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RÉSUMÉ  
 
Le gouvernement du Canada s’est engagé à l’égard des aînés et a manifesté sa volonté de combattre 
la violence envers les aînés sous toutes ses formes. Le discours du Trône du 16 octobre 2007 a 
précisé que le gouvernement mettrait en place de nouvelles mesures pour résoudre le dossier des 
mauvais traitements envers les aînés dans le cadre de son engagement visant à rehausser la sécurité 
des collectivités canadiennes. Le Budget de 2008 a annoncé des investissements de 13,3 millions $ 
sur trois ans pour relever le niveau de sensibilisation à l’égard des questions se rapportant au dossier 
des mauvais traitements envers les aînés, ainsi que pour donner aux aînés l’aide dont ils ont besoin 
pour régler ces problèmes. Une campagne nationale de sensibilisation est prévue et elle aura pour 
objectifs : 
 
• De relever le niveau de sensibilisation sur ce que sont les mauvais traitements envers les aînés et 

l’étendue de leurs conséquences; 
• D’informer les aînés qu’ils peuvent obtenir de l’aide et où ils peuvent l’obtenir; et 
• D’informer les Canadiens au sujet du rôle qu’ils peuvent jouer dans l’identification et le 

signalement des cas de mauvais traitements envers les aînés. 
 
En 2008, Ressources humaines et Développement social Canada a retenu les services d’Environics 
Research Group Limited pour réaliser une recherche sur l’opinion publique sur le thème des 
mauvais traitements envers les aînés. 
 

BUT ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

 
La recherche sur l’opinion publique comprend deux étapes – quantitative et qualitative. La recherche 
quantitative a été conçue afin de jeter les bases pour l’élaboration de la campagne de sensibilisation. 
On s’attend à ce que les résultats de cette recherche fournissent des données de référence sur le 
niveau de sensibilisation de la population à l’égard de ce problème au Canada et dont on pourra 
suivre l’évolution dans l’avenir; ces données contribueront à l’élaboration de la première étape de la 
campagne qui vise à relever le niveau de sensibilisation à ce sujet au sein de la population. Les 
objectifs de la recherche sont les suivants : 
 
• Mesurer les niveaux actuels de sensibilisation des Canadiens à l’égard de mauvais traitements 

envers les aînés; 
• Fournir des données de référence pour suivre ce dossier dans l’avenir; 
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• Définir le langage et les médias dont l’utilisation est adéquate pour communiquer les messages 
de la campagne; et 

• Préciser davantage les publics cibles. 
 
Cette recherche de référence mesure la sensibilisation, les responsabilités et les comportements de la 
population canadienne à ce sujet, par exemple, la perception de l’étendue du problème des mauvais 
traitements envers les aînés, les types de mauvais traitements (violence physique et psychologique, 
exploitation financière, négligence, etc.) les signes ou symptômes pouvant suggérer la présence de 
mauvais traitements, ce qu’il est possible de faire dans ces situations, les connaissances et les 
expériences individuelles, ainsi que d’autres sujets.  
  
La recherche qualitative a été conçue pour la réalisation d’entrevues individuelles ciblées avec des 
professionnels de première ligne et des intervenants communautaires sur les questions entourant le 
dossier des mauvais traitements envers les aînés. La recherche qualitative a été mise en œuvre afin 
d’explorer le cadre de pratique et les expériences des participants auprès des aînés en ce qui a trait 
aux mauvais traitements envers les aînés, leurs perceptions du rôle du gouvernement dans la 
prévention ou l’élimination des mauvais traitements envers les aînés, ainsi que leurs attitudes sur les 
éléments essentiels qui devraient, selon eux, faire partie de la campagne de sensibilisation du public 
sur les mauvais traitements envers les aînés qui sera mise en œuvre par le gouvernement fédéral. 
 

MÉTHODOLOGIE 

La recherche quantitative a été réalisée par téléphone auprès de 3 001 Canadiens âgés de 18 ans ou 
plus, y compris 718 aînés âgés de 65 ans ou plus, entre le 21 mai et le 6 juin 2008. La marge d’erreur 
pour un échantillon de 3 001 répondants est de +/- 1,8 point de pourcentage, 19 fois sur 20. La 
marge d’erreur pour un échantillon de 718 répondants est de +/- 3,7 points de pourcentage, 19 fois 
sur 20. 
 
La recherche qualitative comprenait des entrevues individuelles réalisées avec des professionnels de 
première ligne et des intervenants communautaires. RHDSC a remis à Environics une liste de 36 
individus représentant des organisations qui interviennent auprès des aînés et sur les questions 
intéressant les aînés. La recherche a été menée par le truchement d’entrevues en profondeur auprès 
d’un échantillon de 20 individus provenant de cette liste. Les entrevues en profondeur ont été 
réalisées entre le 20 juin et le 2 juillet 2008. 
 
La recherche qualitative jette un regard sur la diversité des opinions présentes au sein d’une 
population, plutôt que sur la pondération de ces opinions, ce que mesurerait une étude quantitative. 
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Les résultats d'une recherche de ce type doivent être considérés comme des indications, mais ils ne 
peuvent pas être extrapolés à l’ensemble de la population cible. 
 
 

RÉSULTATS CLÉS 

 
Les résultats clés de la recherche comprennent : 
 
• La violence/les mauvais traitements envers les personnes âgées sont mentionnés par un pour 

cent des Canadiens comme étant le problème le plus important auquel doivent faire face les 
personnes âgées de 65 ans ou plus. Les problèmes de santé/la maladie sont perçus comme étant 
le problème le plus important, mentionnés par un peu plus de quatre sur dix (43 %), suivis des 
mesures de soutien du revenu et des revenus insuffisants mentionnés par un sur cinq (19 %).  

 
• Un peu moins de la moitié des Canadiens (47 %) pensent que moins de la majorité des 

personnes âgées de plus de 65 ans sont victimes de mauvais traitements, comparativement au 
quart d’entre eux (27 %) qui pensent que plus de la moitié des personnes âgées sont victimes de 
mauvais traitements et à 20 p.100 qui pensent qu’environ la moitié d'entre elles en sont victimes. 
Cinq pour cent n’expriment pas d’opinion. Lors des entrevues individuelles, quelques 
participants ont dit que les mauvais traitements infligés par d’autres étaient un sujet préoccupant 
pour la majorité des aînés. Un grand nombre d’entre eux ont été d’avis que ce sujet était 
préoccupant pour moins de la moitié des aînés. Cependant, la plupart des participants croyaient 
avoir noté une augmentation des cas de mauvais traitements envers les aînés au cours des 
dernières années, surtout en raison de l’évolution de la situation démographique; c’est-à-dire que 
plus le nombre d’aînés augmente plus la fréquence des cas de mauvais traitements envers les 
aînés s’accroît. 

 
• La vaste majorité des Canadiens (85 %) avaient entendu parler des mauvais traitements envers 

les aînés avant le sondage. 
 
• La violence physique (24 %), les résidences pour personnes âgées/les travailleurs de la santé/les 

personnes soignantes (21 %) et la violence psychologique/morale/verbale (19 %) sont les 
réponses mentionnées spontanément le plus souvent lorsque les répondants sont invités à dire 
ce qui leur vient à l’esprit quant ils entendent l’expression « mauvais traitements envers les 
aînés. » 
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• La violence physique (50 %) et la violence psychologique/morale (46 %) sont les types de 
mauvais traitements mentionnés le plus souvent dont les personnes plus âgées peuvent être 
victimes. Viennent ensuite l’exploitation financière (22 %) et la négligence (20 %).  

 
• Les blessures/ecchymoses (45 %) sont perçues comme étant le symptôme le plus apparent des 

mauvais traitements envers les aînés, suivies du comportement de retrait/moins de contacts avec 
les gens (26 %) et de la dépression/l’angoisse (22 %). Lors des entrevues individuelles, la plupart 
des participants ont affirmé qu’ils prenaient connaissance des cas de mauvais traitements lorsque 
quelqu’un les portait à leur attention, soit par téléphone ou en personne. Quelques participants 
ont dit qu’ils cherchaient à reconnaître des changements dans l’apparence des personnes, 
notamment leur façon de se vêtir, la présence d’ecchymoses inexpliquées et si elles semblaient 
craintives. 

 
• D’autres membres de la famille (63 %) sont le plus souvent perçus comme étant les principales 

sources de mauvais traitements envers les aînés, suivis des personnes soignantes en institution 
(50 %). Lors des entrevues individuelles, lorsque les participants sont invités à dire quelles sont 
les principales sources des mauvais traitements qu’ils observent, c’est-à-dire qui selon eux inflige 
le plus probablement ces mauvais traitements, tous les participants ont identifié des membres de 
la famille, surtout des enfants adultes et, dans une moindre mesure, des petits-enfants. 

 
• Quatre-vingt-quatorze pour cent des Canadiens pensent que la négligence physique, morale ou 

financière d’une personne âgée doit être considérée comme une forme de mauvais traitements à 
l’égard des aînés. 

 
• La négligence (44 %) est le type de mauvais traitements envers les aînés le plus courant ou celui 

auquel les personnes âgées font face le plus souvent, suivie de la violence psychologique (25 %) 
et de l’exploitation financière (19 %). Lors des entrevues individuelles, quand les participants 
sont invités à dire, en tenant compte de leur pratique ou de leurs expériences auprès des aînés, 
quels sont les types de mauvais traitements qui sont les plus fréquents ou qu’ils rencontrent le 
plus souvent et qu’ils doivent régler, la plupart d’entre eux mentionnent l’exploitation financière. 
L’exploitation financière est mentionnée comme étant le type de mauvais traitements le plus 
fréquent dans l’ensemble du pays. Certains participants mentionnent aussi la violence 
psychologique ou morale. 

  
• Quatre-vingt-quinze pour cent des Canadiens pensent que la plupart des mauvais traitements 

infligés aux aînés sont cachés ou passent inaperçus. 
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• Soixante-sept pour cent des Canadiens pensent que les femmes âgées ont plus tendance à être 
victimes de violence que les hommes âgés. Lors des entrevues individuelles, la plupart des 
participants ont affirmé que les victimes de violence avaient plus tendance à être des femmes que 
des hommes et plus tendance à être des aînés plus âgés que des aînés plus jeunes. La plupart des 
participants ont dit croire que les aînés qui sont de santé fragile ou qui sont atteints d’incapacité 
(en particulier ceux atteints de démence ou de la maladie d’Alzheimer) avaient plus tendance à 
être victimes de violence. 

 
• Soixante-dix-sept pour cent des Canadiens pensent que la plupart des cas de mauvais traitements 

envers les aînés se produisent dans les résidences pour personnes âgées et dans les 
établissements de soins.  

 
• Soixante-quinze pour cent des Canadiens pensent que les aînés ont aujourd’hui plus de 

possibilités de trouver de l’aide en cas de mauvais traitements qu’ils n’en avaient auparavant. 
 
• Quatre-vingt-dix pour cent des Canadiens pensent que les mauvais traitements infligés aux aînés 

empirent souvent avec le temps. 
 
• Soixante-sept pour cent des Canadiens pensent que plusieurs types de mauvais traitements 

envers les aînés sont des actes criminels au sens du Code criminel. 
 
• Compte tenu de l’importance perçue du problème des mauvais traitements envers les aînés, 62 

p. 100 des Canadiens pensent que les mauvais traitements envers les aînés sont perçus 
aujourd’hui comme un problème très important par les aînés eux-mêmes, 50 p. 100 pensent que 
les mauvais traitements envers les aînés sont perçus aujourd’hui comme un problème très 
important par les familles des aînés, 50 p. 100 pensent que les mauvais traitements envers les 
aînés sont perçus aujourd’hui comme un problème très important par les amis des aînés, 41 
p. 100 pensent que les mauvais traitements envers les aînés sont perçus aujourd’hui comme un 
problème très important par les professionnels de la santé, 26 p. 100 pensent que les mauvais 
traitements envers les aînés sont perçus aujourd’hui comme un problème très important par les 
forces policières et 21 p. 100 pensent que les mauvais traitements envers les aînés sont perçus 
aujourd’hui comme un problème très important par les gouvernements. 

 
• Cinquante-cinq pour cent des Canadiens croient que l’aide qui est à la disposition des aînés est 

habituellement assez disponible, avec seulement neuf pour cent qui pensent qu’elle est très 
disponible; une proportion additionnelle de 27 p. 100 pense qu’elle n’est pas très disponible. 
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• Lorsqu’ils sont invités à penser à des aînés qu’ils connaissent, 22 p. 100 des Canadiens affirment 
qu’un aîné qu’ils connaissent pourrait être victime d’un type de mauvais traitements. Parmi ceux 
qui répondent oui, un membre de la famille (41 %) est mentionné le plus souvent comme étant 
la personne qui pourrait être victime de mauvais traitements ; la violence psychologique ou 
morale (44 %) est le type de mauvais traitements mentionné le plus souvent comme celui auquel 
fait face cet aîné, alors qu’un membre de la famille (47 %) est le plus souvent cité comme étant la 
source de cette situation. 

