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Pour diffusion immédiate 

 
En Mauricie et au Centre-du-Québec 
 

La lutte à la maltraitance envers les personnes aînées : 
le milieu de plus en plus en action! 

 
Trois-Rivières, le 14 juin 2013 – Un an après l’adoption du plan d’action régional 2012-2015 pour contrer 

la maltraitance envers les personnes aînées, le comité d’orientation régional dresse un bilan positif des 

actions réalisées au cours de cette première année. Bien que conscient qu’il reste encore beaucoup de 

travail à faire et que la maltraitance envers les personnes aînées est encore un sujet tabou, il est 

intéressant de constater que de plus en plus d’actions sont réalisées tant au niveau de la prévention, du 

repérage, de l’intervention et de la concertation. De plus, une légère augmentation d’appels provenant de 

notre région a été constatée à la Ligne Aide Abus Aînés et au 811 Info-Social. En effet, les intervenants de 

la Ligne provinciale ont reçu 234 appels comparativement à 222 l’an dernier.  

 

Mme Hélène Gervais, responsable de la coordination régionale en matière de maltraitance, explique que 

du côté des centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la région, la lutte à la maltraitance constitue 

aussi une priorité. Au cours de la dernière année, les CSSS ont formé les intervenants du service de 

soutien à domicile pour qu’ils soient aptes à détecter les indices de maltraitance et à mieux intervenir 

auprès des aînés vivant cette problématique. Par ailleurs, pendant les deux premières semaines de juin, 

une importante campagne de sensibilisation régionale, produite par l’Agence de la santé et des services 

sociaux, a été diffusée dans les médias régionaux (télé, radio et journaux), grâce au soutien financier de la 

Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie dans le cadre de l’Entente spécifique de la Stratégie 

en faveur des aînés. 

 

Pour Mme Janick Ouimet, coordonnatrice de la Table régionale de concertation des personnes aînées du 

Centre-du-Québec, la lutte à la maltraitance passe avant tout par la concertation. Elle précise : « Depuis 

plusieurs années, la Table régionale se mobilise et travaille de concert avec les tables locales dans la lutte 

à la maltraitance et ça fonctionne! ». Plusieurs projets ont d’ailleurs été mis en place, comme par exemple, 

le projet S.O.S. abus dans la MRC de l’Érable et le projet Réseaut’âge dans la MRC de Drummond et la 



2 

 

distribution de 100 000 napperons de sensibilisation dans les restaurants et les résidences du Centre-du-

Québec.  

 

En Mauricie, Mme Ghislaine Larivière, présidente de la Table régionale de concertation des aînés et des 

retraités de la Mauricie abonde dans le même sens. Elle explique que son organisation travaille notamment 

à briser l’isolement des aînés en organisant des conférences sur des thèmes liés à leur réalité : défense 

des droits et maltraitance. Pour sa part, M. André Lecomte de la Table de concertation « Abus auprès des 

aînés » de la Mauricie inc. et ses membres contribuent depuis plusieurs années à la lutte à la maltraitance 

en faisant, notamment, des activités de sensibilisation et de prévention. Citons les conférences dans le 

cadre des programmes d’étude de niveau collégial aux Cégeps de Shawinigan et Trois-Rivières visant les 

étudiants en techniques de travail social, techniques policières et gérontologie.  

 

Au niveau judiciaire, la Sûreté du Québec (SQ) et la Sécurité publique de Trois-Rivières (SPTR) ont 

également vu croître les dossiers de maltraitance, particulièrement ceux liés à l’exploitation financière qui 

touchent souvent des aînés vulnérables. Selon M. Richard Lévesque, capitaine responsable de la division 

des enquêtes à la SPTR, « en matière d’intervention, notre service a déjà remarqué l’effet des différentes 

campagnes ou séances d’information visant à dénoncer la maltraitance ». Signalons que la Direction de la 

sécurité publique de Trois-Rivières et la Sûreté du Québec sont déjà très engagées auprès des aînés et le 

phénomène de la maltraitance est devenu une priorité organisationnelle dans leur planification stratégique. 

 

Dans le domaine de la sécurité publique, plusieurs conférences ont été faites au niveau du programme 

Aînés avisés et tout près de 5 000 personnes ont été informées sur les diverses formes de maltraitance 

telles que les abus physiques ou psychologiques. D’ailleurs, suite à ces rencontres, plusieurs aînés 

sensibilisés et mieux outillés ont dénoncé des situations connues ou vécues. Selon messieurs Richard 

Lévesque, capitaine responsable de la division des enquêtes à la SPTR et Pierre Boisvert, chef du service 

des enquêtes régionales-Ouest à la SQ, les abuseurs profitent de l’état de vulnérabilité de certains aînés et 

du lien de confiance qu’ils ont développé avec la victime pour lui soutirer de l’argent, « d’où l’importance de 

continuer nos activités de sensibilisation », mentionne Pierre Boisvert. 

 

Mme Hélène Gervais conclut ainsi : « Nous pouvons affirmer que le milieu est en action. Nous sentons une 

réelle volonté des partenaires de lutter contre la maltraitance et cet aspect est très positif. Je les remercie 
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pour leur engagement.». Elle insiste sur l’importance pour les aînés d’en parler et d’aller chercher de l’aide. 

Il existe des ressources comme le numéro 811 INFO-SOCIAL où la réponse est assurée par des 

intervenants psychosociaux qualifiés. De plus, la Ligne Aide Abus Aînés (1 888 489 ABUS [2287]) est une 

ligne d’écoute et de référence qui est accessible partout au Québec. Enfin, les gens peuvent aussi appeler 

au guichet d’accès de leur centre de santé et de services sociaux. 
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