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Mme Melanson
Cas no 1

Le cas suivant ne correspond pas à une situation 
réelle, mais s’inspire de choses qu’entendent 
souvent les gens qui travaillent avec des personnes 
âgées victimes de mauvais traitements.

Mme Melanson (75 ans) vit dans une région rurale de 
la Nouvelle-Écosse. Sa fille aînée, Caroline (54 ans), 
est retournée vivre avec elle il y a cinq ans après 
le décès du mari de Mme Melanson. Au cours de la 
dernière année, Caroline a perdu son emploi et s’est 
mise à boire plus que d’habitude. Mme Melanson est 
très inquiète pour sa fille. Elle dépend d’elle pour 
faire ses courses, aller chez le médecin ainsi qu’aller 
jouer aux cartes au centre récréatif local.

Lorsque la voiture de Caroline est tombée en panne 
et ne pouvait pas être réparée, celle-ci a demandé 
à sa mère de co-signer un prêt pour acheter un 
nouveau véhicule. Elle l’a convaincue que c’était la 
seule façon pour elle d’avoir une voiture. Et sans 
véhicule, elle ne pourrait plus l’aider à faire ses 
courses. Caroline a également convaincu sa mère 
de faire des demandes pour obtenir des cartes 
de crédit afin de l’aider à traverser cette période 
difficile sans emploi. Mme Melanson paie les cartes 
de crédit, mais il est de plus en plus difficile pour 
elle de continuer à rembourser les dettes de sa fille.

Puisqu’elle ne veut pas que Caroline se mette en 
colère ou arrête de l’aider, elle se sent obligée 
de continuer à la soutenir pendant cette période 
difficile.

Avant d’agir, posez-vous  
les questions suivantes : 

Quels sont les problèmes liés à 
la sécurité? Suis-je respectueux?

1. RECONNAÎTRE
Voyez-vous des signes possibles de mauvais 
traitements? Si c’est le cas, quels sont-ils?

Que se passe-t-il selon vous?

 Exploitation financière
 Abus psychologiques  
 Violation de droits 
 Abus sexuels 
 Négligence 
 Violence physique

Hésiteriez-vous à qualifier la situation d’abusive? 
Si c’est le cas, pourquoi? Qu’est-ce qui pourrait 
vous permettre d’affirmer qu’il s’agit bien d’une 
situation abusive?

2. VÉRIFIER 
Comment pourriez-vous vérifier cette situation? 
Que pourriez-vous demander? Est-ce que d’autres 
personnes peuvent aider?
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Avant d’agir, posez-vous  
les questions suivantes : 

Quels sont les problèmes liés à 
la sécurité? Suis-je respectueux?

1. RECONNAÎTRE
Voyez-vous des signes possibles de mauvais 
traitements? Si c’est le cas, quels sont-ils?

Que se passe-t-il selon vous?

 Exploitation financière
 Abus psychologiques  
 Violation de droits 
 Abus sexuels 
 Négligence 
 Violence physique

Hésiteriez-vous à qualifier la situation d’abusive? 
Si c’est le cas, pourquoi? Qu’est-ce qui pourrait 
vous permettre d’affirmer qu’il s’agit bien d’une 
situation abusive?

2. VÉRIFIER 
Comment pourriez-vous vérifier cette situation? 
Que pourriez-vous demander? Est-ce que d’autres 
personnes peuvent aider?

M. LeBlanc
Cas no 2

Le cas suivant ne correspond pas à une situation 
réelle, mais s’inspire de choses qu’entendent 
souvent les gens qui travaillent avec des personnes 
âgées victimes de mauvais traitements. 

M. LeBlanc (75 ans) vit dans un foyer de soins 
depuis cinq ans. Il a travaillé dans une mine 
de charbon jusqu’à sa fermeture. Il souffre 
d’emphysème et a régulièrement besoin d’oxygène. 
Sa fille, Lise (59 ans), lui rend visite chaque semaine. 

Cette semaine, M. LeBlanc a dit à sa fille que 
Geneviève (24 ans), un membre du personnel de 
nuit, est très méchante envers lui. Elle crie après 
lui s’il lui demande de l’aider à aller aux toilettes 
la nuit. M. LeBlanc a dit à sa fille qu’il a peur d’aller 
aux toilettes tout seul, car il doit apporter la 
bouteille d’oxygène avec lui. Il a peur de faire une 
chute parce qu’il ne se sent pas assez solide pour 
aller aux toilettes avec sa bouteille d’oxygène.

