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CONTEXTE ET CONSIDÉRATIONS POUR LES COMMUNAUTÉS 2SLGBTQI

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? 


