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Comment reconnaître les abus et les 
mauvais traitements?  

 

 

 On m’inflige des blessures physiques  

 On me menace  

 On prend des décisions à ma place 

 On m’isole et on m’empêche de voir mes proches  

 On me prive de nourriture, de soins ou d’aide  

 On contrôle mes dépenses  

 On me prend de l’argent sans mon consentement  

 On menace de me placer en maison d’hébergement 

pour personnes âgées  

 On m’humilie 

 On me ridiculise  

 On m’oblige à prendre des médicaments dont je 

n’ai pas besoin ou en trop grande quantité 

 On m’empêche de prendre des médicaments       

importants pour ma santé 

 On ne respecte pas mes décisions sur ma propre vie 

 On me force à avoir des relations sexuelles  

 

Les types d’abus et de mauvais  

traitements   

Mauvais traitements physiques : 

Me faire bousculer ou frapper, ne pas avoir accès à une 

médication en quantité adéquate.  

Mauvais traitements sexuels : 

Me faire harceler, me faire agresser sexuellement,    

subir des attouchements. 

Mauvais traitements psychologiques ou émotionnels: 

Me faire humilier, insulter, dénigrer, menacer, isoler, 

infantiliser.  

Exploitation financière ou matérielle : 

Toutes décisions prises concernant mes biens et mon 

argent sans mon consentement.  Subir des pressions  

pour donner mon argent. Subir des pressions par rap-

port à mon héritage. 

Violation du droit à la liberté : 

M’empêcher d’avoir le contrôle de ma propre vie  (Ex.: 

Me faire imposer un traitement médical).  

Être victime de discrimination en raison de mon âge.  

Négligence : 

Ne pas recevoir une attention ou des soins nécessaires 

à mon bien-être  (Ex.: nourriture et soins de base). 

Les abus et les mauvais traitements : Savoir les reconnaître  



Lignes téléphoniques:  

 Ligne Aide Abus Aînés : 1-888-489-2287  

 Tel-aîné (10h à 22h, 7 jours sur 7):  

     1-877-353-2460 

 SOS Violence conjugale (Service 24h.  

     7 jours sur 7): 1-800-363-9010  

 Ligne info-aidant (pour les proches-

aidantes): 1-855-852-7784 

 Ligne d’écoute pour les victimes  

     d’agressions sexuelles: 1-888-933-9007 

Organismes de soutien:  

 Trêve pour elles (Centre d’aide et de lutte 

contre les agressions à caractère sexuel):  

      514-251-0323 

 RésOlidaire (Centre communautaire  

     d’Hochelaga-Maisonneuve): 514-598-9670 

 Carrefour Montrose (Groupe d’entraide  

      bénévole pour aîné(e)s): 514-521-7757 

 Centre de crise L’Entremise (service 24h,  

      7 jours sur 7): 514-351-9592 

 FADOQ (Âge d’or du Québec de Montréal):  

     514-271-1411 (Faire le 0 pour connaître le   

     club le plus près de chez vous) 

Renseignements, écoute et soutien  

 SOS violence conjugale (Service 24h. 7 jours 

sur 7): 1-800-363-9010  

 SAVA Centre ouest (Hébergement pour     

aînée, service avec référence du CLSC):  

 514-903-3550 

Hébergement  d’urgence  

 CAVAC (Centre d’aide pour les victimes  

d’actes criminels): 514-645-9333 

 Le Centre de justice de proximité du Grand 

Montréal (Informations juridiques gratuites):  

514 227-3782  

 Juripop (Consultation juridique à faible coût 

pour les personnes qui n’ont pas accès à  

 l’aide juridique): 450-845-1637 

Aide juridique  

 Info-santé (questions de santé et orientation 

vers les services appropriés): 811 

 Regroupement des aidants naturels de  

      Montréal : 514-374-1056  

 Baluchon Alzheimer (Répit pour les proches 

aidantes, service payant avec référence du 

CLSC): 514-762-2667 

Soins de santé et ressources pour 

les proches-aidantes  

Logement :  
 Comité BAILS (Comité logement       

d’Hochelaga-Maisonneuve): 514 522-1817 

  Entraide Logement (Informations sur nos 

droits et obligations en logement):  

 514 528-1634 

 Régie du logement : (514) 873-2245 

 Front d’action populaire en réaménagement 

urbain (FRAPRU): 514-522-1010 

Santé et Services sociaux:  
 Centre d’assistance et d’accompagnement 

aux plaintes de l’île de Montréal 

(informations, écoute et aide à formuler une 

plainte): 1-877-767-2227 

 Action Autonomie (défense des droits en 

santé mentale, formation): 514-525-5060 

Droits économiques :  
 Association coopérative d’économie familiale 

(ACEF) de l’est de Montréal: 514-257-6622 

 Office de la protection des consommateurs: 

514-253-6556 

 Association québécoise de défense des droits 

des retraités et préretraités: 514-935-1551 

Défense de droits  