 
• Cinq pour cent des aînés ont rapporté qu’ils avaient été victimes de mauvais traitements. Parmi 

ceux qui ont déjà été victimes de mauvais traitements, le manque de respect (23 %), la violence 
psychologique/verbale/morale (19 %) et l’exploitation financière (17 %) sont identifiés comme 
étant les types de violence dont ils ont été victimes. Moins de la moitié de ces aînés (44 %) ont 
cherché à obtenir de l’aide. Les médecins/ professionnels de la santé (39 %), de même que les 
groupes d’aînés ou organismes communautaires (30 %), ont été les sources auxquelles ils ont fait 
appel pour obtenir de l’aide.  

 
• Les Canadiens pensent que les membres de la famille (94 %) des aînés sont les plus importants à 

devoir jouer un rôle de premier plan en matière de prévention ou d’élimination des mauvais 
traitements envers les aînés. Les organismes qui travaillent avec les aînés (86 %) sont vus comme 
étant le deuxième groupe le plus important à devoir jouer un rôle de premier plan, suivis des 
gouvernements (74 %).  

 
• Spontanément, les lois/le contrôle/la réglementation/la surveillance (40 %) sont mentionnés le 

plus souvent comme étant le ou les rôles que les gouvernements doivent jouer pour prévenir ou 
éliminer les mauvais traitements envers les aînés, suivis de la sensibilisation/l’éducation (18 %) et 
de l’aide financière accrue/un soutien accru des services aux aînés (15 %). Lors des entrevues 
individuelles, relever le niveau de sensibilisation du public et accroître le financement ont été les 
réponses mentionnées le plus souvent en tant que rôles ou gestes à poser par les gouvernements 
pour prévenir et éliminer les mauvais traitements envers les aînés. 

 
• Relever le niveau de sensibilisation des aînés au sujet de leur droit à vivre en toute sécurité est 

perçu comme étant la chose la plus prioritaire que les gouvernements peuvent faire dans le 
dossier des mauvais traitements envers les aînés, avec près de neuf Canadiens sur dix (87 %) 
affirmant que cela est très prioritaire. Cette mesure est suivie de mieux veiller à l’application des 
lois existantes en matière de mauvais traitements (80 %), de relever le niveau de sensibilisation 
du public à propos des mauvais traitements envers les aînés et sur les façons de les 
reconnaître (80 %) et de fournir davantage de ressources et d’information aux organismes qui 
interviennent auprès des aînés (80 %). Lors des entrevues individuelles, presque tous les 
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participants ont également dit croire qu’il devrait être très prioritaire de relever le niveau de 
sensibilisation des aînés au sujet de leur droit à vivre en toute sécurité et de relever le niveau de 
sensibilisation du public à propos des mauvais traitements envers les aînés et sur les façons de les 
reconnaître. La plupart des participants ont aussi été d’avis qu’il devrait être très prioritaire de 
fournir davantage de ressources et d’information aux organismes qui interviennent auprès des 
aînés et de mieux veiller à l’application des lois existantes en matière de mauvais traitements. 

 
• Les Canadiens pensent qu’encourager la personne victime de mauvais traitements à parler de sa 

situation avec un membre de la famille ou un ami en qui elle a confiance (92 %) et que contacter 
un organisme communautaire qui se penche sur les dossiers des aînés (91 %) sont les deux 
mesures les plus efficaces pour mettre fin à des situations de mauvais traitements envers les 
aînés. Dans les entrevues individuelles, lorsqu’on a invité les participants à préciser de quelle 
façon ils réagissent aux cas de mauvais traitements envers les aînés ou interviennent afin de les 
résoudre, plusieurs d’entre eux ont affirmé qu’ils référaient la victime ou la personne les appelant 
au nom de la victime, à un individu ou à une agence qui pouvait leur venir en aide. Un grand 
nombre de participants établissaient des rapports de confiance avec la victime, en s’efforçant de 
bâtir une relation de confiance, en l’informant de ses droits et des choix dont elle dispose.   

 
• Les Canadiens jugent que la télévision (22 %), suivie des groupes d’aînés ou des organismes 

communautaires (17 %) et d’Internet/de sites Web (16 %) sont les meilleures sources 
d’information au sujet des mauvais traitements envers les aînés. Dans les entrevues individuelles, 
aucun consensus ne s’est dégagé sur ce qui serait la meilleure source d’information au sujet des 
mauvais traitements envers les aînés. Bon nombre de participants ont mentionné les sites Web 
de groupes d’intervention et certains ont mentionné les sites Web des gouvernements fédéral et 
provinciaux. 

 
• Un Canadien sur 20 (5 %) a fait des recherches sur Internet pour obtenir de l’information se 

rapportant précisément au dossier des mauvais traitements envers les aînés. Parmi ceux qui l’ont 
fait, un site Web du gouvernement en général (17 %) est identifié le plus souvent comme étant le 
site consulté, alors que trois pour cent mentionnent précisément le site Web de la GRC/du 
ministère de la Justice. 

 
• Un Canadien sur dix (12 %) a cherché à obtenir de l’information ou de l’aide au sujet d’une 

situation où l’on soupçonne des mauvais traitements envers les aînés ou simplement au sujet des 
mauvais traitements envers les aînés en général. Les médecins/professionnels de la santé (21 %), 
de même que la famille (14 %), ainsi que les groupes d’aînés ou organismes communautaires 
(12 %) ont été les ressources les plus consultées pour obtenir cette information. L’exploitation 
financière (27 %), de même que la violence psychologique ou morale (24 %), la violence 
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physique (23 %) et la négligence (19 %) ont été les types de situations de mauvais traitements ou 
de situation où l’on soupçonne des mauvais traitements envers les aînés qui ont été mentionnés 
le plus souvent. 
 

• Dans l’évaluation des expressions qui pourraient être utilisées pour une campagne de 
sensibilisation au sujet des mauvais traitements envers les aînés, l’expression « La violence à 
l’égard des aînés a plusieurs visages tous aussi laids : physique, psychologique ou financière » a 
été perçue comme étant la plus percutante. 

 
• Lors des entrevues individuelles, presque tous les participants étaient au courant d’au moins une 

campagne d’information publique ou de sensibilisation sur le thème des mauvais traitements 
envers les aînés. Plusieurs de ces campagnes ont été réalisées par des gouvernements, surtout au 
niveau provincial. Plusieurs ont été réalisées par des organismes de défense des droits et des 
organismes communautaires. 

 
• La plupart des participants aux entrevues individuelles qui étaient au courant d’une campagne 

d’information publique ont été d’avis que les campagnes n’ont pas été réussies, en raison de leur 
intensité trop faible, d’une approche au coup par coup et du fait que leur durée est trop brève. 

 
• Lors des entrevues individuelles, les éléments prioritaires mentionnés le plus souvent pour une 

campagne fédérale visant à relever le niveau de sensibilisation sont de fournir de l’information 
sur les endroits où obtenir de l’aide et sur les ressources existantes, de communiquer quels sont 
les droits et les responsabilités des aînés, ainsi que d’offrir une prestation de première ligne, des 
services, de la formation et du soutien. 

 
• Presque tous les participants ont été d’avis que la campagne devrait s’adresser à plusieurs publics, 

pas seulement aux aînés, puisqu’il est tout aussi important de sensibiliser la population en général 
au sujet des mauvais traitements envers les aînés. 

 
• Lors des entrevues individuelles, il ne s’est dégagé aucun consensus sur le véhicule médiatique 

qui devrait être utilisé dans la campagne fédérale, mais la plupart des réponses mentionnées le 
plus souvent ont été la télévision (perçue comme un véhicule médiatique populaire chez les aînés 
et pouvant aussi rejoindre des publics dont le degré d’alphabétisation est faible) et la radio 
(également perçue comme étant populaire chez les aînés). 
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INTRODUCTION  
 
Le gouvernement du Canada s’est engagé à l’égard des aînés et a manifesté sa volonté de combattre 
la violence envers les aînés sous toutes ses formes. Le discours du Trône, du 16 octobre 2007, a 
précisé que le gouvernement mettrait en place de nouvelles mesures pour résoudre le dossier des 
mauvais traitements envers les aînés dans le cadre de son engagement visant à rehausser la sécurité 
des collectivités canadiennes. Le Budget de 2008 a annoncé des investissements de 13,3 millions $ 
sur trois ans pour relever le niveau de sensibilisation à l’égard des questions se rapportant au dossier 
des mauvais traitements envers les aînés, ainsi que pour donner aux aînés l’aide dont ils ont besoin 
pour régler ces problèmes. Une campagne nationale de sensibilisation est prévue et elle aura pour 
objectifs : 
 
• De relever le niveau de sensibilisation sur ce que sont les mauvais traitements envers les aînés et 

leurs conséquences; 
• D’informer les aînés qu’ils peuvent obtenir de l’aide et où ils peuvent l’obtenir; et 
• D’informer les Canadiens du rôle qu’ils peuvent jouer dans l’identification et le signalement des 

cas de mauvais traitements envers les aînés. 
 
En 2008, Ressources humaines et Développement social Canada a retenu les services d’Environics 
Research Group Limited pour réaliser une recherche sur l’opinion publique sur le thème des 
mauvais traitements envers les aînés. 
 

BUT ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

 
La recherche sur l’opinion publique comprend deux étapes – quantitative et qualitative. La recherche 
quantitative a été conçue afin de jeter les bases pour l’élaboration de la campagne de sensibilisation. 
On s’attend à ce que les résultats de cette recherche fournissent des données de référence sur le 
niveau de sensibilisation de la population à l’égard de ce problème au Canada dont on pourra suivre 
l’évolution dans l’avenir; ces données contribueront à l’élaboration de la première étape de la 
campagne qui vise à relever le niveau de sensibilisation à ce sujet au sein de la population. Les 
objectifs de la recherche sont les suivants : 
 
• Mesurer les niveaux actuels de sensibilisation des Canadiens à l’égard des mauvais traitements 

envers les aînés; 
• Fournir des données de référence pour suivre ce dossier dans l’avenir; 
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• Définir le langage et les médias dont l’utilisation est adéquate pour communiquer les messages 
de la campagne; et 

• Préciser davantage les publics cibles. 
 
Cette recherche de référence mesure la sensibilisation, les responsabilités et les comportements de la 
population canadienne à ce sujet, par exemple, la perception de l’étendue du problème des mauvais 
traitements envers les aînés, les types de mauvais traitements (violence physique et psychologique, 
exploitation financière, négligence, etc.) les signes ou symptômes pouvant suggérer la présence de 
mauvais traitements, ce qu’il est possible de faire dans ces situations, les connaissances et les 
expériences individuelles, ainsi que d’autres sujets.   
 
La recherche qualitative a été conçue pour la réalisation d’entrevues individuelles ciblées avec des 
professionnels de première ligne et des intervenants communautaires sur les questions entourant le 
dossier des mauvais traitements envers les aînés. La recherche qualitative a été mise en œuvre afin 
d’explorer le cadre de pratique et les expériences des participants auprès des aînés en ce qui a trait 
aux mauvais traitements envers les aînés, leurs perceptions du rôle du gouvernement dans la 
prévention ou l’élimination des mauvais traitements envers les aînés, ainsi que leurs attitudes sur les 
éléments essentiels qui devraient, selon eux, faire partie de la campagne de sensibilisation du public 
sur les mauvais traitements envers les aînés qui sera mise en œuvre par le gouvernement fédéral. 
 

MÉTHODOLOGIE 

 
La recherche quantitative a été réalisée par téléphone auprès de 3 001 Canadiens âgés de 18 ans ou 
plus, y compris 718 aînés âgés de 65 ans ou plus, entre le 21 mai et le 6 juin 2008. La marge d’erreur 
pour un échantillon de 3 001 répondants est de +/- 1,8 point de pourcentage, 19 fois sur 20. La 
marge d’erreur pour un échantillon de 718 répondants est de +/- 3,7 points de pourcentage, 19 fois 
sur 20. 
 
La recherche qualitative comprenait des entrevues individuelles réalisées avec des professionnels de 
première ligne et des intervenants communautaires. RHDSC a remis à Environics une liste de 36 
individus représentant des organisations qui interviennent auprès des aînés et sur les questions 
intéressant les aînés. La recherche a été menée par le truchement d’entrevues en profondeur auprès 
d’un échantillon de 20 individus provenant de cette liste. Les entrevues en profondeur ont été 
réalisées entre le 20 juin et le 2 juillet 2008.   
 
La recherche qualitative jette un regard sur la diversité des opinions présentes au sein d’une 
population, plutôt que sur la pondération de ces opinions, ce que mesurerait une étude quantitative. 
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Les résultats d'une recherche de ce type doivent être considérés comme des indications, mais ils ne 
peuvent pas être extrapolés à l’ensemble de la population cible. 
 

LE RAPPORT 

 
Ce rapport présente les résultats de la recherche : un résumé des principaux résultats et des 
conclusions de l’étude, une discussion de la conception et des résultats de la composante 
quantitative, ainsi qu’une discussion de la conception et des résultats de la composante qualitative. 
 
Une description de la méthodologie utilisée pour le sondage quantitatif, les versions anglaise et 
française des questionnaires de sondage, ainsi que les versions anglaise et française des programmes 
de discussions et des questionnaires de recrutement utilisés pendant la recherche qualitative, sont 
présentées en annexe. 
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LA RECHERCHE QUANTITATIVE 
La recherche quantitative a été conçue afin d’explorer la sensibilisation et les perceptions des 
Canadiens à l’égard des dossiers intéressant les aînés, y compris les mauvais traitements envers les 
aînés, afin de soutenir l’élaboration d’une campagne nationale de sensibilisation qui sera sous la 
direction de Ressources humaines et Développement social Canada. 
 
