
Résumé des conversations communautaires

Maltraitance envers les aîné.e.s  
et exploitation financière :
Contexte et considérations pour les communautés 2SLGBTQI

http://www.egale.ca


MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉ.E.S ET EXPLOITATION FINANCIÈRE :  
CONTEXTE ET CONSIDÉRATIONS POUR LES COMMUNAUTÉS 2SLGBTQI     2

Remerciement
Egale Canada
Egale est le principal organisme canadien consacré aux questions et aux 
personnes 2SLGBTQI. Il améliore et sauve la vie des personnes par la 
recherche, l’éducation, la sensibilisation et la promotion des droits de la 
personne et de l’égalité au Canada et partout dans le monde. Son travail 
favorise la création de sociétés et de systèmes reflétant la vérité universelle 
voulant que toute personne soit égale, sans aucune exception.

Elder Abuse Prevention Ontario (Prévention de la maltraitance 
envers les ainé.e.s Ontario)
Elder Abuse Prevention Ontario (EAPO) est une organisation provinciale 
reconnue pour son rôle prééminent dans la prévention de la maltraitance 
envers les aîné.e.s dans la province en offrant de l’éducation, des formations, 
du développement de ressources et de l’information sur le problème de plus 
en plus complexe de la maltraitance envers les aîné.e.s.  EAPO collabore avec 
des agences et organisations locales et régionales pour offrir une réponse 
coordonnée à la maltraitance envers les aîné.e.s et sensibiliser aux soutiens, 
services et programmes existants qui aident les personnes âgées à risque de 
subir de la maltraitance dans leurs communautés. EAPO s’engage à travailler 
main dans la main avec le gouvernement et des partenaires communautaires 
dans tous les domaines pour s’assurer que le soutien aux aîné.e.s soit optimisé. 
Ce faisant, EAPO aide à abolir les obstacles, qu’il s’agisse de la langue, de 
la culture, de problèmes d’accessibilité ou de connaissances fondamentales 
manquantes pour améliorer la qualité de vie et le bien-être des aîné.e.s et leurs 
familles.  
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L’élaboration de l’enjeu
Que sont la maltraitance envers les aîné.e.s et l’exploitation financière des 
aîné.e.s, et comment affectent-elles les communautés 2SLGBTQI du Canada?

La maltraitance envers les aîné.e.s est définie, par l’Organisation mondiale de 
la Santé comme « un acte unique ou répété, ou en l’absence d’intervention 
appropriée, dans le cadre d’une relation censée être une relation de confiance, 
qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée 
qui en est victime » (Organisation mondiale de la Santé, 2021, par. 1). La 
maltraitance envers les aîné.e.s est un phénomène multidimensionnel qui 
comprend de nombreux comportements, événements et circonstances 
(Elder Abuse Prevention Ontario, 2021a). La maltraitance envers les aîné.e.s 
a un effet sur les personnes âgées vivant dans tous types d’environnements, 
y compris en communauté et dans les établissements de soins de longue 
durée. La maltraitance envers les aîné.e.s prend plusieurs formes, y compris la 
maltraitance physique, l’abus sexuel, la violence psychologique, l’exploitation 
financière, la violation des droits et libertés, la négligence et la maltraitance 
systémique (pour plus d’information, voir le Réseau canadien pour la prévention 
du mauvais traitement des aînés, 2017). Ce résumé des conversations 
communautaires se concentre sur l’exploitation financière des aîné.e.s. 

L’exploitation financière des aîné.e.s est la forme la plus courante de 
maltraitance envers les aîné.e.s. L’exploitation financière des aîné.e.s concerne 
l’utilisation illégale ou inappropriée de l’argent, des biens ou de la propriété 
d’une personne sans qu’elle ait donné son accord ou en ait connaissance. Elle 
concerne aussi l’utilisation illégale ou inappropriée de la procuration d’une 
personne. L’exploitation financière d’un.e aîné.e. a pour conséquence un 
gain financier ou personnel pour l’agresseur.euse et une perte financière ou 
personnelle pour la personne aînée (Elder Abuse Prevention Ontario, 2021b). 

