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UNIR NOS FORCES POUR CONTRER L’ABUS ET LA MALTRAITANCE EN MATAWINIE! 

 

Chertsey, le 16 octobre 2012  – Le comité Prévention des abus en Matawinie est un 

regroupement d’organismes communautaires et d’organisations publiques et privées qui 

travaillent de concert afin de contrer l’abus et la maltraitance envers les aînés et les 

personnes handicapées en Matawinie.  

 

Les champs d’action du regroupement sont la prévention, le dépistage, l’intervention et la 

concertation.  Un protocole de collaboration interorganismes est en développement afin de 

permettre aux organismes membres d’adopter un modèle d’intervention conjoint et unique.  

Ce protocole aidera les victimes d’abus à accéder plus facilement aux ressources et rendra 

plus efficace le travail des intervenants. 

 

Plusieurs activités sont en préparation afin de sensibiliser l’ensemble de la population à 

cette problématique sociale : formations, animations, journée thématique et informations 

dans les médias.   

 

Créé au printemps 2011, le comité regroupe les organismes suivants :  

� Agence de la santé et des services 
sociaux de Lanaudière 

� Association des personnes 
handicapées Matawinie (APH) 

� Association québécoise de défense 
des droits des retraités de Chertsey 
(AQDR) 

� Banque Nationale St-Donat 
� CAVAC Lanaudière 
� Centre communautaire bénévole 

Matawinie (CCBM) 

� CHSLD Heather  
� Centre de santé et de services sociaux 

Nord Lanaudière (CSSSNL) 
� Dira-Joliette 
� Développement des liens de proximité 
� Parrainage civique Lanaudière 
� Service à la communauté du Rousseau 

(SCR) 
� Soutien communautaire en logement 

social 
� Sûreté du Québec

 

L’abus et la maltraitance,selon la définition retenue par le gouvernement du Québec, 

inspirée de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), se lit comme suit : « Il y a 

maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, se 

produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de 

la détresse chez une personne aînée. » 1   

 

                                        
1 Gouvernement du Québec, Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées 2010-2015,  p. 17.  Consulté sur le Web le 29 août 2012 : 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Plan_action_maltraitance.pdf 
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L’abus ou la maltraitance peut prendre différents visages dont :  

• négligence des besoins essentiels d'une personne  

• abus physiques (abus sexuels, blessures, violence) 

• abus psychologiques (menaces, humiliation, isolement, intimidation) 

• abus matériels et financiers  

 

Les études montrent que l’abuseur est très souvent un membre de la famille ou une 

personne connue de la personne abusée.  Même si cela est difficile, il faut demander de 

l’aide .  Les intervenants sont formés pour traiter avec tact et délicatesse  de ces questions 

et ils viendront en aide tant à l’abuseur qu’à l’abusé . 

 

Si vous croyez être victime d’abus ou de maltraitance ou si vous êtes témoin de situations 

où vous estimez qu’il y a maltraitance, il ne faut pas hésiter à communiquer avec un des 

organismes membres du comité car chacun constitue une porte d’entrée à laquelle on peut 

frapper pour obtenir l’aide nécessaire.   

 

La ligne provinciale Aide Abus Aînés, au 1-888-489-2287, est une autre ressource et est en 

fonction 7 jours par semaine, entre 8 h et 20 h.   

 

Ressources documentaires en ligne : 

http://maltraitanceaines.gouv.qc.ca/ 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Plan_action_maltraitance.pdf 

http://www.aines.gc.ca/ 

http://maltraitancedesaines.com/fr/veille-scientifique 
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