitance,
c’est aussi un ensemble de petites attentions qui permet à celui
qui les reçoit d’être considéré comme une personne. Chacun de
nous est donc concerné !» Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes 

aînées (2016) 



2. D’où vient ce terme ?

30

Traiter Bien‐traiter Bientraitance
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3. Quels sont ses fondements ? (1)

Qui mettent 
l’accent sur 

l’efficacité du geste 
posé

Sans 
s’attarder à la 
visée éthique

« La bientraitance est un objectif individuel et collectif, 
reposant sur des valeurs partagées, qui ne se forge pas 
dans l’abstrait des concepts mais dans toute la réalité des 

relations humaines, vers lesquelles il faut tendre, à 
l’écoute des attente d’une société en pleine évolution. Elle 

est, …, un horizon de valeur, un horizon de cœur. » 
(Schmitt, 2013, p. xix)

« Le premier jalon de la bien‐traitance, c’est 
donc d’interrompre la répétition de l’échec 

et de l’incompréhension. » 
(Casagrande, 2013, p. 33)



3. Quels sont ses fondements ? (2)
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La bientraitance se pose toujours dans un contexte donné,
non exempt d’une perspective historique et socioculturelle
relativement à quelque chose, et exprime la volonté
d’encourager chez soi comme chez les autres une bonne
pratique et de bonnes attitudes.

Ce faisant, elle s’accompagne de nombreux appels à la
prudence.

« Le respect a bien meilleur goût que la 
nourriture ou la boisson » 

(traduction libre, WHO, 2002, p. 21).



4. Comment conjuguer une visée, des valeurs et des 
pratiques  inclusives et respectueuses de la diversité 
des besoins et des attentes des personnes aînées  en 

milieu de vie collectif ?
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6 conditions qui favorisent la bientraitance (Gouvernement du Québec, 2017,
p. 39)

• A) Placer la personne au centre des actions. La personne
aînée juge si l’action accomplie ou suggérée lui convient, si
elle est bientraitante pour elle.

• B) Favoriser l’autodétermination et l’empowerment de la
personne aînée afin de lui permettre de prendre en main
le cours de sa vie, de faire des choix en harmonie avec ses
valeurs, ses habitudes de vie, sa culture, etc.



4. … de la diversité des besoins et des 
attentes des personnes aînées en milieu 

de vie collectif ? (2)
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• C) Respecter la personne et sa dignité afin
qu'elle se sente considérée et qu'elle
développe son estime personnelle.

• D) Favoriser l’inclusion et la participation
sociales pour apporter du bien‐être aux
personnes aînées qui souhaitent briser leur
isolement et contribuer à la société.



4. … de la diversité des besoins et des 
attentes des personnes aînées en milieu 

de vie collectif ? (3)
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• E) Déployer des actions et des interventions alliant
compétences (savoir‐faire) et jugement (savoir‐
être).

• F) Offrir un soutien concerté afin de poser les gestes
les plus appropriés pour chaque dimension de la vie
de la personne aînée (ex. : habitation, santé,
alimentation, vie amoureuse et familiale, etc.),
toujours en respectant les choix de cette dernière.



Conclusion
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Quelques questions à méditer…
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Qui sont les aînés qui vivent en milieu collectif ?

Comment passer le message ?
(exemple de la piscine)

Comment animer le « mieux vivre ensemble » ?

Comment faire pour avoir une approche inclusive ?
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Bonne suite : 3 exemples pratiques et 
des ateliers riches en contenu !

Vous pouvez contacter la Chaire et visiter son 
site Internet (informations en accès libre)

www.maltraitancedesaines.com
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