Il est difficile d’évaluer exactement la prévalence de l’exploitation financière 
des aîné.e.s, puisqu’iels sont nombreux à ne pas parler de leurs expériences 
d’exploitation financière. Une étude nationale canadienne a découvert une 
prévalence de 2,6 % d’exploitation financière chez les aîné.e.s, ce qui représente 
244 176 aîné.e.s canadien.ne.s (McDonald, 2015). Cette même étude a révélé 
que l’abus était commis, dans 74 % des cas, par un.e membre de la famille 
(enfants ou petit-enfants adultes, partenaires ou ex-partenaires et frœurs), 
dans 8 % des cas, par un.e ami.e et dans 3 % des cas, par un.e voisin.e ou une 
connaissance (McDonald, 2015). 
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Bien qu’il y ait de plus en plus d’attention portée sur la maltraitance 
envers les aîné.e.s, y compris l’exploitation financière au sein de la 
communauté 2SLGBTQI, peu de recherches ont été faites jusqu’à présent. Il 
n’y a aucune étude de prévalence ou d’incidence connue sur la maltraitance 
envers les aîné.e.s ou sur l’exploitation financière des personnes 2SLGBTQI 
âgées. 

Au Canada, parmi les travaux exceptionnels dans le domaine, on peut évoquer 
les projets artistiques numériques intergénérationnels ayant rapproché des 
jeunes et des aîné.e.s pour créer les premières œuvres canadiennes sur la 
maltraitance envers les aîné.e.s LGBT (voir Robson et coll., 2018, Simon Fraser 
University Gerontology Research Centre, s.d., LGBT Elder Abuse) Il a été noté, 
dans une étude en groupe de discussion faite aux États-Unis, qui comprenait 
des participant.e.s issu.e.s de centres pour personnes âgées LGBT de New-York, 
que les étiologies de maltraitance envers les aîné.e.s les plus souvent déclarées 
comprenaient l’isolation sociale due à la discrimination, l’internalisation de 
stigmates, la discrimination croisée en raison d’identités minoritaires multiples 
et la soif de pouvoir et de contrôle des aggresseur.se.s (Bloeman et coll., 
2019). Plus important encore, cette étude a identifié un éventail de facteurs 
dressant des obstacles entre les personnes âgées LGBT et la dénonciation 
de maltraitance et les services d’accessibilité. Ces obstacles comprennent la 
méfiance envers la police et les prestataires de soins médicaux, un manque 
de connaissances sur les personnes à contacter en cas d’inquiétude ou de 
problème, des choix de logement et de soins limités, la honte, le déni et la 
culpabilité et un désir de maintenir les relations familiales (Bloeman et coll., 
2019). 

Tout comme les personnes âgées cisgenres et hétérosexuelles, les aîné.e.s 
s’identifiant dans la communauté 2SLGBTQI peuvent avoir peur de perdre des 
relations, de se retrouver socialement isolé.e.s et de ne pas avoir le soutien de 
leur famille, ce qui les rends vulnérables à la maltraitance (Sound Generations, 
2020). Les formes de discrimination comme l’homophobie et la transphobie, 
ainsi que la peur de vivre de la discrimination des prestataires de services de 
soins de santé et sociaux, peuvent causer une vulnérabilité accrue face à la 
maltraitance (Cook-Daniels, 1997, Johnston, 2016). 

Il faudra plus de recherches et de conversations critiques sur la 
maltraitance envers les aîné.e.s, y compris l’exploitation financière dans les 
communautés 2SLGBTQI, afin de mieux comprendre comment sont vécues les 
expériences d’exploitation financière des aîné.e.s, les causes et tensions sous-
jacentes et comment identifier les besoins et les souhaits de la communauté. 
Des approches novatrices sont aussi nécessaires pour établir des liens 
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communautaires, améliorer les connaissances et l’éducation sur la maltraitance 
envers les aîné.e.s, aborder l’âgisme, surmonter les obstacles limitant l’accès 
aux services, le tout dans le but de prévenir la maltraitance et l’exploitation 
financière des aîné.e.s. 
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La séance de conversations 
communautaires
À cette fin, le 27 janvier 2022, Egale Canada a tenu une séance virtuelle de 
conversations communautaires pour les aîné.e.s 2SLGBTQI : Maltraitance 
envers les aîné.e.s. La séance a rassemblé des personnes 2SLGBTQI âgées, 
des membres du comité consultatif et une experte invitée afin de partager 
leurs connaissances, leurs expériences et leurs idée sur la maltraitance envers 
les aîné.e.s, avec une concentration sur l’exploitation financière. La séance 
était divisée en deux parties : une présentation par une experte invitée et une 
séparation en groupes de discussion. 

