FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU
SERVICE COMMUNAUTAIRE DE LA POLICE DE CORNWALL

Sécurité pour les personnes
âgées
Violence à l’égard des aînés
La violence à l’égard des aînés comprend tout mauvais traitement infligé à une personne âgée causé par un parent, un
ami, un aide-soignant ou toute autre personne sur qui la personne âgée se fie pour répondre à ses besoins essentiels.

•
•
•

L’abus peut se présenter sous l’une ou plusieurs des formes suivantes:

âgée
• Traiter une personne âgée
comme un enfant

Physique
• Voies de faits
• Agression sexuelle
• Contrainte physique excessive
• Brûlures, coupures, blessures,
marques laissées par une corde
ou un fouet

Qui sont les personnes abusées?
• Habituellement, ils connaissent
et font confiance à leurs agresseurs.
• La plupart des victimes sont
lucides et sont en mesure de
prendre des décisions pour eux
-mêmes.
• Les personnes âgées qui dépendent des autres pour des
soins quotidiens peuvent être
plus à risque.

Négligence
• Abandon
• Défaut de procurer une alimentation adéquate, des soins médicaux ou besoins essentiels
Financière
• Vol ou mauvais usage de chèques de pension, argent ou propriété
• forcer une personne âgée à
modifier son testament ou vendre ses biens personnels
• Faire mauvais usage d’une
procuration
• La fraude, la falcification ou
l’extorsion
Psychologique
• Menacer, crier, insulter, ignorer ou effrayer la personne

•
•

pliquées
Le manque d’hygiène, les
plaies de lit
L’anxiété, la dépression, la
peur
Une mauvaise alimentation ou
la déshydratation
Abus de produits sedatives
Factures impayées ou disparition inexpliquée de biens personnels

Pourquoi garde-t-on le silence?
• Par crainte de représailles ou
de punition
• La crainte d’être plaçé dans
un établissement
• La honte, si l’agresseur est un
membre de la famille
Que pouvons-nous faire?
Si vous êtes victime d’abus, ou
connaissez quelqu’un qui peut
être victime d’abus, ou si vous
êtes un agresseur, il est important
de demander de l’aide auprès d’une infirmière de santé publique,
travailleur social, docteur, avocat
ou la police.

Qui sont les agresseurs?
• Habituellement quelqu’un qui
exerce un contrôle ou qui a de
l’influence sur la personne
âgée.
• Souvent, les agresseurs dépendent sur la personne âgée pour
Pour plus de renseignements
de l’argent ou un endroit pour
sur ce sujet, veuillez contacter:
vivre.
Baisse du taux de
• Des individus ayant des antécrimes/Partenariat dans la
cédents d’abus de drogues ou
collectivité
d’alcool, ou de violence fami340 rue Pitt, Cornwall, Ontario
liale.

Téléphone: 613-933-5000
Quels sont les signes?
Couriel:
• Les blessures physiques inex- prevention@cornwallpolice.com
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