Lise lui a demandé s’il a parlé de la situation au 
superviseur de Geneviève. Il ne lui en a pas parlé, 
parce qu’il sait que Geneviève est une mère 
célibataire et qu’elle a besoin de ce travail pour 
élever ses deux enfants. Il a dit qu’ils s’entendaient 
très bien avant, mais que les choses ont changé au 
cours des derniers mois. S’il dit quelque chose, il 
craint que Geneviève ne perde son emploi ou, pire 
encore, que la situation ne s’aggrave. Il a également 
dit à sa famille qu’il a maintenant du mal à dormir. 
Lise est inquiète et ne sait pas quoi faire. 
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Avant d’agir, posez-vous  
les questions suivantes : 

Quels sont les problèmes liés à 
la sécurité? Suis-je respectueux?

1. RECONNAÎTRE
Voyez-vous des signes possibles de mauvais 
traitements? Si c’est le cas, quels sont-ils?

Que se passe-t-il selon vous?

 Exploitation financière
 Abus psychologiques  
 Violation de droits 
 Abus sexuels 
 Négligence 
 Violence physique

Hésiteriez-vous à qualifier la situation d’abusive? 
Si c’est le cas, pourquoi? Qu’est-ce qui pourrait 
vous permettre d’affirmer qu’il s’agit bien d’une 
situation abusive?

2. VÉRIFIER 
Comment pourriez-vous vérifier cette situation? 
Que pourriez-vous demander? Est-ce que d’autres 
personnes peuvent aider?

Jean-François
Cas no 3

Le cas suivant ne correspond pas à une situation 
réelle, mais s’inspire de choses qu’entendent 
souvent les gens qui travaillent avec des personnes 
âgées victimes de mauvais traitements. 

Après avoir eu un certain nombre de problèmes 
de santé, Jean-François (83 ans) a récemment 
emménagé avec son fils, Guy, et sa belle-fille, 
Aline, dans un lotissement situé juste à l’extérieur 
d’Halifax. Ces derniers mois, Jean-François a eu 
un certain nombre de problèmes de santé, y 
compris des chutes et des problèmes de mémoire 
fréquents. Les médecins pensent qu’il pourrait 
souffrir de démence.

Dernièrement, Jean-François a remarqué qu’il 
ne recevait pas son courrier comme il en avait 
l’habitude lorsqu’il vivait seul. Il a donc demandé 
à son fils (Guy) s’il a remarqué que du courrier 
manquait. Chaque fois que le courrier est livré 
dans la boîte aux lettres qui se trouve au bout 
de la route, Guy a assuré Jean-François qu’il allait 
toujours le chercher et qu’il l’ouvrait pour veiller 
à ce que tout soit dans l’ordre. Cette situation 
met Jean-François mal à l’aise. Il se sent tout à 
fait capable de répondre à son propre courrier 
et ne croit pas que Guy devrait le faire pour lui. 
Toutefois, puisqu’il a récemment emménagé avec 
Guy et qu’il compte sur ce dernier pour certaines 
de ses tâches quotidiennes, il a peur d’affronter 
son fils et de nuire à sa nouvelle situation.
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Avant d’agir, posez-vous  
les questions suivantes : 

Quels sont les problèmes liés à 
la sécurité? Suis-je respectueux?

1. RECONNAÎTRE
Voyez-vous des signes possibles de mauvais 
traitements? Si c’est le cas, quels sont-ils?

Que se passe-t-il selon vous?

 Exploitation financière
 Abus psychologiques  
 Violation de droits 
 Abus sexuels 
 Négligence 
 Violence physique

Hésiteriez-vous à qualifier la situation d’abusive? 
Si c’est le cas, pourquoi? Qu’est-ce qui pourrait 
vous permettre d’affirmer qu’il s’agit bien d’une 
situation abusive?

2. VÉRIFIER 
Comment pourriez-vous vérifier cette situation? 
Que pourriez-vous demander? Est-ce que d’autres 
personnes peuvent aider?

Le cas suivant ne correspond pas à une situation 
réelle, mais s’inspire de choses qu’entendent 
souvent les gens qui travaillent avec des personnes 
âgées victimes de mauvais traitements.

Céline (72 ans), qui est veuve, est encore très 
active dans sa communauté. Elle va souvent à 
des soupers sociaux et fait des parties de cartes 
avec un groupe de personnes âgées. Depuis le 
décès de son mari, Philippe (69 ans) lui donne 
beaucoup d’attention. Il lui demande souvent de 
l’accompagner et de s’asseoir avec lui. Céline, à 
qui manque la compagnie d’un homme, aimerait 
bien recommencer à sortir avec quelqu’un mais 
pense que Philippe est trop insistant. 

Lors de la dernière soirée dansante, Philippe a 
pris les fesses de Céline et fait un commentaire 
obscène. Céline était choquée et lui a dit de la 
laisser tranquille. Colette (76 ans), une amie de 
Céline, qui se trouvait juste à côté d’elle quand 
cela s’est produit, lui a dit qu’elle exagérait et 
que Philippe ne voulait pas lui faire de mal. Il 
s’amusait, c’est tout. Céline a alors décidé de 
partir. Elle se sent maintenant embarrassée et 
refuse d’aller quelque part si Colette et Philippe 
s’y trouvent.