L’experte invitée à la séance était Raeann Rideout, directrice des partenariats et 
des actions sociales chez Elder Abuse Prevention Ontario. Mme Rideout, dans 
sa présentation, Preventing Financial Abuse Among 2SLGBTQI Older Adults 
(Prévention de l’exploitation financière chez les personnes âgées 2SLGBTQI), 
traitait de l’identification des types de maltraitance envers les aîné.e.s, en se 
concentrant sur la prévention de l’exploitation financière et les considérations 
clés des communautés 2SLGBTQI. La présentation a abordé les composantes 
de l’exploitation financière, les signaux d’alarme et les moyens de s’en protéger. 
La présentation a aussi évoqué la dénonciation de l’exploitation financières 
des aîné.e.s, les obstacles au processus et des astuces sur les façons d’entamer 
la conversation et de soutenir ses proches âgé.e.s qui pourraient subir de la 
maltraitance. En complément de la présentation, vous pourrez trouver ci-
dessous deux pages de conseils : Signaux d’alarme de l’exploitation financière 
d’aîné.e.s et Obstacles à la dénonciation et entamer la conversation. 

Dans les groupes de discussion séparés, les participant.e.s ont discuté 
ensemble des enjeux de l’exploitation financière des aînés dans les 
communautés 2SLGBTQI en s’appuyant sur les connaissances partagées lors de 
la présentation de l’experte invitée et leurs propres observations et expériences. 
Les discussions étaient animées par des membres du groupe consultatif du 
projet. Deux questions guidaient les discussions sur l’exploitation financière des 
aîné.e.s : 

• Quels défis voyez-vous pour les communautés 2SLGBTQI? 
• Comment les prestataires de services et les décisionnaires politiques 

peuvent-iels mieux soutenir les communautés 2SLGBTQI?
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Vu le manque de recherches et de conseils sur les communautés 2SLGBTQI et 
la maltraitance envers les aîné.e.s, les idées, les observations, les expériences 
et les perspectives partagées par les participant.e.s pourraient être très 
révélatrices pour comprendre les considérations spécifiques et les besoins 
potentiels des communautés 2SLGBTQI et inspirer d’éventuelles conversations et 
actions. Les thèmes et les points clés des discussions des participant.e.s dans les 
groupes séparés comprenaient : 

La confiance : Elle comprend la confiance envers les communautés et la 
confiance ou la méfiance envers les institutions comme les services sociaux 
et de maintien de l’ordre. Pouvoir trouver des gens de confiance n’est pas 
toujours simple. Dans de petites communautés isolées, il peut être difficile 
de savoir à qui se confier en toute confidentialité. Dénoncer à la police peut 
être une expérience difficile pour les personnes âgées noires, autochtones et 
les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), puisqu’elles ne lui 
font parfois pas facilement confiance. Avoir une liaison queer avec la police 
pourrait permettre à quelques personnes 2SLGBTQI âgées de la contacter avec 
confiance. 

L’effacement : Les familles choisies par les queers ne sont pas toujours 
reconnues comme prestataires de soins essentiels, soulignant le besoin d’une 
planification préalable des soins et de désigner des mandataires pour les 
soins personnels et les finances. La violence familiale n’est pas toujours prise 
au sérieux lorsqu’elle est dénoncée, surtout chez les couples homosexuels. Les 
besoins des personnes 2SLGBTQI âgées peuvent être régulièrement ignorés 
lorsqu’on considère toutes les personnes âgées ou tous les problèmes des 
aîné.e.s dans la même catégorie, ce qui correspond souvent par défaut les 
besoins de personnes cisgenres et hétérosexuelles. 

