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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. 

     a violence envers les

femmes et les filles

concerne tout le

monde. La violence

n’est pas que

physique, mais aussi

psychologique, verbale

et sexuelle.  

 

Chaque année,

l’Afeas tient une

campagne de

sensibilisation contre

la violence: l‘Opération

Tendre la main.  

 

 

L

Il y a maltraitance
psychologique
lorsque des gestes,
portent atteinte au
bien-être ou à
l’intégrité
psychologique de la
personne. 

En 2012, il y avait 1 675 700 Québécois et Québécoises déclarés proches
aidant.e.s, dont 40 % étaient des femmes de 45 à 64 ans. Le tiers d’entre
elles seraient victimes de maltraitance de la part de la personne aidée.

Cette maltraitance, vécue en privé, est probablement occultée par le
malaise ressenti à médire des personnes âgées et affaiblies. 

 

Combien de proches aidantes se font calomnier, accuser de vol, de
négligence, ou d’oubli par la personne aidée? C’est difficile de
comprendre que ces accusations sont dues à des troubles
neurocognitifs alors que la personne aidée fonctionne normalement la
plupart du temps. 

 

La proche aidante ne doit pas endurer la violence physique ou
psychologique. Elle doit chercher de l’aide auprès du médecin qui
traite la personne aidé.e ou du CLSC afin de connaître les ressources
existantes auprès desquelles elle pourrait trouver du support.

Du 25 novembre au 6

décembre, les membres

organisent des activités

publiques à travers le

Québec. Les Québécoises

et les Québécois sont

invités, à cette occasion,

à porter le ruban blanc

en forme de « V » inversé  

pour dire NON à la

violence. 

 

Pour vous procurer le

ruban blanc, contactez

l'AFEAS. 

 

La campagne 2018 porte

sur une problématique

sociale peu connue : 

la maltraitance envers

les aidantes. 

OPÉRATION  
TENDRE LA MAIN

@AFEAS1966

5999 rue de Marseille,

Montréal, QC, H1N 1K6 

(514) 251-1636 

         info@afeas.qc.ca 

         www.afeas.qc.ca

D U  2 5  N O V E M B R E
A U  6  D É C E M B R E

Afeas ,  Guide  d 'animation  2018-2019  -  Opération  Tendre  la  main ,  pp .  79  à  85 .  