Les sujets abordés dans le sondage comprenaient : 
 
• La sensibilisation du public 
• Les responsabilités et les comportements à ce sujet 
• Les types de mauvais traitements 
• Les signes pouvant suggérer la présence de mauvais traitements 
• Ce qui peut être fait à ce sujet 
• Les connaissances et expériences personnelles 
• Autres sujets 
 

MÉTHODOLOGIE 

 
La recherche quantitative a été réalisée par téléphone auprès de 3 001 Canadiens âgés de 18 ans ou 
plus, y compris 718 aînés âgés de 65 ans ou plus, entre le 21 mai et le 6 juin 2008. La marge d’erreur 
pour un échantillon de 3 001 répondants est de +/- 1,8 point de pourcentage, 19 fois sur 20. La 
marge d’erreur pour un échantillon de 718 répondants est de +/- 3,7 points de pourcentage, 19 fois 
sur 20. 
 
Une description de la méthodologie de sondage, ainsi que les versions anglaise et française des 
questionnaires sont annexées à ce rapport. Des tableaux statistiques sont présentés sous pli distinct. 
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Le contexte : les problèmes auxquels doivent faire face les aînés  

Afin de situer le contexte, le sondage a examiné le niveau de sensibilisation spontané que les 
Canadiens affichent à l’égard des problèmes auxquels les aînés font face et exploré leurs perceptions 
relatives à la mesure dans laquelle les aînés du Canada sont soumis à des préoccupations clés, y 
compris les mauvais traitements envers les aînés. 
 

PROBLÈMES AUXQUELS DOIVENT FAIRE FACE LES AÎNÉS : MENTIONNÉS SPONTANÉMENT 

Les mauvais traitements envers les aînés affichent très peu de visibilité au sein de la 
population, comparativement à d’autres problèmes auxquels font face les aînés (âgés de 65 
ans ou plus) qui sont mentionnés spontanément.   
 
Lorsqu’ils sont invités à dire quel est selon eux le problème le plus important auquel doivent faire 
face les personnes âgées de 65 ans et plus, la violence à l’égard des aînés ou les mauvais traitements 
envers les aînés ne sont mentionnés que par un pour cent des Canadiens comme étant le problème 
le plus important auquel doivent faire face les personnes âgées de 65 ans et plus. Les problèmes de 
santé et la maladie sont vus comme étant le problème le plus important, avec un peu plus de quatre 
mentions sur dix (43 %), suivis des mesures de soutien du revenu et des revenus insuffisants (19 %). 
Des proportions beaucoup plus faibles mentionnent la solitude ou l’isolement (8 %), le logement 
(5 %) et le coût de la vie (4 %). Bon nombre d’autres problèmes sont aussi mentionnés, mais aucun 
par plus de deux pour cent de la population. 
 
Quand on leur demande s’il y a d’autres problèmes importants auxquels font face les aînés, là encore 
les réponses mentionnées le plus souvent sont les problèmes de santé et la maladie (25 %) et des 
revenus insuffisants (20 %), suivis du logement (8 %), du coût de la vie (7 %) et de la solitude ou de 
l’isolement (4 %). Seulement deux pour cent mentionnent les mauvais traitements envers les aînés. 
  
Les Canadiens âgés de 35-44 ans ont plus tendance que d’autres à mentionner que les problèmes de 
santé sont le problème le plus important, alors que ceux qui sont âgés de 55 ans ou plus sont plus 
enclins à mentionner le coût de la vie. Ceux qui vivent dans des ménages comptant au moins un 
soutien économique du ménage, ainsi que ceux dont les niveaux de revenu et de scolarité sont les 
plus élevés, ont plus tendance à mentionner les problèmes de santé. Ceux qui sont les moins 
scolarisés ont plus tendance à mentionner des revenus insuffisants, alors que ceux des ménages ne 
comptant pas de soutien économique du ménage sont plus enclins à mentionner le coût de la vie. 
 
Fait intéressant, les aînés qui n’ont pas été victimes de mauvais traitements ont plus tendance à 
mentionner que les problèmes de santé sont le problème le plus important, alors que ceux qui ont 
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été victimes de mauvais traitements sont plus enclins à mentionner des revenus insuffisants. Ceux 
qui ne prodiguent pas de soins à un ami, un parent ou un conjoint plus âgé ont plus tendance à 
mentionner des revenus insuffisants. 
 

Problèmes auxquels font face les aînés : mentionnés spontanément 
2008 

 
Problème le 

plus important
Autres 

problèmes** 

Problèmes de santé/maladie 43 25 

Revenu insuffisant/ mesures de soutien du 
revenu insuffisantes 

19 20 

Solitude/isolement 8 4 

Logement 5 8 

Coût de la vie 4 7 

Aide à la vie autonome/soins à 
domicile/résidences pour personnes âgées 

2 3 

Pauvreté  2 3 

Manque de respect/ discrimination/ 
acceptation 

1 1 

Transport 1 3 

Pensions/manque de prestations 1 1 

Maintenir leur autonomie/dignité 1 1 

Retraite (en général) 1 * 

Manque de travail/ peu de choix en matière 
d’emploi 

1 1 

Impôts 1 1 

Violence/mauvais traitements à l’égard des 
personnes âgées 

1 2 

Autre 3 7 

nsp/pr 7 26 
 

* Moins d’un pour cent 
** Plusieurs réponses étaient possibles 
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Les résidents de l’Alberta ont le plus tendance à mentionner des revenus insuffisants, alors que les 
Québécois ont visiblement moins tendance à le mentionner que ceux des autres régions. Les 
Québécois sont, de loin, ceux qui sont les plus enclins à mentionner la solitude ou l’isolement. Les 
résidents de la Saskatchewan ont quelque peu plus tendance à mentionner le logement, alors que les 
Canadiens de la région atlantique ont quelque peu plus tendance à mentionner le coût de la vie. 

 

PERCEPTION DE L’ÉTENDUE DES PROBLÈMES CLÉS AUXQUELS LES AÎNÉS FONT FACE  

Quand on leur présente une liste de problèmes précis, des majorités de Canadiens pensent 
que les problèmes de santé, des revenus insuffisants pour subvenir à leurs besoins ainsi que 
la solitude et l’isolement sont des problèmes préoccupants pour la majorité des aînés; 
environ la moitié d’entre eux pensent que le manque de logement convenable et la pauvreté 
sont des problèmes préoccupants pour la majorité des aînés, alors que seulement le quart 
des Canadiens pensent que les mauvais traitements sont un problème préoccupant pour la 
majorité des aînés. 
 
Les répondants ont pu entendre une liste de problèmes qui peuvent être préoccupants pour les 
aînés, puis on leur a demandé de préciser à l’aide d’un chiffre variant d’un à sept, où le chiffre sept 
signifie que toutes les personnes âgées de 65 ans ou plus font face à ce problème et où le chiffre un 
signifie que personne appartenant à ce groupe d’âge n’a ce problème. 
 
Quatre-vingt-cinq pour cent des Canadiens pensent que les problèmes de santé sont préoccupants 
pour la majorité des personnes âgées de 65 ans ou plus (c.-à-d. les cotes 5, 6 ou 7). Huit pour cent 
pensent que cela est préoccupant pour la moitié des aînés (c.-à-d. la cote 4) et six pour cent pensent 
que cela est préoccupant pour moins de la moitié des aînés (c.-à-d. les cotes 1, 2 ou 3). Quatre-vingt-
deux pour cent des aînés pensent que les problèmes de santé sont préoccupants pour la majorité des 
personnes appartenant à leur groupe d’âge. 
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Étendue des problèmes préoccupants chez les aînés 
2008 

 

Des mauvais traitements
infligés par d’autres

La pauvreté

Le manque de
logement convenable

Des revenus insuffisants 
pour subvenir à leurs besoins

La solitude ou l’isolement

Les problèmes de santé 6 8 85

13 16 69

14 18 67

27 21 49

24 25 48

47 20 27

Peu (1-3) Point médian (4) La plupart (5-7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soixante-neuf pour cent des Canadiens pensent que la solitude et l’isolement sont préoccupants 
pour la majorité des personnes âgées de 65 ans ou plus. Seize pour cent pensent que cela est 
préoccupant pour la moitié des aînés et 13 p. 100 pensent que cela est préoccupant pour moins de la 
moitié des aînés. Soixante-et-un pour cent des aînés pensent que la solitude et l’isolement sont 
préoccupants pour la majorité des personnes appartenant à leur groupe d’âge. 
 
Soixante-sept pour cent des Canadiens pensent que le fait d’avoir des revenus insuffisants pour 
subvenir à leurs besoins est préoccupant pour la majorité des personnes âgées de 65 ans ou plus. 
Dix-huit pour cent pensent que cela est préoccupant pour la moitié des aînés et 14 p. 100 pensent 
que cela est préoccupant pour moins de la moitié des aînés. Soixante-cinq pour cent des aînés 
pensent que le fait d’avoir des revenus insuffisants pour subvenir à leurs besoins est préoccupant 
pour la majorité des personnes appartenant à leur groupe d’âge. 
 
Quarante-neuf pour cent des Canadiens pensent que le manque de logement convenable est 
préoccupant pour la majorité des personnes âgées de 65 ans ou plus. Vingt-et-un pour cent pensent 
que cela est préoccupant pour la moitié des aînés et 27 p. 100 pensent que cela est préoccupant pour 
moins de la moitié des aînés. Cinquante-et-un pour cent des aînés pensent que le manque de 
logement convenable est préoccupant pour la majorité des personnes appartenant à leur groupe 
d’âge. 
 
Quarante-huit pour cent des Canadiens pensent que la pauvreté est préoccupante pour la majorité 
des personnes âgées de 65 ans ou plus. Vingt-cinq pour cent pensent que cela est préoccupant pour 
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la moitié des aînés et 24 p. 100 pensent que cela est préoccupant pour moins de la moitié des aînés. 
Cinquante-et-un pour cent des aînés pensent que la pauvreté est préoccupante pour la majorité des 
personnes appartenant à leur groupe d’âge. 
 
Vingt-sept pour cent des Canadiens pensent que les mauvais traitements infligés par d’autres 
personnes sont préoccupants pour la majorité des personnes âgées de 65 ans ou plus. Vingt pour 
cent pensent que cela est préoccupant pour la moitié des aînés et 47 p. 100 pensent que cela est 
préoccupant pour moins de la moitié des aînés. Trente pour cent des aînés pensent que les mauvais 
traitements infligés par d’autres personnes sont préoccupants pour la majorité des personnes 
appartenant à leur groupe d’âge. 
 
Les femmes ont plus tendance que les hommes à penser que toutes ces questions sont des 
préoccupations importantes pour la majorité des aînés. Les Canadiens plus jeunes (âgés de 18-24 
ans) ont moins tendance que la plupart à penser que la pauvreté et des revenus insuffisants sont 
préoccupants pour la moitié des aînés; cependant, ils sont plus enclins à penser que la solitude et 
l’isolement sont des préoccupations importantes pour la plupart des aînés. Les 55-74 ans ont plus 
tendance que d’autres à être d’avis que le manque de logement convenable est une préoccupation 
importante pour la majorité des aînés. 
  
Les Canadiens dont les niveaux de scolarité et de revenu sont plus faibles, ainsi que ceux qui 
rapportent qu’un membre de leur foyer est âgé de 65 ans ou plus, sont plus enclins à penser que 
toutes ces questions sont des préoccupations importantes pour la majorité des aînés, à l’exception 
des problèmes de santé, un sujet pour lequel leurs perceptions sont semblables à celles des autres 
Canadiens. Ceux qui vivent dans un foyer comptant un seul soutien économique du ménage ou 
aucun soutien économique ont plus tendance à penser que la pauvreté, des revenus insuffisants, les 
mauvais traitements envers les aînés et le manque de logement convenable sont des préoccupations 
importantes pour la majorité des aînés. 
 
Les aînés qui ont été victimes d’un type de mauvais traitements ont plus tendance à juger que toutes 
ces questions sont des préoccupations importantes pour la majorité des aînés, à l’exception des 
problèmes de santé, un sujet pour lequel leurs perceptions sont semblables à celles des autres 
Canadiens. Ceux qui prodiguent des soins à un ami, un parent ou un conjoint plus âgé ont plus 
tendance à juger que la pauvreté, les mauvais traitements infligés par d’autres personnes et le manque 
de logement convenable sont des préoccupations importantes pour la majorité des aînés; ceux qui 
prodiguent des soins à un conjoint plus âgé ont plus tendance à penser que le fait d’avoir des 
revenus insuffisants pour subvenir à leurs besoins est une préoccupation importante pour la majorité 
des aînés. 
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Les immigrants d’origine non européenne ont plus tendance que d’autres à être d’avis que les 
mauvais traitements envers les aînés et l’isolement sont des préoccupations importantes pour la 
majorité des aînés. Parmi les immigrants canadiens, ceux qui vivent au Canada depuis 10 ans ou plus 
ont plus tendance à penser que les problèmes de santé, des revenus insuffisants et le manque de 
logement convenable sont des préoccupations importantes pour la majorité des aînés. 
 