L’amélioration de l’éducation de la communauté et la réduction de 
l’isolement : Il est essentiel de plus éduquer la communauté à propos de la 
maltraitance envers les aîné.e.s dans les communautés 2SLGBTQI. Des mesures 
supplémentaires sont aussi nécessaires pour briser l’isolement. Particulièrement 
en raison de la pandémie de COVID-19, l’effondrement des réseaux, l’isolement 
social et les obstacles technologiques peuvent limiter l’accès à du soutien aux 
personnes victimes de maltraitance. Cette situation pourrait être améliorée 
avec de l’accessibilité aux technologies de connexion sociale, en apprenant 
aux gens les bases des plateformes en ligne pour qu’ils puissent se connecter 
virtuellement. Les services de prévention de la maltraitance envers les aîné.e.s 
et de soutien devraient être annoncés correctement, y compris aux nouvelles 
communautés. Il faut aussi améliorer l’offre d’interprétation en langue ASL 
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pour permettre à davantage de membres malentendant.e.s de la 
communauté 2SLGBTQI de participer aux événements et de bâtir et entretenir 
des connexions sociales. 

La reconnaissance des expériences distinctes et variées : Il est important de 
correctement préciser ce qui concerne les différentes communautés lorsqu’il 
s’agit de maltraitance envers les aîné.e.s, de dénonciation et de soutien. Il 
est crucial de prendre en considération les identités multiples et l’oppression 
sociale croisée. Par exemple, les campagnes et les initiatives pour cibler et 
prévenir la maltraitance devraient prendre en considération les situations et 
les besoins des nouveaux.elles arrivant.e.s. Il faut aussi penser aux obstacles 
additionnels auxquels les personnes 2SLGBTQI âgées PANDC peuvent faire face 
pour accéder aux services sociaux et de soins de santé. 

La maltraitance des prestataires de soins 2SLGBTQI : Les personnes 2SLGBTQI 
âgées ne subissent pas d’exploitation financière et d’autres types de 
maltraitance que de proches et de gens qui leurs prodiguent des soins; 
elles peuvent aussi subir de la maltraitance de personnes qu’elles aident. 
Les personnes qui prodiguent de l’aide de façon formelle (p. ex. en tant que 
prestataire d’aide rémunéré.e) et informelle (p. ex. en tant qu’ami.e, ou selon un 
accord informel de soins) sont aussi concernées. 

Les démarches pour les prestataires de service et les décideur.se.s 
politiques : Les services communautaires pour les personnes 2SLGBTQI âgées 
ne sont pas nécessairement accessibles et gratifiants, mais ils devraient l’être. 
Des formations sur la diversité, l’équité et l’inclusivité devraient être offertes aux 
prestataires de services de première ligne et aux travailleur.se.s de la santé 
afin qu’iels puissent reconnaître l’homophobie, la transphobie et le racisme. 
Alors que des plans de relance COVID-19 sont élaborés à tous les niveaux 
gouvernementaux, des mesures pour prévenir la maltraitance envers les 
aîné.e.s pourraient en faire partie. 

En résumé, les expériences, les observations et les perspectives des 
participant.e.s soulignent le besoin d’attention et d’actions préventives 
contre la maltraitance et l’exploitation financière des aîné.e.s dans les 
communautés 2SLGBTQI. Travailler pour l’éducation, la recherche, le soutien 
personnalisé, la défense et les changements systémiques avec et pour les 
communautés 2SLGBTQI et les personnes âgées est crucial. 
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Les signaux d’alarme de l’exploitation 
financière d’aîné.e.s
Des expert.e.s de la prévention de la maltraitance envers les aîné.e.s ont 
identifié plusieurs signaux d’alarme d’exploitation financière des aîné.e.s. 
S’éduquer et éduquer les communautés sur ces signaux d’alarme est une 
mesure qui peut être prise pour prévenir l’exploitation financière des personnes 
âgées.

Elder Abuse Prevention Ontario a identifié plusieurs signaux d’alarme de 
l’exploitation financière des aîné.e.s

 🚩 Disparition inexpliquée de biens personnels, comme des vêtements ou 
des bijoux;

 🚩 Fonds retenus;
 🚩 Personnes de confiance (p. ex. une famille, un.e aidant.e naturel.le) qui 
vit aux dépends de personnes plus âgées;

 🚩 Pression excessive sur d’autres adultes pour qu’iels : 

• vendent leur maison ou leurs autres bien matériels, ou les cèdent;
• signent des documents légaux qu’iels ne comprennent pas 

complètement;
• donnent de l’argent à des proches ou des aidant.e.s naturel.le.s.

