
 

 

Guide sur la maltraitance des personnes âgées 
 

 
Ce document a été préparé de bonne foi et est présenté comme guide général. 
Beaucoup d’efforts ont été déployés afin de s’assurer que les informations qui s’y 
trouvent sont exactes. Même si des efforts sont faits pour maintenir le document à jour, 
des modifications ont pu être apportées aux informations utilisées en vue de sa 
préparation. Par conséquent, l’auteur n’assume aucune responsabilité pour les erreurs 
ou omissions qui pourraient s’y trouver. Il est donc important d’effectuer les vérifications 
nécessaires pour s'assurer que l'information fournie est à jour.  
 
 
Au Nouveau-Brunswick, la plupart des dispositions légales concernant la maltraitance 
des personnes âgées sont contenues dans la Loi sur les services à la famille. 
 
Comment définit-on « personne âgée » ?  
Aux fins de la Loi sur les services à la famille, une personne âgée désigne quelqu’un qui 
a atteint l’âge de soixante-cinq ans. 
 
Quand une personne âgée est-elle considérée comme négligée ? 
Une personne âgée est considérée comme négligée lorsqu’elle  
- est incapable de prendre soin d’elle-même en raison d’une infirmité physique ou 
mentale et ne reçoit pas des soins et une attention convenables; ou 
- refuse ou est incapable de prendre des mesures concernant les soins et l’attention 
convenables dont elle a besoin, ou tarde à le faire. 
 
Quand une personne âgée est-elle considérée comme maltraitée ? 
Une personne âgée est considérée comme maltraitée lorsqu’elle risque de devenir 
victime 
a) de sévices; 
b) d’atteintes sexuelles; 
c) de cruauté mentale; ou 
d) de toute combinaison de ces divers éléments. 
 
Il est à noter que les situations d’abus financier ne sont pas spécifiquement couvertes 
par la Loi sur les services à la famille. 
 
Quelles sont les personnes qui négligent ou maltraitent les personnes âgées ? 
La victime connaît habituellement la personne qui la maltraite ou la néglige. Il peut s’agir 
de n’importe qui, c’est-à-dire  

• d’un conjoint ou d’un membre de la famille 
• d’un ami 
• d’une personne qui lui procure des soins ou s’occupe d’elle  
• du personnel du foyer de soins ou du foyer de soins spéciaux où elle habite.  

Il peut aussi s’agir d’un étranger. 
 



 

 

 
Quels sont les principaux facteurs qui rendent certaines personnes âgées plus à 
risque d’être négligées ou maltraitées ? 
Les personnes qui dépendent de quelqu’un d’autre pour satisfaire leurs besoins de base 
encourent des risques plus élevés d’être victimes de négligence ou de maltraitance. 
 
S’occuper d’une personne âgée qui a des besoins élevés est exigeant. Les personnes 
qui s’en occupent peuvent devenir épuisées, surmenées, exaspérées, et elles-mêmes 
avoir besoin de soutien. Si les demandes sont trop grandes, elles peuvent éprouver du 
ressentiment envers la personne âgée ou devenir incapables de maintenir un niveau de 
soins convenable. 
 
Pourquoi les personnes âgées victimes de maltraitance sont-elles souvent 
réticentes à demander de l’aide?   
Certaines pensent à tort qu’elles sont à blâmer pour ce qui leur arrive. Certaines ne 
savent pas vers qui se tourner. D’autres peuvent être incapables de le faire à cause d’un 
handicap. D’autres ont peur de représailles. 
 
Où la personne âgée victime de maltraitance peut-elle demander de l’aide? 
La personne âgée victime de maltraitance devrait en parler avec une personne en qui 
elle a confiance. Elle peut aussi téléphoner au ministère du Développement social. Le 
numéro pour la région de Fredericton est 1-866-444-8838. Elle peut aussi contacter les 
services de police. Si elle pense être en danger immédiat, elle peut appeler le 911.  
 
Si vous soupçonnez qu’une personne âgée est négligée ou maltraitée, êtes-vous 
obligé de le signaler ? 
Contrairement aux situations concernant la maltraitance envers les enfants, il n’y a pas 
d’obligation légale à signaler les cas de maltraitance envers les personnes âgées. 
Cependant il y a obligation morale à le faire. 
 
Comment signaler une situation d’abus ou de maltraitance envers une personne 
âgée ? 
Vous pouvez signaler ces situations au ministère du Développement social. Le numéro 
pour la région de Fredericton est 1-866-444-8838. N’importe qui peut téléphoner au 
Ministère pour faire part de ses préoccupations au sujet de la manière dont une 
personne âgée est traitée.   Le Ministère ne peut révéler l’identité de la personne qui a 
fait le signalement sans le consentement de cette dernière, sauf si un juge l’ordonne.  
 
Vous pouvez aussi contacter la police. La police peut traiter les plaintes de voies de fait, 
d’escroquerie et de vol de biens, d’argent ou de chèques de pension. Elle intervient 
également en cas de vandalisme, d’entrée par effraction ou de harcèlement.  
 
Que fera le ministère du Développement social après avoir reçu un signalement ? 
Un travailleur social mènera une enquête et si c’est souhaitable, il demandera à un 
médecin d’examiner la personne âgée. Le Ministère fera enquête, que la personne âgée 
demeure chez elle, dans un foyer de soins spéciaux, dans un foyer de soins ou ailleurs. 
 



 

 

 
Que peut faire le ministère du Développement social si une personne âgée est 
négligée ou maltraitée ? 
Le Ministère peut lui offrir des services sociaux ou prendre d’autres mesures pour sa 
protection. 
 
La personne âgée négligée ou maltraitée est-elle obligée d’accepter les services 
offerts par le Ministère ? 
Non, sauf si elle souffre d’incompétence mentale. Si la personne âgée souffre 
d’incompétence mentale, une demande peut être faite à la Cour pour qu’une ordonnance 
soit émise comportant diverses dispositions pour la protection de la personne âgée. 
 
Pour des informations plus détaillées, vous pouvez consulter les sites suivants :  
 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.9335.html 
 
et 
 
http://www.legal-info-
legale.nb.ca/fr/index.php?page=preventing_abuse_and_neglect_of_seniors#Obtenir_de_l_aide 
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