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126. La maltraitance sous l'angle de la loi et des droits 

 

Fiche de synthèse 

La maltraitance sous l'angle de la loi et des droits. [Numéro spécial]. (2016). 
Vie et Vieillissement, 13(4).  

Résumé 

Ce dossier a paru dans la revue canadienne Vie et Vieillissement (Revue 
trimestrielle de l’Association québécoise de gérontologie). Il porte sur la 
maltraitance envers les personnes âgées, sous l’angle de la loi et des droits. 
Cette publication met en regard la diversité d’approches des cadres légaux 
au Québec, en France, en Suisse (romande) et en Belgique (Wallonie). 

Ce dossier comporte les articles listés ci-dessous : 

• Éditorial (M. Beaulieu) 
• Lutte contre la maltraitance des aînés : quelques exemples de moyens 

légaux à l’extérieur du Québec (H. Guay) 
• A-t-on besoin d’une loi de signalement obligatoire de la maltraitance 

envers les aînés en milieu d’hébergement au Québec ? (M. Beaulieu, 
C. Pelletier, M.- È. Manseau, C. Spencer) 

• Programme de formation sur la maltraitance pour les directeurs français 
d’établissements et de services sociaux et médicosociaux (I. Donnio)  

• Maltraitance et violence envers les aînés en Suisse Romande : regards 
croisés sur le recours à la loi à partir des réflexions d’un conseil 
d’éthique (D. Roulet Schwab, M. Vaerini, N. Eggert, F. Matt) 
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• Nature et causes des situations de maltraitance envers les aînés traitées 
par les comités des usagers : un aperçu des manquements aux droits 
des usagers (M.- È. Bédard, É. Gagnon, M. Beaulieu) 

• Empowerment toi-même ! Pratiques autonomisantes 
d’accompagnement d’aînés victimes de maltraitance (H. Geurts, M.-
Cl. Haelewyck)  

• Notes de lectures 
• J’ai su, j’y étais, j’ai lu  
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