 🚩 Abus de procuration;
 🚩 Procuration qui refuse de prendre en considération le déménagement 
d’une personne aînée dans un établissement de soins de longue durée à 
des fins de gain ou de conservation de l’accès aux finances; 

 🚩 Retraits inexpliqués de comptes en banque ou de guichets automatiques 
bancaires;

 🚩 Signatures suspicieuses ou contrefaites sur des chèques ou d’autres 
documents;

 🚩 Importantes sommes d’argent manquantes dans le compte en banque 
de la personne âgée;

 🚩 Refus d’accéder aux finances comme les cartes de crédit et les chèques 
et de les contrôler;
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 🚩 Train de vie qui ne correspond pas au revenu ou aux biens de la 
personne âgée;

 🚩 Isolement des ami.e.s; 
 🚩 Vente imprévue de la maison de la personne âgée
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Les obstacles à la dénonciation et 
entamer la conversation
Il y a plusieurs raisons qui peuvent empêcher une personne victime de 
maltraitance de la dénoncer. Une étude britanno-colombienne avec des 
personnes aînées a, par exemple, découvert que 41 % des répondant.e.s avaient 
déjà vécu au moins une situation pouvant correspondre à de l’exploitation 
financière, mais seulement 6,4 % d’entre-elles avaient dénoncé la situation 
en tant que victimes d’exploitation financière (Vancity 2017, p. 2). En plus de la 
honte, la gêne et la peur des représailles, d’autres obstacles à la dénonciation 
de maltraitance comprennent l’isolement au soutien et aux ressources 
externes, la peur de ne pas être cru.e, la dépendance financière ou physique 
à l’agresseur.se (p. ex. situation de soins) et la peur que les informations 
de la dénonciation de maltraitance soient utilisées pour endommager une 
réputation, des relations ou des moyens de subsistance (Sound Generation, 
2020; Westwood, 2019). 

Les personnes 2SLGBTQI âgées vivant de la maltraitance ou suspectant être 
victime d’exploitation financière pourraient consulter des ami.e.s, de la famille 
et la communauté pour du soutien. Les ami.e.s, la famille et les membres de 
la communauté peuvent aussi reconnaître de la maltraitance et vouloir aider. 
Voici donc quelques astuces, phrases pour « briser la glace » et questions clés à 
utiliser pour soutenir.1 

La maltraitance est un sujet difficile à aborder et rempli d’émotions. 

Assurez-vous que la personne âgée sait qu’elle n’est pas en tort et qu’elle n’est 
pas seule. Écoutez attentivement ce qu’elle a à dire et faites-lui savoir que vous 
êtes là pour l’aider et la soutenir. Rassurez-la en lui disant que vous respectez 
sa confidentialité et demandez-lui ce qu’elle aimerait faire à propos de la 
situation de maltraitance.

Gardez l’esprit ouvert et ne soyez pas trop rapide à juger. 

Généralement, l’aîné.e a un lien avec l’agresseur.se et ne veut pas qui elleui 
arrive du mal. Iel pourrait avoir peur d’empirer la situation et pourrait se sentir 
vulnérable et effrayé.e. 

1 Le contenu de « Entamer la conversation » a été reproduit, avec de légères modifications, de « Starting the Conversation », 
une ressource de Elder Abuse Prevention Ontario, avec sa permission. Consultez la ressources originale, en anglais 
seulement, au : https://eapon.ca/wp-content/uploads/2021/09/EAPO_StC-How-to-Ask-about-Abuse-and-What-you-
Need-to-Know_2021.pdf

https://eapon.ca/wp-content/uploads/2021/09/EAPO_StC-How-to-Ask-about-Abuse-and-What-you-Need-to-Know_2021.pdf
https://eapon.ca/wp-content/uploads/2021/09/EAPO_StC-How-to-Ask-about-Abuse-and-What-you-Need-to-Know_2021.pdf
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Exemple de conversation: 

Mary: Sam, je suis très inquiet.ète à cause de choses que j’ai remarquées. 
(Décrivez ce que vous avez vu, entendu ou remarqué).

Mary: Ça m’inquiète car c’est mal et que tu ne mérites pas d’être traité.e ainsi. 
Je me fais du soucis de te voir (décrivez le sentiment) et que tu (décrivez 
l’inquiétude en particulier). 