Céline
Cas no 4
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Avant d’agir, posez-vous  
les questions suivantes : 

Quels sont les problèmes liés à 
la sécurité? Suis-je respectueux?

1. RECONNAÎTRE
Voyez-vous des signes possibles de mauvais 
traitements? Si c’est le cas, quels sont-ils?

Que se passe-t-il selon vous?

 Exploitation financière
 Abus psychologiques  
 Violation de droits 
 Abus sexuels 
 Négligence 
 Violence physique

Hésiteriez-vous à qualifier la situation d’abusive? 
Si c’est le cas, pourquoi? Qu’est-ce qui pourrait 
vous permettre d’affirmer qu’il s’agit bien d’une 
situation abusive?

2. VÉRIFIER 
Comment pourriez-vous vérifier cette situation? 
Que pourriez-vous demander? Est-ce que d’autres 
personnes peuvent aider?

M. d’Entremont
Cas no 5

Le cas suivant ne correspond pas à une situation 
réelle, mais s’inspire de choses qu’entendent 
souvent les gens qui travaillent avec des personnes 
âgées victimes de mauvais traitements. 

M. d’Entremont (92 ans) vit avec son ami Marcel 
(72 ans) dans une petite maison délabrée à 
Meteghan. Ils quittent rarement la maison et 
sont plutôt isolés. Ils n’ont pas beaucoup d’amis 
proches ou de voisins qui vivent à proximité. Il y a 
douze chats errants qui leur tiennent compagnie. 
Marcel nourrit les chats régulièrement et leur 
permet d’aller partout dans la  maison.

La maison est encombrée. Les comptoirs de  
la cuisine sont recouverts de vaisselle sale et  
de nourriture. L’évier est toujours plein de 
vaisselle sale.

Des infirmières travaillant pour un fournisseur  
de soins local avaient l’habitude d’aller voir  
M. d’Entremont, mais depuis peu, ce fournisseur 
refuse d’envoyer du personnel parce qu’il juge que 
la maison est insalubre et dangereuse. L’agence a 
contacté le ministère de la Santé publique pour 
parler de la situation.

Marcel a essayé de rendre la maison plus propre 
en achetant deux bacs à litière, mais ils sont 
rarement nettoyés et souvent pleins.
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Avant d’agir, posez-vous  
les questions suivantes : 

Quels sont les problèmes liés à 
la sécurité? Suis-je respectueux?

1. RECONNAÎTRE 
Voyez-vous des signes possibles de mauvais 
traitements? Si c’est le cas, quels sont-ils?

Que se passe-t-il selon vous?

 Exploitation financière
 Abus psychologiques  
 Violation de droits 
 Abus sexuels 
 Négligence 
 Violence physique

Hésiteriez-vous à qualifier la situation d’abusive? 
Si c’est le cas, pourquoi? Qu’est-ce qui pourrait 
vous permettre d’affirmer qu’il s’agit bien d’une 
situation abusive?

2. VÉRIFIER 
Comment pourriez-vous vérifier cette situation? 
Que pourriez-vous demander? Est-ce que d’autres 
personnes peuvent aider?

Cas no 6

Le cas suivant ne correspond pas à une situation 
réelle, mais s’inspire de choses qu’entendent 
souvent les gens qui travaillent avec des personnes 
âgées victimes de mauvais traitements.

Marguerite (68 ans) est très active et fait partie 
de nombreux groupes et clubs. Elle a beaucoup 
d’amis et de voisins proches. Son mari, Roger  
(68 ans), retraité depuis trois ans, a toujours  
été très respecté dans le monde des affaires.

Depuis sa retraite, il a du mal à s’occuper. Il va 
souvent au club de golf ou à la légion pour 
prendre quelques verres avec des amis. Il revient 
régulièrement à la maison ivre, commence une 
bagarre et frappe Marguerite pour aucune raison. 
Le lendemain, il s’excuse toujours et lui dit qu’il 
l’aime. Il lui dit qu’il la bat à cause des erreurs 
qu’elle fait.

Marguerite n’a parlé à personne de la situation.  
La semaine dernière, cependant, pendant une 
partie de bridge, sa partenaire, Roger, a remarqué 
un bleu sur son poignet et lui a demandé ce 
qui s’était passé. Marguerite a dit qu’elle était 
maladroite et qu’elle a frappé son bras contre la 
porte. Roger n’est pas certaine de la croire mais 
ne veut pas insister pour en savoir plus.

Marguerite