Les Canadiens de la région atlantique ont plus tendance que ceux qui vivent dans d’autres régions à 
penser que les problèmes de santé, la pauvreté, des revenus insuffisants et le manque de logement 
convenable sont des préoccupations importantes pour la majorité des aînés. Les Québécois sont plus 
enclins à penser que la pauvreté et l’isolement sont des préoccupations importantes pour la majorité 
des aînés, alors qu’ils ont moins tendance à dire de même à propos des problèmes de santé. 
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Sensibilisation et connaissances 

Une série de questions ont été posées afin de mesurer les niveaux de sensibilisation et de 
connaissances des Canadiens au sujet des mauvais traitements envers les aînés, la nature du 
problème et ses conséquences. 
 

SENSIBILISATION 

Même si ce problème n’est pas mentionné spontanément par un grand nombre de Canadiens, 
le niveau de sensibilisation à l’expression « mauvais traitements envers les aînés » est très 
élevé. 
 
Quand on le leur demande, 85 p. 100 des Canadiens, y compris 87 p. 100 des aînés, affirment avoir 
entendu parler du thème des mauvais traitements envers les aînés avant de participer au sondage. 
 
 

Avez-vous déjà entendu parler des mauvais traitements envers les aînés ? 
Oui    2008 

 

Aînés âgés de 65+ ans

Total 85

87

 
 
 
 
 
 
Les femmes, les Canadiens les mieux nantis et les plus scolarisés, ceux qui ne comptent aucun 
soutien économique du ménage, ceux qui sont nés au Canada, aux É.-U. ou en Europe, ainsi que les 
immigrants qui vivent au Canada depuis plus de 10 ans, ont tous plus tendance à avoir déjà entendu 
parler du thème des mauvais traitements envers les aînés. Ceux qui prodiguent des soins à un 
conjoint plus âgé ont moins tendance que d’autres à avoir entendu parler du thème des mauvais 
traitements envers les aînés. 
 
Les Canadiens âgés de 45-74 ans ont aussi plus tendance à posséder des connaissances préalables à 
ce sujet. Visiblement, le niveau de sensibilisation est plus faible chez les Canadiens les plus âgés 
(ceux qui sont âgés de 75 ans ou plus – 80 %) qu’au sein de tous les autres groupes, à l’exception de 
la plus jeune cohorte (soit les 18-24 ans – 72 %). 
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Le niveau de sensibilisation est pratiquement le même dans presque toutes les régions du Canada, à 
l’exception de l’Alberta, là où il est légèrement plus élevé que dans les autres régions. 
 
Lorsqu’ils sont invités à dire ce qui leur vient à l’esprit quand ils entendent l’expression « mauvais 
traitements à l’égard des aînés, » les Canadiens ont le plus tendance à mentionner la violence 
physique (24 %), les résidences pour personnes âgées, les travailleurs de la santé ou les personnes 
soignantes (21 %), la violence psychologique, morale ou verbale (19 %), les membres de la famille, 
les conjoints ou les amis (14 %), la négligence, le délaissement ou l’indifférence (13 %) et 
l’exploitation financière (12 %). Des proportions plus faibles mentionnent l’exploitation ou le retrait 
de leurs libertés (7 %), le manque de respect ou la discrimination fondée sur l’âge (6 %), ciblés pour 
des crimes, des arnaques ou l’exploitation (5 %), des sentiments généralement négatifs tels que la 
colère, la pitié ou la tristesse (5 %), des mentions générales de violence ou de mauvais traitements 
(4 %) ainsi que l’isolement et la solitude (4 %).  Bon nombre d’autres réponses sont données, mais 
aucune par plus de deux pour cent. 
 
  

Ce qui vient à l’esprit en réaction à l’expression  
« mauvais traitements envers les aînés » ? 
2008 

 

Rien

Autre

Isolement/solitude

Abus/mauvais traitements (sans précision)

Colère/pitié/tristesse/sentiments négatifs

Ciblés pour des crimes/
des arnaques/l'exploitation

Manque de respect/discrimination selon l'âge

Exploiter/brimer leurs libertés

Exploitation financière

Négligence/abandon/indifférence

Membres de la famille/conjoints/amis

Violence psychologique/morale/verbale

Foyers de soins/travailleurs de
la santé/personnes soignantes

Violence physique 24

21

19

14

13

12

7

6

5

5

4

4

11

2
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Les femmes ont plus tendance que les hommes à mentionner la violence physique, la violence 
psychologique, la négligence et l’exploitation financière. Les Canadiens âgés de 18-64 ans ont plus 
tendance à mentionner la violence physique; de plus, ceux qui sont âgés de 25-64 ans ont plus 
tendance à mentionner la violence psychologique, morale ou verbale. Ceux qui sont âgés de 55 ans 
ou plus sont plus enclins à mentionner des membres de la famille, des conjoints ou des amis, alors 
que ceux qui sont âgés de 75 ans ou plus ont plus tendance à mentionner l’isolement ou la solitude. 
 
Les Canadiens dont les niveaux de scolarité et de revenu sont plus élevés et ceux qui comptent plus 
d’un soutien économique dans leur ménage ont plus tendance à mentionner la violence physique; 
ceux qui sont plus scolarisés ont aussi plus tendance à mentionner la violence psychologique, des 
membres de la famille, des conjoints ou des amis, ainsi que l’exploitation financière. 
 
Les aînés qui n’ont pas été victimes de mauvais traitements ont plus tendance à mentionner les 
résidences pour personnes âgées, les travailleurs de la santé et les personnes soignantes, ainsi que la 
négligence et le délaissement, alors que ceux qui ont été victimes de mauvais traitements ont plus 
tendance à mentionner le manque de respect et la discrimination fondée sur l’âge. Ceux qui 
prodiguent des soins à un ami ou un parent plus âgé ont plus tendance à mentionner l’exploitation 
financière; fait intéressant, ceux qui prodiguent des soins à un conjoint ont moins tendance à 
mentionner la violence physique, les résidences pour personnes âgées, les travailleurs de la santé et 
les personnes soignantes, ainsi que l’exploitation financière. 
 
Ceux qui sont nés au Canada, aux É.-U. et en Europe sont plus enclins à mentionner les résidences 
pour personnes âgées, les travailleurs de la santé et les personnes soignantes; les immigrants d’origine 
non européenne ont visiblement plus tendance à mentionner le manque de respect ou la 
discrimination fondée sur l’âge. Chez les immigrants, ceux qui vivent au Canada depuis 10 ans ou 
plus ont plus tendance à mentionner les résidences pour personnes âgées, les travailleurs de la santé 
et les personnes soignantes, la négligence et l’exploitation financière. 
 
Les Québécois ont moins tendance que les résidents de la plupart des autres régions à mentionner la 
violence physique, les résidences pour personnes âgées ou les personnes soignantes, la violence 
psychologique, verbale ou morale, ainsi que des membres de la famille, des conjoints ou des amis; les 
résidents de la Saskatchewan ont eux aussi moins tendance à mentionner les résidences pour 
personnes âgées ou les personnes soignantes et des membres de la famille, des conjoints ou des 
amis, alors que les Manitobains ont aussi moins tendance à mentionner la violence physique. 
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Connaissances générales 

Pour être en mesure d’examiner l’étendue des connaissances de la population canadienne au sujet de 
la nature des mauvais traitements envers les aînés, une série de questions précises ont été posées sur 
la nature, les symptômes et les sources possibles de mauvais traitements envers les aînés. 
 

TYPES DE MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS 

Environ la moitié des Canadiens sont conscients que les aînés peuvent être victimes de 
violence physique et psychologique; les niveaux de sensibilisation à l’égard de l’exploitation 
financière et de la négligence sont plus faibles. 
 
Quand ils sont invités à nommer des types de mauvais traitements dont les personnes plus âgées 
peuvent être victimes, les Canadiens ont le plus tendance à mentionner la violence physique (50 %) 
et la violence psychologique (46 %), suivies de l’exploitation financière (22 %) et de la négligence 
(20 %). Des proportions beaucoup plus faibles mentionnent la solitude et l’isolement (6 %), le crime, 
le vol, la fraude ou l’exploitation (4 %), le manque de respect ou la discrimination fondée sur l’âge 
(3 %), la violation des droits (3 %) et la violence sexuelle (3 %). Plusieurs autres types de mauvais 
traitements possibles sont mentionnés, mais aucun par plus d’un pour cent. En tout, un sur dix 
répond « aucun » (7 %) ou ne donne pas de réponse (5 %). 
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Que vous suggère l’expression « mauvais traitements envers les aînés » ?  
2008 

 

nsp/pr

Rien

Autre

Violence sexuelle

Violation des droits

Manque de respect/patience/
discrimination selon l'âge

Crime/vol/fraude/exploitation

Solitude/isolement

Négligence

Exploitation financière

Violence psychologique/morale

Violence physique 50

46

22

20

6

4

3

3

3

6

5

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les femmes ont plus tendance que les hommes à mentionner la violence physique, l’exploitation 
financière et la négligence. Les Canadiens âgés de 18-64 ans ont plus tendance que ceux qui sont 
âgés de 65 ans ou plus à mentionner la violence physique et la violence psychologique ou morale; les 
35-64 ans sont plus enclins à mentionner l’exploitation financière. Ceux qui sont âgés de 55-74 ans 
ont plus tendance à mentionner la négligence. Ceux qui sont âgés de 65 ans ou plus, en particulier 
ceux qui sont âgés de 75 ans ou plus, ont plus tendance à dire aucun ou à ne pas donner de réponse. 
 
Les Canadiens dont les niveaux de scolarité et de revenu sont plus élevés, ainsi que ceux dont le 
ménage compte un ou plusieurs soutiens économiques du ménage, ont plus tendance à mentionner 
la violence physique et la violence psychologique ou morale; les diplômés universitaires et les 
Canadiens mieux nantis ont aussi plus tendance à mentionner l’exploitation financière. Ceux des 
ménages qui ne comptent pas de soutien économique du ménage sont plus enclins à mentionner la 
solitude et l’isolement. 
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Ceux qui prodiguent des soins à un conjoint plus âgé ont moins tendance que d’autres à mentionner 
la violence physique, la violence psychologique ou morale et l’exploitation financière; ils ont 
toutefois quelque peu plus tendance à mentionner la négligence. 
 
Ceux qui sont nés au Canada ont plus tendance à mentionner la violence physique, la violence 
psychologique ou morale et l’exploitation financière. Chez les immigrants, ceux qui vivent au Canada 
depuis 10 ans ou plus sont plus enclins à mentionner la violence physique et l’exploitation financière. 
 
Les Québécois ont plus tendance que ceux vivant dans d’autres régions à mentionner la négligence 
ainsi que la solitude et l’isolement. Les résidents de la Saskatchewan ont plus tendance à mentionner 
la violence psychologique ou morale, alors que les Albertains ont plus tendance à mentionner 
l’exploitation financière. 
 
Lorsqu’on leur demande précisément de dire si la négligence physique, morale ou financière d’une 
personne âgée doit ou non être considérée comme une forme de mauvais traitements à l’égard des 
aînés, la vaste majorité des Canadiens (94 %) répondent par l’affirmative. 
 

La négligence doit-elle être considérée comme  
une forme de mauvais traitements ? 
2008 

 
 

Non

Oui 94

5

 
 
 
 
 
La réponse donnée à cette question est semblable au sein de tous les sous-groupes démographiques 
et régionaux, bien que les femmes ont quelque peu plus tendance que les hommes à penser de la 
sorte, tandis que ceux qui sont âgés de 75 ans ou plus et ceux qui prodiguent des soins à un conjoint 
âgé ont quelque peu moins tendance à être de cet avis. 
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SIGNES DE MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS 

Près de la moitié des Canadiens pensent que les blessures et les ecchymoses sont des 
signes pouvant suggérer la présence de mauvais traitements envers les aînés, mais des 
proportions importantes savent également que divers changements de comportements 
peuvent suggérer la possibilité de mauvais traitements envers les aînés. 
 
Lorsque les Canadiens sont invités à nommer des signes ou des symptômes de mauvais traitements 
qui pourraient suggérer la présence de mauvais traitements envers les aînés, les plus grandes 
proportions mentionnent les blessures ou les ecchymoses (45 %), suivies d’un comportement de 
retrait ou de moins de contacts avec les gens (26 %), de la dépression ou de l’angoisse (22 %) et de 
sembler craintif en compagnie de certaines personnes (16 %). Des proportions plus faibles 
mentionnent des problèmes de comportement en général (8 %), le fait de devenir passif (5 %), des 
changements dans la situation financière ou des retraits de fonds (4 %), un changement en matière 
d’hygiène (4 %) et des problèmes de santé en général (4 %). Bon nombre d’autres signes pouvant 
suggérer la présence de mauvais traitements envers les aînés sont suggérés, mais aucun par plus de 
trois pour cent. En tout, le quart des Canadiens disent « aucun »  (8 %) ou ne donnent pas de 
réponse (15 %). 
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Signes de mauvais traitements envers les aînés 
2008 

 

nsp/pr

Rien

Autre

Problèmes de santé (en général)

Changement en matière d’hygiène

Changements dans la situation financière/
retraits de fonds

Devient passif

Problèmes de comportement (en général)

Semble craintif en compagnie
de certaines personnes

Dépression/angoisse

Comportement de retrait/
moins de contacts avec les gens

Blessures/ecchymoses 45

26

22

16

8

5

4

4

4

25

8

15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les femmes ont plus tendance que les hommes à mentionner que presque tous ces signes peuvent 
suggérer la présence de mauvais traitements envers les aînés. Les Canadiens âgés de 18-64 ans sont 
plus enclins que ceux qui sont âgés de 65 ans ou plus à mentionner le comportement de retrait ou 
moins de contacts avec les gens, ainsi que la dépression ou l’angoisse. Ceux qui sont âgés de 75 ans 
ou plus sont ceux qui ont le moins tendance à mentionner que presque tous ces signes peuvent 
suggérer la présence de mauvais traitements envers les aînés. Ceux qui sont âgés de 65 ans ou plus, 
en particulier ceux qui sont âgés de 75 ans ou plus, ont plus tendance à dire « aucun » ou à ne pas 
donner de réponse. 
 