Mary: Ce n’est pas ta faute et je veux t’aider, mais avant tout, qu’est-ce que toi, 
tu veux faire? Je vais respecter ta décision. (Écoutez ce que la personne 
âgée a à dire et encouragez-la à exprimer ce qu’elle souhaite faire.) 

Mary: Je comprend à quel point ça a été difficile à me raconter. Je ne vais en 
parler à personne sans ta permission. Regardons quelques options et 
voyons ce que tu en penses. (Partagez quelques ressources que vous 
avez trouvées. Plus important encore, donnez suite au soutien que vous 
offrez à la personne). 

Que faire si la personne âgée refuse votre aide? 
Ne le prenez pas mal si votre première offre ou votre aide est refusée. C’est une 
réaction initiale fréquente. Les gens ont souvent besoin de temps pour penser. 

Essayez cette réponse :

Mary: D’accord. Je vais respecter ta décision. Je veux juste que tu saches que 
tu peux me contacter à tous moments. Est-ce qu’on peut en reparler la 
prochaine fois qu’on se verra? 
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Ressources supplémentaires (en anglais)
Ci-dessous, vous pouvez trouver une liste de ressources supplémentaires qui 
pourraient intéresser les prestataires de services et les communautés 2SLGBTQI 
qui veulent en apprendre davantage sur la maltraitance envers les aîné.e.s et 
contacter des organisations et des initiatives de prévention de la maltraitance 
au Canada. En raison du nombre limité de recherches et de conseils axés sur 
les communautés 2SLGBTQI, nous avons inclus des ressources américaines et 
en anglais. 

Campagnes et guides :
• LGBT Elder Abuse. Université Simon Fraser, centre de recherche en 

gérontologie. Comprend des liens vers des vidéos et des affiches sur la 
maltraitance envers les aîné.e.s LGBT. https://www.sfu.ca/lgbteol/lgbt-
elder-abuse-2.html 

• Elder Abuse Prevention Ontario Elder Abuse in Our LGBTQ Community: 
Un guide d’intervention pour les prestataires de service et les partenaires 
de soins. https://eapon.ca/wp-content/uploads/2018/08/EAPO-Elder-
Abuse-in-our-LGBTQ-Community-Training-Module-EN.pdf 

• Research brief : Mistreatment of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
(LGBTQ) Elders. NCEA (National Center on Elder Abuse). https://ncea.acl.
gov/NCEA/media/Publication/NCEA_RB_LGBT2020.pdf 

• Identifying and Assisting LGBT Elder Abuse Clients: A Guide for Abuse 
Professionals. National Resource Center on LGBT Aging and FORGE 
Transgender Aging Network. https://www.lgbtagingcenter.org/resources/
pdfs/Assisting_LGBT_Elder_Abuse_clients.pdf

• « Ce n’est pas correct! » : Une approche pancanadienne pour lutter contre 
la maltraitance et la négligence des personnes âgées. http://itsnotright.
ca/fr 

Articles de revues spécialisées : 
* indique un libre accès

• Bloemen, E. M., Rosen, T., LoFaso, V. M., Lasky, A., Church, S., Hall, P., 
Weber, T., et Clark, S. (2019). Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
Older Adults’ Experiences With Elder Abuse and Neglect. Journal of 
the American Geriatrics Society (JAGS), 67(11), 2338-2345. https://doi.
org/10.1111/jgs.16101

https://www.sfu.ca/lgbteol/lgbt-elder-abuse-2.html
https://www.sfu.ca/lgbteol/lgbt-elder-abuse-2.html
https://eapon.ca/wp-content/uploads/2018/08/EAPO-Elder-Abuse-in-our-LGBTQ-Community-Training-Module-EN.pdf
https://eapon.ca/wp-content/uploads/2018/08/EAPO-Elder-Abuse-in-our-LGBTQ-Community-Training-Module-EN.pdf
https://ncea.acl.gov/NCEA/media/Publication/NCEA_RB_LGBT2020.pdf
https://ncea.acl.gov/NCEA/media/Publication/NCEA_RB_LGBT2020.pdf
http://www.lgbtagingcenter.org/
http://www.lgbtagingcenter.org/
http://itsnotright.ca/
http://itsnotright.ca/
https://doi.org/10.1111/jgs.16101
https://doi.org/10.1111/jgs.16101
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• Cook-Daniels, L. (1997). Lesbian, Gay Male, Bisexual and Transgendered 
Elders: Elder Abuse and Neglect Issues. Journal of Elder Abuse & Neglect, 
9(2), 35-49. https://doi.org/10.1300/J084v09n02_04

