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Traduction 
 
Abus aux aines nous concerne et nous voulons les aider 
 
Plusieurs comités des ainés d’Ottawa se sont réunis. Ils sont plus de 93 différentes 
langues et cultures qui n’arrivent pas à mette un mot sur ce qu’est l’abus fait aux 
ainés parce qu’ils ne peuvent pas en parler ouvertement car, il y a un proverbe 
qui dit <Les linges sales se lavent en famille>. 
 
Les ainés ethnoculturels vivent de l’abus à cause de la pression sociale et de la 
barrière linguistique Française ou/et anglaise. Ils dépendent de la famille pour 
leur besoin primaire et ne veulent pas partager ces informations à des étrangers. 
 
Qu’est-ce que L’abus ou la maltraitance aux ainés ? 
 
Organisation Mondiale de la santé définit la maltraitance comme suit : 
Des actions conscientes ou inconscientes répétitives ????????????? 
 
L’abus ou la maltraitance aux ainés peut survenir de différentes façons. Les plus 
communs sont : 
 
Abus financier ou matériel 

• Prendre leur argent sans leur permission 

• Ne paye pas leurs factures 

• Vendre leur maison ou autres biens sans leur permission 

• Ne leur donne pas accès à un avocat ou autres pistes légales. 
 
Abus émotionnel et psychologique  

• Leur dire des mots comme Stupide et bon à rien 

• Les stresser ou les rendre malheureux 

• Les ignorer la plupart du temps 

• Ne leur permettre pas de voir ou avoir accès à leurs petits-enfants, autres 
membres de la famille et amis. 

 



 
Abus physique  

• Donner des coups de pieds, les pousser et les frapper 

• Les forcer à rester dans leur chambre 
 
Abus social  
Ne devoir pas rencontrer des amis 

• Les laisser seul à la maison 
 
Abus spirituel  

• Ne les permettre pas de pratiquer leur religion 

• Ne les accorde pas une place pour prier à la maison ou pratiquer leur foi. 
 
Négligence 
 

• Ne les parler pas, ni communiquer ni passer du temps avec lui 

• Ne chercher pas avoir des conseils médicaux et ne les accompagner pas à 
leur rendez-vous médical 

• Ne pas les aider à leur activité quotidienne comme se laver et aller à la 
toilette. 

 
Abus sexuel  

• Les toucher de façon inconfortable 

• Ne pas les procurer une vie privée 

• Les forcer à poser des actes sexuels inconfortables 
 
Suggestions 

1. Connaitre les droits des résidents et de citoyen canadien 
2. Parler à une personne de confiance, au médecin et à un bon ami 
3. Rester connecter aux médias sociaux 
4. Connaitre les besoins des ainés et leur bien-être sont importants comme 

les autres membres de la famille. 
 
Aide et appel pour assistance 
Centre communautaire Nepean, Rideau et Osgoode pour abus aux ainés : 
613 596 5626 ext.223 ext. 230 



 
 
_ Ressources police Ottawa 
Ligne d’information pour ainés abusés : 
613 236 1222 ext. 2400 
Victime en cris : 236 1222 ext 2223 
 
Ligne de sécurité aux ainés : 18662991011 
 
Centre de détresse d’Ottawa : 613 238 3311 
 
Santé publique Ottawa : 613 580 6744 
 
 