Les Canadiens plus scolarisés et dont le niveau de revenu est plus élevé, ainsi que ceux dont le 
ménage compte au moins un soutien économique du ménage, sont plus enclins à mentionner les 
blessures ou les ecchymoses, suivies du comportement de retrait ou moins de contacts avec les gens, 
de la dépression ou de l’angoisse ainsi que des problèmes de comportement en général. 
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Les aînés qui n’ont pas été victimes de mauvais traitements ont plus tendance à mentionner les 
blessures. Les aînés qui ont été victimes de mauvais traitements ont davantage tendance à 
mentionner les problèmes psychologiques ou en matière de comportement, notamment le 
comportement de retrait ou moins de contacts avec les gens, la dépression ou l’angoisse, ainsi que le 
fait de sembler craintif en compagnie de certaines personnes (cette différence dans les réponses n’est 
toutefois pas significative au plan statistique en raison de la petite taille de l’échantillon). Ceux qui 
prodiguent des soins à un conjoint âgé ont moins tendance à mentionner que la plupart de ces signes 
peuvent suggérer la présence de mauvais traitements envers les aînés. 
 
Ceux qui sont nés au Canada, aux É.-U. ou en Europe ont plus tendance mentionner les blessures et 
le fait de sembler craintif en compagnie de certaines personnes. Chez les immigrants, ceux qui vivent 
au Canada depuis 10 ans ou plus ont plus tendance à mentionner les blessures. 
 
Les Ontariens, en particulier les Torontois, sont plus enclins que ceux des autres régions à 
mentionner les blessures ou les ecchymoses; les Québécois sont ceux qui ont le moins tendance à 
mentionner que ce signe peut suggérer la présence de mauvais traitements envers les aînés. Les 
résidents de l’Ouest canadien sont plus enclins à mentionner le comportement de retrait ou moins 
de contacts avec les gens, alors que les Québécois sont plus enclins à mentionner le fait de sembler 
craintif en compagnie de certaines personnes. 
 

SOURCES DE MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS 

Les Canadiens sont d’avis que les membres de la famille et les personnes soignantes sont 
les personnes qui infligent le plus probablement des mauvais traitements aux aînés. 
 
Lorsque les Canadiens sont invités à dire quelles sont les principales sources de mauvais traitements 
envers les aînés, c’est-à-dire qui selon eux infligent le plus probablement des mauvais traitements aux 
aînés – les plus grandes proportions, de loin, mentionnent les membres de la famille (63 %) et les 
personnes soignantes, soit en institution (50 %) ou à la maison (19 %). Des proportions beaucoup 
plus faibles mentionnent les jeunes, adolescents ou jeunes gens en général (6 %), les fraudeurs ou les 
arnaqueurs (5 %) ou les conjoints (5 %). Bon nombre d’autres sources possibles sont mentionnées, 
mais aucune par plus de trois pour cent. Un sur dix (9 %) ne donne pas de réponse à la question. 
 

 27



 S E N S I B I L I S A T I O N  E T  P E R C E P T I O N S  –  M A U V A I S  T R A I T E M E N T S  E N V E R S  L E S  A I N E S  

Sources de mauvais traitements envers les aînés 
2008 

 

nsp/pr

Autre

Un ami

Le/la conjoint(e)

Un fraudeur/arnaqueur

Jeunes/adolescents/jeunes gens

Une personne soignante à la maison

Une personne soignante en institution

Un autre membre de la famille 63

50

19

6

5

5

3

11

9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les femmes ont plus tendance que les hommes à mentionner les membres de la famille, les 
personnes soignantes en institution et les personnes soignantes à la maison. Les Canadiens âgés de 
35-74 ans ont plus tendance à mentionner les membres de la famille; les 25-64 ans ont plus tendance 
à mentionner les personnes soignantes à la maison et les 55-64 ans ont plus tendance à mentionner 
les personnes soignantes en institution. Règle générale, les adultes plus jeunes ont moins tendance à 
mentionner la plupart des sources, mais ils ont plus tendance à mentionner les jeunes. Les aînés âgés 
de 75 ans ou plus ont moins tendance que les aînés âgés de 65-74 ans à mentionner les membres de 
la famille et, parmi tous les groupes d’âge, ils sont ceux qui ont le moins tendance à mentionner les 
personnes soignantes en institution. 
 
Les Canadiens qui ne prodiguent pas de soins à un ami, un parent ou un conjoint âgé ont plus 
tendance à mentionner les personnes soignantes, tant en institution qu’à domicile. Chez les 
personnes soignantes, celles qui prodiguent des soins à un conjoint âgé ont moins tendance à 
mentionner les membres de la famille et les personnes soignantes en institution. 
 
Les Canadiens dont les niveaux de revenu et de scolarité sont plus élevés, ainsi que ceux qui sont nés 
au Canada, aux É.-U. ou en Europe, ont plus tendance à mentionner les membres de la famille, les 
personnes soignantes en institution et les personnes soignantes à la maison; ceux qui sont nés 
ailleurs qu’en Amérique du Nord ou en Europe ont plus tendance à mentionner les jeunes ou les 
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adolescents. Chez les immigrants, ceux qui vivent au Canada depuis 10 ans ou plus sont plus enclins 
à mentionner les personnes soignantes en institution et les personnes soignantes à la maison, alors 
que ceux qui ont immigré plus récemment ont davantage tendance à mentionner les jeunes ou les 
adolescents. 
 
Les Albertains ont plus tendance que la moyenne à mentionner les membres de la famille, les 
personnes soignantes en institution et les personnes soignantes à la maison. Les Ontariens ont eux 
aussi plus tendance à mentionner les membres de la famille et, tout comme les Québécois, les 
personnes soignantes en institution, alors que les Canadiens de la région atlantique et les 
Manitobains ont plus tendance à mentionner les personnes soignantes à la maison. Les résidents de 
la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique ont davantage tendance à mentionner les jeunes ou 
les adolescents en tant que sources possibles de mauvais traitements envers les aînés.   
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Perceptions relatives aux mauvais traitements envers les aînés 

Après les questions visant à mesurer la sensibilisation spontanée, les répondants ont pu entendre la 
définition des mauvais traitements envers les aînés suivante : 
 

Les mauvais traitements envers les aînés désignent des gestes qui nuisent à une personne 
âgée ou qui compromettent la santé ou le bien-être d’un aîné.  Cela se présente souvent en 
relation avec des personnes en situation de confiance ou d’autorité. Les mauvais traitements 
peuvent être de nature physique, psychologique, sexuelle ou financière et, dans certains cas, 
la négligence peut elle aussi être une forme de mauvais traitements. 

 
Une série de questions ont ensuite été posées afin de mesurer les perceptions des Canadiens à l’égard 
des types les plus courants de mauvais traitements envers les aînés, la nature des mauvais traitements 
envers les aînés, le degré de gravité qui est accordé au problème des mauvais traitements envers les 
aînés auprès des divers groupes de parties intéressées, ainsi que la possibilité d'obtenir de l’aide pour 
les aînés qui sont victimes de mauvais traitements. 
 

LE TYPE DE MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS LE PLUS COURANT 

Après lecture d’une définition des mauvais traitements envers les aînés, la plupart des gens 
ont mentionné que la négligence est le type de mauvais traitements le plus courant. 
  
Lorsqu’on invite les Canadiens à dire, selon eux, quel est le type de mauvais traitements envers les 
aînés le plus courant ou celui auquel les personnes âgées font face le plus souvent, la plus grande 
proportion mentionne la négligence (44 %), suivie de la violence psychologique (25 %) et de 
l’exploitation financière (19 %); seulement huit pour cent mentionnent la violence physique. 
  

Type de mauvais traitements le plus courant 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30nsp/pr 3

Autre

Tous

Violence physique

Exploitation financière

Violence psychologique

Négligence 44

25

19

8

1

1
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Ceux qui sont âgés de 18-54 ans ont plus tendance que les Canadiens plus âgés à mentionner 
l’exploitation financière, alors que ceux qui sont âgés de 65-74 ont plus tendance à mentionner la 
violence psychologique. Les aînés âgés de 75 ans ou plus ont moins tendance que tous les autres 
groupes d’âge à mentionner la négligence et ils ont aussi moins tendance à mentionner la violence 
psychologique que les 65-74 ans. 
 
Ceux qui comptent un ou plusieurs soutiens économiques au foyer ont plus tendance à mentionner 
la négligence, tout comme les Canadiens dont les niveaux de scolarité et de revenu sont plus élevés. 
 
Ceux qui prodiguent des soins à un conjoint âgé ont moins tendance à mentionner la négligence et 
très légèrement plus tendance à mentionner la violence psychologique. 
 
Il y a peu de variation dans les réponses données dans les différentes régions; cependant, les 
Québécois sont ceux qui sont les plus enclins à mentionner la violence psychologique et 
l’exploitation financière, ainsi que ceux qui ont le moins tendance à mentionner la négligence. 
 

CONVICTIONS RELATIVES AUX MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS 

La population semble croire différentes choses à propos des mauvais traitements envers les 
aînés. 
 
Dans le but de déterminer l’étendue des connaissances que les Canadiens possèdent sur la nature des 
mauvais traitements envers les aînés, les répondants au sondage ont pu entendre une liste 
comprenant cinq affirmations se rapportant aux mauvais traitements envers les aînés et, ensuite, ils 
ont été invités à dire si chaque affirmation était vraie ou fausse. 
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Ce que l’on croit au sujet des mauvais traitements envers les aînés 
2008 

 

Les femmes âgées ont plus tendance à être 
victimes de violence que les hommes âgés

Plusieurs types de mauvais traitements
envers les aînés sont des actes criminels

au sens du Code criminel

La plupart des cas de mauvais traitements se 
produisent dans des centres d’hébergement et d’autres 

établissements de soins aux personnes âgées

Les aînés ont, plus que dans le passé, un plus 
grand nombre de possibilités de trouver de l’aide en 

cas de mauvais traitements

Les mauvais traitements infligés aux aînés 
empirent souvent avec le temps

La plupart des mauvais traitements infligés 
aux aînés sont cachés ou passent inaperçus 13 55 40

16 55 35

4 18 49 26

3 23 50 20

3 21 40 27

5 22 46 21

Certainement fausse

Probablement fausse

Probablement vraie

Certainement vraie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quatre-vingt-quinze pour cent des Canadiens pensent qu’il est vrai que la plupart des mauvais 
traitements infligés aux aînés sont cachés ou passent inaperçus. Quatre-vingt-quatorze pour cent des 
aînés (âgés de 65 ans ou plus) croient que cela est vrai. 
 
Quatre-vingt-dix pour cent pensent qu’il est vrai que les mauvais traitements infligés aux aînés 
empirent souvent avec le temps. La même proportion d’aînés (89 %) croit que cela est vrai. 
 
Soixante-quinze pour cent pensent qu’il est vrai que les aînés ont aujourd’hui, plus que dans le passé,  
un plus grand nombre de possibilités de trouver de l’aide s’ils sont dans une situation où des mauvais 
traitements leur sont infligés. Quatre-vingt-un pour cent des aînés croient que cela est vrai. 
 
Soixante-dix pour cent pensent qu’il est vrai que la plupart des cas de mauvais traitements envers les 
aînés se produisent dans des endroits tels que les centres d’hébergement et autres établissements de 
soins aux personnes âgées. Soixante-seize pour cent des aînés croient que cela est vrai. 
 
Soixante-sept pour cent pensent qu’il est vrai que les femmes âgées ont plus tendance à être victimes 
de violence que les hommes âgés. Soixante-neuf pour cent des aînés croient que cela est vrai. 
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Soixante-sept pour cent pensent qu’il est vrai que plusieurs types de mauvais traitements envers les 
aînés sont des actes criminels au sens du Code criminel. Soixante-cinq pour cent des aînés croient 
que cela est vrai. 
  
Les femmes ont plus tendance que les hommes à penser que les mauvais traitements infligés aux 
aînés empirent souvent avec le temps. Les Canadiens âgés de 18-24 ans et ceux qui sont âgés de 65 
ans ou plus ont plus tendance à penser que la plupart des cas de mauvais traitements envers les aînés 
se produisent dans les résidences pour personnes âgées et autres établissements de soins aux 
personnes âgées, ainsi qu’à penser que les aînés ont aujourd’hui, plus que dans le passé,  un plus 
grand nombre de possibilités de trouver de l’aide s’ils sont dans une situation où des mauvais 
traitements leur sont infligés. Les 25-34 ans et les 65-74 ans ont plus tendance à penser que plusieurs 
types de mauvais traitements envers les aînés sont des actes criminels au sens du Code criminel, alors 
que ceux qui sont âgés de 75 ans ou plus sont ceux qui ont le moins tendance à le penser; ceux qui 
sont âgés de 75 ans ou plus sont aussi ceux qui ont le moins tendance à penser que la plupart des 
mauvais traitements infligés aux aînés sont cachés ou passent inaperçus. 
 