• Johnston, T. R. (2016). LGBT Aging and Elder Abuse. Dans T. R. Johnston 
(Ed.), Affirmation, Care Ethics, and LGBT Identity (p. 79-97). Palgrave 
Macmillan US. https://doi.org/10.1057/978-1-137-59304-7_5

• *Robson, C., Gutman, G., Marchbank, J., et Kelsey, B. (2018). Raising 
awareness and addressing elder abuse in the LGBT community: An 
intergenerational arts project. Language and Literacy, 20(3), 46-66. 

• *Westwood, Susan Linda. (2018). Abuse and Older Lesbian, Gay Bisexual 
and Trans (LGBT) People : a commentary and research agenda. Journal 
of Elder Abuse and Neglect 31(2): 97-114. https://eprints.whiterose.
ac.uk/138097/ doi :https://doi-org.myaccess.library.utoronto.ca/10.1080/0
8946566.2018.1543624 

Ressources spécifiques à l’exploitation financière des aîné.e.s : 
• Report on Vulnerable Investors: Elder Abuse, Financial Exploitation, Undue 

Influence and Diminished Mental Capacity. Canadian Centre for Elder 
Law & FAIR (Canadian Foundation for Advancement of Investor Rights). 
https://www.bcli.org/publication/report-on-vulnerable-investors-elder-
abuse-financial-exploitation-undue-influence-and-diminished-mental-
capacity/ 

• Protecting Each Other From Scams. Elder Abuse Prevention Ontario. 
https://eapon.ca/wp-content/uploads/2021/09/EAPO_brochure_
Scams_2021.pdf 

• Safe and Sound: A tool to help guard your financial security. Elder Abuse 
Prevention Ontario. https://eapon.ca/wp-content/uploads/2021/09/
EAPO_Safe_and_Sound_Financial_Security-english_2021.pdf 

• Impact of Financial Abuse. Elder Abuse Prevention Ontario. https://eapon.
ca/wp-content/uploads/2021/09/EAPO_ImpactofFinancialAbsue_2021.
pdf

Réseaux contre la maltraitance envers les aîné.e.s au Canada : 
Il existe des réseaux contre la maltraitance envers les aîné.e.s dans plusieurs 
provinces et territoires du Canada, qui autonomisent les communautés sur 
les problèmes liés à la prévention de la maltraitance. Ils sont principalement 
composés de groupes d’intervenant.e.s dédié.e.s qui s’impliquent bénévolement 
dans leurs communautés. Dans certaines régions, ils reçoivent un financement 

https://doi.org/10.1300/J084v09n02_04
https://doi.org/10.1057/978-1-137-59304-7_5
https://eprints.whiterose.ac.uk/138097/
https://eprints.whiterose.ac.uk/138097/
https://doi-org.myaccess.library.utoronto.ca/10.1080/08946566.2018.1543624
https://doi-org.myaccess.library.utoronto.ca/10.1080/08946566.2018.1543624
https://www.bcli.org/publication/report-on-vulnerable-investors-elder-abuse-financial-exploitation-undue-influence-and-diminished-mental-capacity/
https://www.bcli.org/publication/report-on-vulnerable-investors-elder-abuse-financial-exploitation-undue-influence-and-diminished-mental-capacity/
https://www.bcli.org/publication/report-on-vulnerable-investors-elder-abuse-financial-exploitation-undue-influence-and-diminished-mental-capacity/
https://eapon.ca/wp-content/uploads/2021/09/EAPO_brochure_Scams_2021.pdf
https://eapon.ca/wp-content/uploads/2021/09/EAPO_brochure_Scams_2021.pdf
https://eapon.ca/wp-content/uploads/2021/09/EAPO_Safe_and_Sound_Financial_Security-english_2021.pdf
https://eapon.ca/wp-content/uploads/2021/09/EAPO_Safe_and_Sound_Financial_Security-english_2021.pdf
https://eapon.ca/wp-content/uploads/2021/09/EAPO_ImpactofFinancialAbsue_2021.pdf
https://eapon.ca/wp-content/uploads/2021/09/EAPO_ImpactofFinancialAbsue_2021.pdf
https://eapon.ca/wp-content/uploads/2021/09/EAPO_ImpactofFinancialAbsue_2021.pdf
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du gouvernement pour payer du personnel et des coordinateur.rice.s. Ces 
réseaux offrent des programmes et des événements d’éducation et de 
sensibilisation, luttent pour améliorer le soutien et les services aux personnes 
âgées vulnérables, et facilitent la coordination entre les agences pour une 
réponse communautaire forte face à la maltraitance et la négligence que 
vivent les personnes âgées.

