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ABUS ENVERS LES AÎNÉS
(Trois-Rivières, septembre 2010) Les abus envers les personnes âgées peuvent prendre différentes
formes.
Pour contrer ces formes d’abus, le Programme Parents-Secours peut aussi être utilisé par les aînés
en cas de détresse. En effet, peu de gens savent que Parents-Secours ouvrent ses portes aux aînés
et ce, plus officiellement, depuis 1992.
Parents-Secours du Québec vous explique les différentes formes d’abus :
Les abus financiers : Vol de biens de la personne, détournements de fonds, de procurations
frauduleuses, de contrats de service fictifs, etc. L’abus financier s’accompagne très souvent de
chantage et de menaces.
Les abus physiques et sexuels : Certaines personnes sont pincées, bousculées, rudoyées, frappées.
D’autres sont contraintes de se livrer à des actes à caractère sexuel.
Les abus psychologiques : Ces abus ont surtout pour objectifs de contrôler la personne par la peur,
l’insécurité et la culpabilité. On l’humilie, on les prive de visites, etc.
La négligence : L’abus par la négligence, c’est d’omettre de fournir des soins essentiels à une
personne. C’est la priver de nourriture, de soins, de médicament essentiel.
Que faire si vous êtes témoin…..
Parlez-en à un intervenant qui saura vous guider.
Assurer-vous de pouvoir parler à la victime seul à seul et de vérifier ce qu’elle pense de sa situation.
Communiquez régulièrement avec elle jusqu’à ce que la situation se règle.
Que faire si vous êtes victime.....
Parlez-en à quelqu’un en qui vous avez confiance.
Parlez-en à votre médecin ou à une personne-ressource de votre CLSC
Pour vous confier ou demander conseil, vous pouvez téléphoner :
Tel-Aînés 514 353-2463 ou Ligne Info-Abus 1 888 489-2287.
Les bénévoles Parents-Secours peuvent communiquer avec la police, les pompiers, les services
médicaux ou tout autre organisme pouvant venir en aide aux aînés. Cherchez simplement une
maison qui montre l'affiche-fenêtre rouge et blanche de Parents-Secours.
Pour plus d’information ou pour adhérer à l’organisme Parents-Secours de votre voisinage,
composez le 1.800.588.8173.
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