Ceux dont les niveaux de scolarité et de revenu sont plus faibles ont plus tendance à penser que la 
plupart des cas de mauvais traitements envers les aînés se produisent dans les résidences pour 
personnes âgées et autres établissements de soins aux personnes âgées, que les aînés ont aujourd’hui 
un plus grand nombre de possibilités de trouver de l’aide et que plusieurs types de mauvais 
traitements envers les aînés sont des actes criminels au sens du Code criminel. Ceux dont le revenu 
est plus élevé sont plus enclins à penser que les mauvais traitements infligés aux aînés empirent 
souvent avec le temps. 
 
Les aînés qui ont été victimes de mauvais traitements ont plus tendance à affirmer que la plupart des 
mauvais traitements infligés aux aînés sont cachés ou passent inaperçus et que les mauvais 
traitements infligés aux aînés empirent souvent avec le temps. Ceux qui prodiguent des soins à un 
conjoint âgé ont moins tendance à penser que les mauvais traitements empirent avec le temps. Ceux 
qui ne prodiguent pas de soins à un ami, un parent ou un conjoint plus âgé sont plus enclins à 
affirmer que la plupart des mauvais traitements passent inaperçus. 
  
Ceux qui sont nés au Canada et les immigrants qui vivent au Canada depuis 10 ans ou plus ont plus 
tendance à penser que la plupart des mauvais traitements infligés aux aînés passent inaperçus, que les 
mauvais traitements empirent avec le temps et que plusieurs types de mauvais traitements envers les 
aînés sont des actes criminels au sens du Code criminel. Les immigrants d’origine européenne ont 
aussi plus tendance à penser que la plupart des mauvais traitements infligés aux aînés passent 
inaperçus et que plusieurs types de mauvais traitements envers les aînés sont des actes criminels au 
sens du Code criminel, alors que les immigrants d’origine non européenne ont plus tendance à 
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penser que la plupart des cas de mauvais traitements envers les aînés se produisent dans les 
résidences pour personnes âgées et autres établissements de soins. 
 
Les Québécois ont plus tendance ceux qui vivent dans la plupart des autres régions à penser que la 
plupart des cas de mauvais traitements envers les aînés se produisent dans les résidences pour 
personnes âgées et autres établissements de soins, que les aînés ont aujourd’hui un plus grand 
nombre de possibilités de trouver de l’aide et que plusieurs types de mauvais traitements envers les 
aînés sont des actes criminels au sens du Code criminel; ils sont moins enclins à penser que les 
femmes âgées ont plus tendance à être victimes de violence que les hommes âgés et que les mauvais 
traitements infligés aux aînés empirent souvent avec le temps. Les résidents des Prairies ont aussi 
plus tendance à penser que les aînés ont aujourd’hui un plus grand nombre de possibilités de trouver 
de l’aide, les résidents de la Saskatchewan et de l’Alberta ont plus tendance à penser que la plupart 
des cas de mauvais traitements envers les aînés se produisent dans les résidences pour personnes 
âgées et autres établissements de soins, alors que les résidents du Canada atlantique et de la 
Saskatchewan sont plus enclins à penser que plusieurs types de mauvais traitements envers les aînés 
sont des actes criminels au sens du Code criminel.  
 

LA FAÇON DONT DIVERS GROUPES PERÇOIVENT LES MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS  

Seulement le cinquième des Canadiens est d’avis que les gouvernements perçoivent les 
mauvais traitements envers les aînés comme un problème très important. 
 
Pour être en mesure d’explorer dans quelle mesure les Canadiens pensent que divers groupes sont 
préoccupés par le dossier des mauvais traitements envers les aînés, les répondants au sondage ont pu 
entendre une liste de groupes et ils ont été invités à préciser s’ils pensaient que chacun de ces 
groupes perçoit les mauvais traitements envers les aînés comme un problème important. 
 
Soixante-deux pour cent des Canadiens pensent que les mauvais traitements envers les aînés sont 
perçus comme un problème très important par les aînés eux-mêmes et 25 p. 100 pensent qu’ils sont 
perçus comme un problème assez important. Cinquante-huit pour cent des aînés (âgés de 65 ans ou 
plus) pensent que les aînés eux-mêmes perçoivent les mauvais traitements envers les aînés comme 
un problème très important. 
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La façon dont divers groupes perçoivent  
les mauvais traitements envers les aînés 
2008 

 

Par les gouvernements

Par les forces de l’ordre

Par les professionnels de la santé

Par les amis des aînés

Par les familles des aînés

Par les aînés eux-mêmes 1 7 25 62

110 33 50

1 8 35 50

2 11 41 41

4 23 39 26

6 30 37 21

Pas du tout important

Pas très important

Assez important

Très important

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinquante pour cent des Canadiens pensent que les mauvais traitements envers les aînés sont perçus 
comme un problème très important par les familles des aînés et 33 p. 100 pensent qu’ils sont perçus 
comme un problème assez important. Quarante-neuf pour cent des aînés pensent que les familles 
des aînés perçoivent les mauvais traitements envers les aînés comme un problème très important. 
 
Cinquante pour cent des Canadiens pensent que les mauvais traitements envers les aînés sont perçus 
comme un problème très important par les amis des aînés et 35 p. 100 pensent qu’ils sont perçus 
comme un problème assez important. Quarante-cinq pour cent des aînés pensent que les amis des 
aînés perçoivent les mauvais traitements envers les aînés comme un problème très important. 
 
Quarante-et-un pour cent des Canadiens pensent que les mauvais traitements envers les aînés sont 
perçus comme un problème très important par les professionnels de la santé et 41 p. 100 pensent 
qu’ils sont perçus comme un problème assez important. Quarante-deux pour cent des aînés pensent 
que les professionnels de la santé perçoivent les mauvais traitements envers les aînés comme un 
problème très important. 
 
Vingt-six pour cent des Canadiens pensent que les mauvais traitements envers les aînés sont perçus 
comme un problème très important par les forces policières et 39 p. 100 pensent qu’ils sont perçus 
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comme un problème assez important. Trente-et-un pour cent des aînés pensent que les forces 
policières perçoivent les mauvais traitements envers les aînés comme un problème très important. 
 
Vingt-et-un pour cent des Canadiens pensent que les mauvais traitements envers les aînés sont 
perçus comme un problème très important par les gouvernements et 37 p. 100 pensent qu’ils sont 
perçus comme un problème assez important. Vingt-six pour cent des aînés pensent que les 
gouvernements perçoivent les mauvais traitements envers les aînés comme un problème très 
important. 
 
Les Canadiens âgés de 18-24 ans ont plus tendance à penser que les gouvernements, les familles des 
aînés, les amis des aînés et les aînés eux-mêmes perçoivent les mauvais traitements envers les aînés 
comme un problème très important. Ceux qui sont âgés de 65 ans ou plus ont plus tendance à 
penser que les gouvernements et les forces policières perçoivent les mauvais traitements envers les 
aînés comme un problème très important; ils ont moins tendance à penser que les amis des aînés 
perçoivent les mauvais traitements envers les aînés comme un problème très important, alors que 
ceux qui sont âgés de 75 ans ou plus ont moins tendance à penser que les aînés eux-mêmes 
perçoivent les mauvais traitements envers les aînés comme un problème très important. 
 
Ceux qui vivent dans un ménage comptant un ou plusieurs soutiens économiques ont plus tendance 
à penser que les amis des aînés perçoivent les mauvais traitements envers les aînés comme un 
problème très important; ceux qui vivent dans un ménage ne comptant aucun soutien économique 
ont plus tendance à penser que les forces policières perçoivent les mauvais traitements envers les 
aînés comme un problème très important. Les mieux nantis et les diplômés universitaires ont moins 
tendance à penser que les forces policières, les professionnels de la santé et les familles des aînés 
perçoivent qu’il s’agit d’un problème très important. Ceux qui rapportent la présence d’un membre 
du ménage âgé de 65 ans ou plus ont plus tendance à penser que les familles des aînés jugent que les 
mauvais traitements envers les aînés sont un problème très important. 
 
Les aînés qui ont été victimes de mauvais traitements ont moins tendance à penser que les 
professionnels de la santé et les familles des aînés perçoivent les mauvais traitements envers les aînés 
comme un problème très important. Ceux qui prodiguent des soins à un conjoint âgé ont plus 
tendance à penser que les gouvernements, les forces policières et les familles des aînés jugent que 
cela est très important. 
 
Les immigrants au Canada ont plus tendance à penser que les professionnels de la santé et les forces 
policières perçoivent les mauvais traitements envers les aînés comme un problème très important; 
ceux qui vivent au Canada depuis 10 ans ou plus sont tout particulièrement enclins à être de cet avis 
au sujet des forces policières. Les immigrants d’origine non européenne ont plus tendance à penser 
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que les gouvernements perçoivent les mauvais traitements envers les aînés comme un problème très 
important. 
 
Les Québécois ont moins tendance à penser que tous ces groupes perçoivent les mauvais traitements 
envers les aînés comme un problème très important. Les résidents de la Saskatchewan et de l’Alberta 
ont moins tendance à penser que les forces policières perçoivent les mauvais traitements envers les 
aînés comme un problème très important; les résidents de la Saskatchewan ont aussi moins tendance 
à penser que les professionnels de la santé perçoivent les mauvais traitements envers les aînés 
comme un problème grave. Les Canadiens de la région atlantique ont plus tendance à penser que les 
familles des aînés et les aînés eux-mêmes perçoivent les mauvais traitements envers les aînés comme 
un problème très important; les résidents de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ont aussi plus 
tendance à penser que les aînés eux-mêmes perçoivent les mauvais traitements envers les aînés 
comme un problème très important. 
 

DISPONIBILITÉ DE L’AIDE 

Seulement neuf pour cent des Canadiens pensent que l’aide qui est à la disposition des aînés 
est très disponible. 
 
Peu de Canadiens pensent que l’aide qui est à la disposition des aînés pour régler des problèmes de 
mauvais traitements est très disponible, et ce, même si une majorité d’entre eux croit que l’aide est 
assez disponible. Seulement neuf pour cent des Canadiens affirment que l’aide qui est à la 
disposition des aînés pour régler des problèmes de mauvais traitements envers les aînés est 
habituellement très disponible et 55 p. 100 pensent que cette aide est assez disponible. Des 
proportions analogues d’aînés (9 % disent très et 53 % disent assez) pensent que l’aide est 
disponible. 
 

Disponibilité de l’aide 
2008 

 

Cela dépend/nsp/pr

Pas du tout disponible

Pas très disponible

Assez disponible

Très disponible 9

55

27

5

5
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Les Canadiens dont les niveaux de revenu et de scolarité sont plus faibles et ceux qui vivent dans un 
ménage comptant un ou plusieurs soutiens économiques ont plus tendance à penser que l’aide qui 
est à la disposition des aînés pour régler des problèmes de mauvais traitements envers les aînés est 
disponible. Les Québécois sont visiblement moins enclins que d’autres Canadiens à croire que l’aide 
qui est à la disposition des aînés est disponible. 
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Expérience relative aux mauvais traitements envers les aînés 

Tous les répondants ont été invités à dire s’ils soupçonnent qu’un aîné qu’ils connaissent pourrait 
être victime d’un type de mauvais traitements et ceux qui ont répondu par l’affirmative ont été 
invités à dire quelle était la nature des mauvais traitements possibles. 
 
Les répondants âgés de 65 ans ou plus ont été invités à dire s’ils avaient déjà subi des mauvais 
traitements et, si oui, quelle était la nature des mauvais traitements et quel type d’aide ils avaient alors 
cherché à obtenir. 
 

SOUPÇONS SUR LA POSSIBILITÉ DE MAUVAIS TRAITEMENTS 

Environ un Canadien sur cinq soupçonne qu’un aîné qu’il connaît pourrait être victime d’un 
type de mauvais traitements. 

 
Un Canadien sur cinq (22 %) soupçonne qu’un aîné qu’il connaît personnellement pourrait être 
victime d’un type de mauvais traitements. Les aînés (âgés de 65 ans ou plus) ont légèrement moins 
tendance à soupçonner qu’une de leurs connaissances pourrait être victime de mauvais traitements 
(17 %). 
 

Soupçons sur la possibilité de mauvais traitements  
2008 
 

Non

Oui 22

76

 
 
 
 
 
 
 
Ceux qui sont âgés de 18-24 ans, ceux dont le ménage compte un soutien économique, ceux dont les 
revenus sont les plus faibles, ceux qui prodiguent des soins à un ami, un parent ou un conjoint plus 
âgé, ainsi que les aînés qui ont été victimes de mauvais traitements, ont plus tendance à soupçonner 
qu’un aîné qu’ils connaissent personnellement pourrait être victime d’un type de mauvais 
traitements. 
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Qui serait la victime. Parmi ceux qui soupçonnent qu’un aîné qu’ils connaissent pourrait être 
victime d’un type de mauvais traitements, 41 p. 100 disent que cette personne est un membre de la 
famille, 23 p. 100 disent qu’il s’agit d’une connaissance, 14 p. 100 pensent qu’il s’agit d’un ami et sept 
pour cent disent que c’est un voisin. Un sur dix mentionne une autre personne (10 %) ou le bouche-
à-oreille (2 %) et huit pour cent ne donnent pas de réponse. 
 