Pour repérer un réseau de maltraitance envers les aîné.e.s dans votre région, 
et en apprendre davantage, consultez le site Web du réseau canadien pour la 
prévention du mauvais traitement des aînés (RCPMTA), https://www.cnpea.ca/
fr/. RCPMTA tient une liste d’organismes vers qui se tourner si vous êtes un.e 
aîné.e vivant de la maltraitance, classée par province et territoire. Consultez-la 
au : https://www.cnpea.ca/fr/la-maltraitance-qu-est-ce-que-c-est/obtenir-
de-l-aide. Il offre aussi une liste de réseaux provinciaux et territoriauxhttps://
cnpea.ca/en/knowledge-exchange/networks

• Alberta : AEAAC Alberta Elder Abuse Awareness Council www.
albertaelderabuse.ca 

• Colombie-Britannique : BC Association of Community Response Networks  
www.bccrns.ca 

• Manitoba : PEAM Prevent Elder Abuse Manitoba www.weaadmanitoba.
ca/peam 

• Nouveau-Brunswick : actuellement aucun réseau officiel
• Terre-Neuve-et-Labrador : Seniors NL- http://seniorsnl.ca/seniors/elder-

abuse/ 
• Territoires du Nord-Ouest : NWT Network to Prevent Abuse of Older 

Adults. www.nwtnetwork.com 
• Nouvelle-Écosse : actuellement aucun réseau officiel
• Nunavut : actuellement aucun réseau officiel
• Ontario : Elder Abuse Prevention Ontario. www.eapon.ca ;  www.eapon.

ca/local-networks
• Île du Prince-Édouard : actuellement aucun réseau officiel 
• Québec : consultez la liste des coordinateur.rice.s régionaux.les au https://

msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/plan-action-gouvernemental-
contre-maltraitance-aines/coordonnateurs-regionaux/ et des lignes 
secours et des ressources pour la maltraitance des personnes aînées au 
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/
maltraitance-aines/aides-et-ressources 

http://www.cnpea.ca
http://www.cnpea.ca
https://cnpea.ca/en/what-is-elder-abuse/get-help
https://cnpea.ca/en/what-is-elder-abuse/get-help
https://cnpea.ca/en/knowledge-exchange/networks
https://cnpea.ca/en/knowledge-exchange/networks
https://www.albertaelderabuse.ca/
https://www.albertaelderabuse.ca/
https://bccrns.ca/
https://weaadmanitoba.ca/peam/
https://weaadmanitoba.ca/peam/
http://seniorsnl.ca/seniors/elder-abuse/
http://seniorsnl.ca/seniors/elder-abuse/
https://eapon.ca/
https://eapon.ca/local-networks
https://eapon.ca/local-networks
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/plan-action-gouvernemental-contre-maltraitance-aines/coordonnateurs-regionaux/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/plan-action-gouvernemental-contre-maltraitance-aines/coordonnateurs-regionaux/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/plan-action-gouvernemental-contre-maltraitance-aines/coordonnateurs-regionaux/
https://www.quebec.ca/en/family-and-support-for-individuals/violence/mistreatment-of-older-adults/help-and-resources
https://www.quebec.ca/en/family-and-support-for-individuals/violence/mistreatment-of-older-adults/help-and-resources
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• Saskatchewan : Saskatchewan Seniors Mechanism. https://
skseniorsmechanism.ca/resources-programs/seniors-neglect-abuse-
response-line/

• Yukon : actuellement aucun réseau officiel 

https://skseniorsmechanism.ca/resources-programs/seniors-neglect-abuse-response-line/
https://skseniorsmechanism.ca/resources-programs/seniors-neglect-abuse-response-line/
https://skseniorsmechanism.ca/resources-programs/seniors-neglect-abuse-response-line/
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