
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse remercie le Centre for Research & Education on Violence Against Women 
and Children (centre pour la recherche et l’éducation sur la violence contre les femmes et les enfants) de l’Université 
Western Ontario de lui avoir permis d’adapter le matériel de sa campagne de sensibilisation, intitulé « Ce n’est pas 
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A1. Ma petite-fille a emménagé avec moi il y a quelque 
temps. Je lui ai demandé de partir parce qu’elle a pris ma 
carte bancaire à plusieurs reprises pour retirer de l’argent 
de mon compte. Elle dit qu’elle n’a nulle part où aller. 
Puisque je me sens coupable, je lui permet de rester; mais 
je crains qu’elle ne recommence.

A2. Je n’ai pas une grande famille et la plupart de mes 
amis sont morts. Ma nièce est la seule parente que je vois 
régulièrement. Elle me dit que je suis paresseuse et que je 
devrais être reconnaissante qu’elle prenne le temps de me 
rendre visite.

A3. Je recevais beaucoup de courrier quand je vivais seul, 
mais depuis que je vis avec mon fils, je ne reçois plus 
rien. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m’a dit que je 
ne recevais presque pas de courrier et qu’il se chargeait 
d’ouvrir ce que je recevais pour faire le nécessaire.

A4. Mon mari a toujours aimé tout contrôler. Il ne m’a 
jamais frappée mais, dernièrement, il insiste pour avoir 
des rapports sexuels. Il ne me laisse pas dormir si je ne lui 
donne pas ce qu’il veut.

A5. Mon fils a eu un traumatisme crânien quand il était 
jeune et a vécu avec moi toute sa vie. Il m’aide davantage 
maintenant que je ne suis plus capable de bien me 
déplacer, mais ma fille s’attend à ce qu’il fasse tout, ce qui 
n’est pas possible. Elle vit tout proche mais elle est très 
occupée. Voilà une semaine que je ne peux pas 

A6. Mon jeune frère et moi vivons ensemble. Il a toujours 
eu mauvais caractère. Récemment, alors qu’il buvait, il 
m’a poussé contre le mur une ou deux fois.
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Étude de cas rapide A

Comprendre les mauvais traitements  
contre les personnes âgées

RECONNAÎTRE 
Soulignez, dans les cas suivants, les signes de mauvais 
traitements. Faites une coche dans la ou les colonnes 
correspondantes.

VÉRIFIER
Quelles questions  

pourriez-vous poser? 
Quelle aide est disponible?
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B1. La semaine dernière, mon beau-frère m’a demandé de 
signer une procuration pour qu’il puisse m’aider dans mes 
affaires. Il n’approuve pas la façon dont je gère mon argent, 
et je l’ai entendu dire à ma fille qu’il pense que je deviens 
sénile. Il me fait un peu peur.

B2. Ma femme se moque de moi devant les gens parce 
que j’ai besoin de son aide pour me boutonner ou 
remonter ma fermeture éclair.  Elle dit aux gens que je 
suis « pire qu’un enfant » et qu’elle ne pourrait jamais être 
comme ça.

B3. Mes enfants sont en colère parce que j’ai fait des dons 
importants à un organisme religieux que je soutiens.  
Je les ai entendu dire qu’ils devraient « faire quelque chose » 
pour me tenir à l’écart des « fanatiques religieux ».  
Ces gens ne sont pas des fanatiques, ce sont mes amis.

B4. Mon voisin, qui est veuf, m’apporte mon épicerie; 
nous vivons tous les deux loin de la ville. Depuis la mort 
de mon mari, il a commencé à me toucher et à me serrer 
dans ses bras, même si je lui demande de ne pas le faire. 
Il appelle ça ses « frais de livraison ».

B5. Je vis dans le sous-sol de la maison de mon frère. Il 
connaît beaucoup de succès dans sa carrière et voyage 
beaucoup. Quand il s’en va, il m’enferme. Il dit qu’il a peur 
que j’aille errer. Même s’il laisse de la nourriture et de 
la lecture, je suis très déprimé s’il s’absente plus d’un ou 
deux jours.

B6. M. K, qui est atteint de démence, est parfois contrarié 
le soir. Il vit dans un foyer de soins où le personnel travaille 
beaucoup. M. K suit souvent le personnel, lui  demandant 
de le ramener chez lui. Le personnel lui donne des 
médicaments pour le calmer et pouvoir travailler en paix. 
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RECONNAÎTRE 
Soulignez, dans les cas suivants, les signes de mauvais 
traitements. Faites une coche dans la ou les colonnes 
correspondantes.

VÉRIFIER
Quelles questions  

pourriez-vous poser? 
Quelle aide est disponible?
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C1. Ma plus jeune sœur vit avec moi depuis que son mari 
est mort. J’ai travaillé dur et j’ai économisé de l’argent 
pendant de nombreuses années. Elle a menacé de mettre 
fin à notre relation si je ne refaisais pas mon testament 
pour lui laisser toutes mes économies.

C2. Mon mari contrôle tout ce que je fais. Il me dit que je 
suis « trop stupide » pour prendre moi-même des décisions 
ou gérer de l’argent.  Il ne me laisse plus voir mes amis.

C3. Ma santé se détériore. J’ai donc décidé d’aller vivre 
dans un foyer de soins. Je pensais avoir posé tout demandé 
pour être sûr que c’était le bon endroit pour moi. Je ne 
savais pas qu’il y avait un horaire aussi rigide. Je ne peux 
pas faire la grasse matinée, manger un peu plus tard, 
refuser de prendre un bain ou encore veiller pour regarder 
une émission.

C4. Mon neveu et sa petite amie vivent avec moi. Ils ont 
des rapports sexuels partout dans la maison et ne ferment 
pas la porte, même quand je suis à la maison. Je leur ai 
demandé à de nombreuses reprises d’être plus discrets, 
mais ils se moquent de moi et disent que je suis prude.

C5. Mon amie et moi vivons ensemble depuis dix ans. J’ai 
des genoux en mauvais état et je n’ai pas été en mesure 
de partager les tâches récemment. Cette situation la met 
en colère et elle refuse de nettoyer pour moi ou de me 
faire à manger. Voilà trois semaines qu’elle ne me parle 
pas. Je ne parle pas très bien l’anglais et je ne connais 
personne à qui je peux parler.

C6. Je ne suis pas aussi indépendant qu’avant. J’ai besoin 
que l’on m’aide pour faire certaines tâches. Mon fils 
m’aide, mais j’ai honte d’avouer que, parfois, il me secoue 
et même me frappe. 
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RECONNAÎTRE 
Soulignez, dans les cas suivants, les signes de mauvais 
traitements. Faites une coche dans la ou les colonnes 
correspondantes.

VÉRIFIER
Quelles questions  

pourriez-vous poser? 
Quelle aide est disponible?