 

Qui subirait des mauvais traitements ? 
2008  
 

nsp/pr

Autre

Voisin

Ami

Connaissance

Membre de la famille 41

23

14

7

12

8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-échantillon : ceux qui soupçonnent qu’un aîné qu’ils connaissent pourrait être victime de mauvais traitements  
 
Les femmes ont plus tendance que les hommes à mentionner une connaissance, alors que les 
hommes ont plus tendance à mentionner un ami. Ceux qui sont âgés de 18-64 ans ont plus tendance 
à mentionner un membre de la famille, alors que ceux qui sont âgés de 45 ans ou plus ont plus 
tendance à mentionner une connaissance et que ceux qui sont âgés de 65 ans ou plus, en particulier 
ceux qui sont âgés de 75 ans ou plus, ont plus tendance à mentionner un ami. 
 
Ceux qui prodiguent des soins à un parent, un ami ou un conjoint plus âgé ont plus tendance que 
d’autres à mentionner un membre de la famille, une connaissance ou un ami. 
 
Les Québécois ont plus tendance à mentionner un membre de la famille ou une connaissance, alors 
que les Ontariens sont plus enclins à mentionner un voisin. 
 
Type de mauvais traitements possibles. Parmi ceux qui soupçonnent qu’un membre de la famille 
pourrait subir des mauvais traitements, 44 p. 100 pensent qu’il pourrait s’agir de violence 
psychologique ou morale, 34 p. 100 pensent qu’il pourrait s’agir d’exploitation financière, 18 p. 100 
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de négligence, 12 p. 100 de violence physique et 15 p. 100 soupçonnent un autre type de mauvais 
traitements.  
 

 
Quel type de mauvais traitements ? 
2008 

 

nsp/pr

Autre

Solitude/isolement

Violence physique

Négligence

Exploitation financière

Violence psychologique ou morale 41

29

27

12

4

8

6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous-échantillon : ceux qui soupçonnent qu’un aîné qu’ils connaissent pourrait être victime de mauvais traitements  
 
Parmi ceux qui soupçonnent qu’un ami pourrait subir des mauvais traitements, 34 p. 100 pensent 
qu’il pourrait s’agir de négligence, 29 p. 100 de violence psychologique ou morale, 29 p. 100 
d’exploitation financière, sept pour cent de violence physique et 12 p. 100 soupçonnent un autre 
type de mauvais traitements. 
 
Parmi ceux qui soupçonnent qu’un voisin pourrait subir des mauvais traitements, 47 p. 100 pensent 
qu’il pourrait s’agir de violence psychologique ou morale, 24 p. 100 de négligence, 23 p. 100 
d’exploitation financière, 19 p. 100 de violence physique, 11 p. 100 de solitude ou d’isolement et sept 
pour cent soupçonnent un autre type de mauvais traitements.   
  
Parmi ceux qui soupçonnent qu’une connaissance pourrait subir des mauvais traitements, 43 p. 100 
pensent qu’il pourrait s’agir de violence psychologique ou morale, 33 p. 100 de négligence, 29 p. 100 
d’exploitation financière, 11 p. 100 de violence physique et huit pour cent soupçonnent un autre 
type de mauvais traitements.   
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Parmi ceux qui soupçonnent qu’une autre personne qu’ils connaissent pourrait subir des mauvais 
traitements, 33 p. 100 pensent qu’il pourrait s’agir de négligence, 33 p. 100 pensent qu’il pourrait 
s’agir de violence psychologique ou morale, 20 p. 100 d’exploitation financière, 10 p. 100 de violence 
physique et 15 p. 100 soupçonnent un autre type de mauvais traitements.   
 
Dans l’ensemble, les Canadiens qui soupçonnent qu’une personne qu’ils connaissent pourrait subir 
des mauvais traitements ont le plus tendance à dire qu’ils pensent que la personne est victime de 
violence psychologique ou morale (41 %). Des proportions plus faibles pensent que cette personne 
pourrait être victime d’exploitation financière (29 %), de négligence (27 %), de violence physique 
(12 %) ou d’un autre type de mauvais traitements (12 %). 
  
Chez ceux qui soupçonnent qu’un aîné qu’ils connaissent pourrait subir des mauvais traitements, les 
femmes ont plus tendance que les hommes à mentionner l’exploitation financière et la violence 
physique. Ceux qui sont âgés de 18-64 ans ont plus tendance à mentionner l’exploitation financière, 
alors que ceux qui sont âgés de 65-74 ans ont plus tendance à mentionner la négligence. Ceux qui 
rapportent qu’un membre du ménage âgé de 65 ans ou plus pourrait subir des mauvais traitements 
ont plus tendance à mentionner la violence physique. 
 
Qui est responsable ? Parmi ceux qui soupçonnent qu’un aîné qu’ils connaissent pourrait subir des 
mauvais traitements, la plus grande proportion pense qu’un autre membre de la famille (47 %) ou 
une personne soignante en institution (18 %) pourrait être la cause des mauvais traitements. Des 
proportions beaucoup plus faibles disent penser que la situation de mauvais traitements est causée 
par un conjoint (6 %), le gouvernement (5 %), une personne soignante à la maison (4 %) ou un 
médecin/le système de soins de santé (4 %). Seize pour cent mentionnent d’autres individus pouvant 
être responsables de cette situation et huit pour cent ne donnent pas de réponse.  
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Qui est responsable des mauvais traitements ? 
2008 

 

nsp/pr

Autre

Ami

Médecins/système de soins de santé

Une personne soignante à la maison

Un gouvernement

Le/la conjoint(e)

Une personne soignante en institution

Un autre membre de la famille 47

18

6

5

4

4

3

13

8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sous-échantillon : ceux qui soupçonnent qu’un aîné qu’ils connaissent pourrait être victime de mauvais traitements  

 
Les femmes ont plus tendance que les hommes à jeter leurs soupçons sur un autre membre de la 
famille ou une personne soignante en institution. Ceux qui rapportent la présence d’une personne 
âgée de 65 ans ou plus dans leur ménage ont plus tendance à jeter leurs soupçons sur un autre 
membre de la famille ou une personne soignante à la maison. 
 
Les Canadiens de la région atlantique et les Albertains ont plus tendance à soupçonner un autre 
membre de la famille, les Québécois sont plus portés à soupçonner une personne soignante en 
institution. 
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EXPÉRIENCE PERSONNELLE D’AVOIR SUBI DES MAUVAIS TRAITEMENTS 

Chez les aînés (les personnes âgées de 65 ans ou plus), cinq pour cent affirment avoir été 
victimes de mauvais traitements. 
 
Parmi les cinq pour cent des aînés qui affirment avoir été victime de mauvais traitements, il y a peu 
de différences significatives entre les groupes démographiques. Ceux dont le revenu du ménage est 
le plus faible et ceux qui vivent dans l’Ouest canadien rapportent des taux légèrement plus élevés. 
 

Expérience personnelle d’avoir subi des mauvais traitements 
Déjà subi des mauvais traitements ?    Oui    2008 

 

Revenu du ménage 
inférieur à 30k$

Ouest canadien

Total 5

8

9

 
 
 
 
 
 
 
Ceux qui sont d’avis qu’ils ont subi des mauvais traitements, en tant qu’aînés, mentionnent bon 
nombre de situations, y compris le manque de respect envers les aînés (23 %), la violence 
psychologique, verbale ou morale (19 %), l’exploitation financière (17 %), des situations relatives à la 
maladie d’Alzheimer ou à la démence sénile (8 %) et la négligence (6 %). Dix-neuf pour cent 
mentionnent d’autres types de situations et 16 p. 100 ne donnent pas de réponse. 
 
Quarante-quatre pour cent de ceux qui croient avoir été victimes de mauvais traitements envers les 
aînés affirment qu’ils ont cherché à obtenir de l’aide. Parmi ceux qui ont cherché de l’aide, 39 p. 100 
se sont adressés à un médecin, un professionnel de la santé ou un hôpital, 30 p. 100 se sont adressés 
à des groupes d’aînés ou des organismes communautaires, 14 p. 100 se sont adressés aux forces 
policières et 10 p. 100 ont demandé de l’aide à leur famille. Vingt pour cent mentionnent d’autres 
sources d’aide. Il est important de noter que ces données sont fondées sur des échantillons de très 
petite taille. 
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Résoudre le problème des mauvais traitements envers les aînés – Rôles et 
mesures 

Une série de questions se rapportant à l’objectif de mettre fin ou de prévenir les mauvais traitements 
envers les aînés ont été posées afin de déterminer quels sont les gestes qui sont perçus comme des 
gestes efficaces pour prévenir ou pour mettre fin aux situations de mauvais traitements envers les 
aînés, les rôles que devraient jouer les divers intervenants, les rôles précis que les gouvernements 
devraient jouer, ainsi que le niveau de priorité que les gouvernements devraient accorder à bon 
nombre de mesures et d’initiatives. 
 

RÔLES POUR DIVERS GROUPES 

Les trois quarts des Canadiens pensent que les gouvernements ont un rôle de premier plan à 
jouer en matière de prévention et d’élimination des mauvais traitements envers les aînés. 
 
Afin d’explorer dans quelle mesure les Canadiens pensent que divers groupes ont un rôle à jouer 
pour résoudre le problème des mauvais traitements envers les aînés, les répondants au sondage ont 
été invités à dire quels sont les rôles que doivent jouer des intervenants spécifiques – les 
gouvernements, les institutions financières, les organismes qui travaillent avec les aînés et les 
membres de la famille des aînés – dans la prévention et l’élimination des mauvais traitements envers 
les aînés. 
 
Presque tous les Canadiens (94 %) pensent que les membres de la famille des aînés doivent jouer un 
rôle de premier plan dans la prévention et l’élimination des mauvais traitements envers les aînés; cinq  
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pour cent pensent qu’ils doivent jouer un rôle secondaire et un pour cent pense qu’ils n’ont aucun 
rôle à jouer. Une proportion légèrement plus faible d’aînés (âgés de 65 ans ou plus) – 87 p. 100 – 
pensent que les membres de la famille des aînés doivent jouer un rôle de premier plan. 
 

Rôle pour divers groupes  
2008 

 

Institutions financières

Gouvernements

Organismes œuvrant 
auprès des aînés

Membres de la famille 15 94

1 13 86

2 22 74

12 46 40

Aucun rôle

Secondaire

De premier plan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près de neuf Canadiens sur dix (86 %) pensent que les organismes qui travaillent avec les aînés 
doivent jouer un rôle de premier plan dans la prévention et l’élimination des mauvais traitements 
envers les aînés; 13 p. 100 pensent qu’ils doivent jouer un rôle secondaire et un pour cent pense 
qu’ils n’ont aucun rôle à jouer. Une proportion semblable d’aînés – 82 p. 100 – pensent que les 
organismes qui travaillent avec les aînés doivent jouer un rôle de premier plan. 
  
Les trois quarts des Canadiens (74 %) pensent que les gouvernements doivent jouer un rôle de 
premier plan dans la prévention et l’élimination des mauvais traitements envers les aînés; 22 p. 100 
pensent qu’ils doivent jouer un rôle secondaire et deux pour cent pensent qu’ils n’ont aucun rôle à 
jouer. Une proportion semblable d’aînés – 75 p. 100 – pensent que les gouvernements doivent jouer 
un rôle de premier plan. 
 
Quatre Canadiens sur dix (40 %) pensent que les institutions financières doivent jouer un rôle de 
premier plan dans la prévention et l’élimination des mauvais traitements envers les aînés; 46 p. 100 
pensent qu’elles doivent jouer un rôle secondaire et 12 p. 100 pensent qu’elles n’ont aucun rôle à 
jouer. Une proportion quelque peu plus grande d’aînés – 47 p. 100 – pensent que les institutions 
financières doivent jouer un rôle de premier plan. 
 
Les femmes ont plus tendance que les hommes à penser que les gouvernements, les organismes qui 
travaillent avec les aînés et les institutions financières doivent jouer un rôle de premier plan dans la 
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prévention des mauvais traitements envers les aînés. Ceux qui sont âgés de 18-64 ans ont plus 
tendance que ceux qui sont âgés de 65 ans ou plus à penser que les membres de la famille doivent 
jouer un rôle de premier plan dans la prévention, alors que ceux qui sont âgés de 55 ans ou plus ont 
plus tendance que les Canadiens plus jeunes à penser que les institutions financières doivent jouer un 
rôle de premier plan. Ceux qui sont âgés de 18-24 ans et ceux qui sont âgés de 75 ans ou plus ont 
moins tendance que d’autres à penser que les gouvernements et les organismes qui travaillent avec 
les aînés doivent jouer un rôle de premier plan dans la prévention. 
 
Ceux dont les niveaux de revenu et de scolarité sont plus faibles, ceux qui rapportent qu’un membre 
du ménage est âgé de 65 ans ou plus, ainsi que ceux qui prodiguent des soins à des amis, des parents 
ou des conjoints plus âgés, ont plus tendance à penser que les institutions financières doivent jouer 
un rôle de premier plan dans la prévention; cependant, ceux qui affichent les niveaux de revenu et de 
scolarité les plus faibles ont moins tendance à penser que les membres de la famille doivent jouer un 
rôle de premier plan. Ceux qui prodiguent des soins à un conjoint plus âgé ont moins tendance à 
penser que les gouvernements et les membres de la famille doivent jouer un rôle de premier plan 
dans la prévention des mauvais traitements envers les aînés. 
 
