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Résumé 

Ce guide de référence québécois s’adresse aux partenaires multisectoriels : 
professionnels et bénévoles travaillant dans le domaine de la santé, services 
sociaux, associations, institutions financières, justice, etc.  
 
Quelques résultats 

• Le guide est structuré selon les thèmes suivants : 
- Reconnaître la maltraitance 
- Prévenir 
- Repérer 
- Intervenir 
- Coordonner les organisations 
- Coordonner les intervenants 
- Connaître les mesures légales et juridiques 
- Présenter des pistes de solutions 
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• Pour chaque thème, des interventions détaillées sont proposées 

(étapes/mesures, moyens, défis, stratégies).  
 

• Des interventions ciblées pour des publics ou des minorités spécifiques 
sont présentées : proches aidants, personnes âgées vivant dans 
différents milieux, minorités ethnoculturelles, minorités sexuelles, 
personnes âgées ayant des problèmes de dépendance et / ou de 
santé mentale, personnes âgées ayant une déficience intellectuelle, 
personnes âgées inaptes sur le plan juridique ou présumées inaptes, 
personnes âgées ayant une déficience physique, personnes âgées 
maltraitantes, personnes âgées victimes de violence conjugale, 
personnes âgées auto-négligentes, personnes âgées suicidaires. 
 

• En réponse à des études de cas, des pistes de solutions sont proposées. 
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