Les Canadiens de la région atlantique ont plus tendance que ceux qui vivent dans d’autres régions à 
penser que les gouvernements et les institutions financières doivent jouer un rôle de premier plan 
dans la prévention des mauvais traitements envers les aînés. Les résidents de la Saskatchewan sont 
moins enclins à penser qu’un ou l’autre de ces groupes doit jouer un grand rôle en matière de 
prévention; de façon analogue, les Manitobains sont moins enclins à penser que les gouvernements 
et les organismes qui travaillent avec les aînés ont un rôle à jouer, alors que les Québécois et les 
Albertains ont moins tendance à penser que les institutions financières doivent jouer un rôle de 
premier plan. 
 

RÔLES ET PRIORITÉS DU GOUVERNEMENT 

Lorsqu’ils sont invités à dire spontanément quel est le rôle ou quels sont les rôles que les 
gouvernements doivent jouer pour prévenir ou éliminer les mauvais traitements envers les 
aînés, la plus forte proportion mentionne des rôles en matière de lois et de réglementation. 
Cependant, lorsqu’on leur pose des questions se rapportant à bon nombre d’initiatives 
précises, relever le niveau de sensibilisation des aînés obtient une meilleure cote. 
 
Dans leur réflexion au sujet des rôles que les gouvernements peuvent jouer dans la prévention et 
l’élimination des mauvais traitements envers les aînés, la plus grande proportion de Canadiens 
suggère, spontanément, que ce rôle doit se situer au niveau des lois, du contrôle, de la 
réglementation et de la surveillance (40 %). Des proportions plus faibles mentionnent des choses 
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telles que la sensibilisation et l’éducation (18 %), un accroissement de l’aide financière et du soutien 
pour les aînés ou pour les services (15 %), une plus grande participation ou un plus grand rôle dans 
l’orientation en général (11 %), de meilleures voies pour signaler et pour résoudre les cas de mauvais 
traitements ou des lignes d'aide (8 %), ainsi qu’un meilleur dépistage, une meilleure formation et un 
financement accru pour les personnes soignantes professionnelles (5 %). Plusieurs autres rôles sont 
suggérés, mais aucun par plus de quatre pour cent. Quatorze pour cent ne donnent pas de réponse. 
  

Rôles pour le gouvernement – mentionnés spontanément 
2008 

 

nsp/pr

Autre

Plus d'établissements de soins/de personnel/de choix

Meilleur dépistage/formation/financement 
pour les personnes soignantes professionnelles

Meilleures voies pour signaler et pour résoudre
les cas de mauvais traitements/lignes d'aide

Rôle élargi/participation accrue/
rôle de premier plan (en général)

Accroître l'aide financière/le soutien 
aux ainés/les services

Sensibilisation/éducation

Lois/maintien de l'ordre/
réglementation/surveillance 40

18

15

11

8

5

4

12

14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les femmes ont plus tendance que les hommes à mentionner la sensibilisation et l’éducation en tant 
que rôle que le gouvernement doit jouer. Ceux qui sont âgés de 18-64 ans sont plus enclins à 
mentionner la sensibilisation et l’aide financière; ceux qui sont âgés de 55-64 ans sont plus enclins à 
mentionner les lois, le contrôle, la réglementation et la surveillance. 
 
Ceux dont les niveaux de revenu et de scolarité sont plus élevés ont plus tendance à mentionner les 
lois, la sensibilisation, ainsi qu’un accroissement de l’aide financière. Ceux qui comptent un ou 
plusieurs soutiens économiques dans le ménage ont eux aussi plus tendance à mentionner la 
sensibilisation. 
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Les Ontariens ont plus tendance à mentionner les lois, le contrôle, la réglementation et la 
surveillance. Les Québécois ont moins tendance à mentionner les lois, un rôle plus grand dans 
l’orientation et de meilleures voies pour signaler et résoudre les cas de mauvais traitements; les 
Manitobains ont aussi moins tendance à mentionner les lois, alors que les résidents de la 
Saskatchewan ont moins tendance à mentionner de meilleures voies pour signaler les cas de mauvais 
traitements. 
 
Lorsque les questions posées se rapportent à des initiatives précises, relever le niveau de 
sensibilisation se classe devant les changements législatifs ou les mesures d’application. 
 
Près de neuf Canadiens sur dix (87 %) pensent que relever le niveau de sensibilisation des aînés au 
sujet de leur droit à vivre en toute sécurité doit être très prioritaire; 10 p. 100 pensent que cela doit 
être modérément prioritaire et deux pour cent pensent que cela doit être faiblement prioritaire. Une 
proportion égale d’aînés (âgés de 65 ans ou plus) – 87 p. 100 – disent que cela doit être très 
prioritaire. 
 

Dossiers prioritaires pour une intervention du gouvernement 
2008 

 

Créer de nouvelles lois pour régler ces problèmes

Fournir davantage de ressources et d’information 
aux organismes qui interviennent auprès des aînés

Mieux veiller à l’application des lois existantes 
en matière de mauvais traitements

Relever le niveau de sensibilisation du public à 
propos des mauvais traitements envers les aînés/

sur les façons de les reconnaître

Relever le niveau de sensibilisation des aînés 
au sujet de leur droit à vivre en toute sécurité 210 87

2 17 80

2 17 80

2 17 80

9 27 62

Faiblement Modérément Très

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huit sur dix (80 %) pensent que relever le niveau de sensibilisation du public à propos des mauvais 
traitements envers les aînés et sur les façons de les reconnaître doit être très prioritaire; 17 p. 100 
pensent que cela doit être modérément prioritaire et deux pour cent pensent que cela doit être 
faiblement prioritaire. Une proportion semblable d’aînés – 82 p. 100 – disent que cela doit être très 
prioritaire. 
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Huit sur dix (80) pensent que veiller à l’application des lois existantes en matière de mauvais 
traitements doit être très prioritaire; 17 p. 100 pensent que cela doit être modérément prioritaire et 
deux pour cent pensent que cela doit être faiblement prioritaire. Une proportion semblable d’aînés – 
81 p. 100 – disent que cela doit être très prioritaire. 
 
Huit sur dix (80 %) pensent que fournir davantage de ressources et d’information aux organismes 
qui interviennent auprès des aînés doit être très prioritaire; 17 p. 100 pensent que cela doit être 
modérément prioritaire et deux pour cent pensent que cela doit être faiblement prioritaire. Une 
proportion semblable d’aînés – 79 p. 100 – disent que cela doit être très prioritaire. 
 
Six sur dix (62 %) pensent que créer de nouvelles lois pour régler ces problèmes doit être très 
prioritaire; 27 p. 100 pensent que cela doit être modérément prioritaire et neuf pour cent pensent 
que cela doit être faiblement prioritaire. Une proportion semblable d’aînés – 64 p. 100 – disent que 
cela doit être très prioritaire. 
 
Les femmes ont plus tendance que les hommes à penser que toutes ces initiatives doivent être très 
prioritaires. De façon analogue, ceux qui sont âgés de 55-74 ans sont plus enclins que les Canadiens 
plus jeunes et ceux qui sont âgés de 75 ans ou plus à penser que toutes ces initiatives doivent être 
très prioritaires. 
 
Ceux dont les niveaux de revenu et de scolarité sont plus élevés ont moins tendance à penser que 
relever le niveau de sensibilisation du public, fournir davantage de ressources et d’information aux 
organismes et créer de nouvelles lois doivent être des initiatives très prioritaires pour les 
gouvernements. Ceux qui rapportent la présence dans le ménage d’une personne âgée de 65 ans ou 
plus ont plus tendance à penser que toutes ces initiatives doivent être prioritaires. Ceux qui sont nés 
au Canada et les immigrants qui vivent au Canada depuis 10 ans ou plus sont plus enclins à penser 
qu’il doit être prioritaire de mieux veiller à l’application des lois existantes. 
 
Les Canadiens de la région atlantique ont plus tendance que ceux qui vivent dans d’autres régions à 
penser que relever le niveau de sensibilisation du public, relever le niveau de sensibilisation des aînés, 
mieux veiller à l’application des lois existantes doivent être des gestes très prioritaires. Les Québécois 
et les résidents de l’Ouest canadien ont moins tendance à penser que créer de nouvelles lois doit être 
très prioritaire; les Québécois sont aussi moins enclins à penser que relever le niveau de 
sensibilisation des aînés doit être très prioritaire. Les résidents de la Saskatchewan et du Manitoba 
ont moins tendance à penser que fournir plus de ressources et d’information aux organismes doit 
être très prioritaire; les Manitobains sont aussi moins enclins à penser que relever le niveau de 
sensibilisation du public et mieux veiller à l’application des lois existantes doivent êtres des gestes 
très prioritaires. 
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MESURES 

Les Canadiens ont le plus tendance à penser qu’encourager les aînés qui sont victimes de 
mauvais traitements à parler de leur situation avec une personne en qui elles ont confiance 
serait un geste très efficace, suivi de contacter un organisme qui se penche sur les dossiers 
des aînés et d’appeler le numéro 911 ou les forces policières locales. 
 
Neuf Canadiens sur dix (92 %) pensent qu’encourager la personne victime de mauvais traitements à 
parler de sa situation avec un membre de la famille ou un ami en qui elle a confiance serait une 
mesure efficace, y compris 61 p. 100 qui pensent que cela serait très efficace; sept pour cent pensent 
que cette mesure ne serait pas efficace. Une proportion semblable d’aînés (âgés de 65 ans ou plus) – 
90 p. 100 – pensent que cela serait efficace. 
 

Efficacité de certaines mesures 
2008 

 

Dire à l’auteur présumé des mauvais 
traitements de cesser

Contacter un avocat ou l’aide juridique

Contacter un organisme communautaire qui 
se penche sur les dossiers des aînés

Appeler le numéro 911 ou les
forces policières locales

Encourager la personne victime de mauvais 
traitements à parler avec un membre de la 

famille/ami en qui elle a confiance
7 31 61

16 34 48

8 43 48

24 43 30

44 29 25

Pas très/pas du tout efficace Assez efficace Très efficace

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuf sur dix (91 %) pensent que contacter un organisme communautaire qui se penche sur les 
dossiers des aînés serait une mesure efficace, y compris 48 p. 100 qui pensent que cela serait très 
efficace; huit pour cent pensent que cette mesure ne serait pas efficace. Une proportion semblable 
d’aînés (âgés de 65 ans ou plus) – 88 p. 100 – pensent que cela serait efficace. 
 
Huit sur dix (82 %) pensent qu’appeler le numéro 911 ou les forces policières locales serait une 
mesure efficace, y compris 48 p. 100 qui pensent que cela serait très efficace; 16 p. 100 pensent que 
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cette mesure ne serait pas efficace. Une proportion semblable d’aînés (âgés de 65 ans ou plus) – 81 
p. 100 – pensent que cela serait efficace. 
 
Les trois quarts (73 %) pensent que contacter un avocat ou l’aide juridique serait une mesure 
efficace, y compris 30 p. 100 qui pensent que cela serait très efficace; 24 p. 100 pensent que cette 
mesure ne serait pas efficace. Une proportion semblable d’aînés (âgés de 65 ans ou plus) – 70 p. 100 
– pensent que cela serait efficace. 
 
Plus de la moitié des Canadiens (54 %) pensent que dire à l’auteur présumé des mauvais traitements 
de cesser de poser ces gestes serait une mesure efficace, y compris 25 p. 100 qui pensent que cela 
serait très efficace; 44 p. 100 pensent que cette mesure ne serait pas efficace. Une proportion 
semblable d’aînés (âgés de 65 ans ou plus) – 56 p. 100 – pensent que cela serait efficace. 
 
Les femmes ont plus tendance que les hommes à penser que contacter un organisme 
communautaire serait une mesure très efficace. Ceux qui sont âgés de 45 ans ou plus ont plus 
tendance à penser qu’il serait très efficace d’appeler le numéro 911 ou les forces policières; ceux qui 
sont âgés de 45-64 ans sont aussi plus enclins à penser qu’il serait très efficace de contacter un 
organisme communautaire, alors que ceux qui sont âgés de 65-74 ans ont plus tendance à penser 
qu’il serait très efficace de contacter un avocat ou de dire à l’auteur présumé de cesser de poser ces 
gestes. Ceux dont les niveaux de revenu et de scolarité sont plus faibles ont plus tendance à penser 
que toutes ces mesures seraient très efficaces. Ceux qui vivent dans un ménage où il n’y a pas de 
soutien économique ont plus tendance à penser qu’il serait très efficace de contacter un organisme 
communautaire et d’appeler le numéro 911. Ceux qui rapportent la présence d’une personne âgée de 
65 ans ou plus dans leur ménage sont plus enclins à penser qu’il serait très efficace de contacter un 
avocat. 
 
Les aînés qui ont été victimes de mauvais traitements ont moins tendance à penser qu’encourager 
une discussion avec un membre de la famille ou un ami digne de confiance et qu’appeler le numéro 
911 seraient des mesures très efficaces; ils ont plus tendance à penser qu’il serait très efficace de dire 
à l’auteur présumé des mauvais traitements de cesser. Ceux qui prodiguent des soins à un conjoint 
âgé sont plus enclins à penser que contacter un organisme communautaire, appeler le numéro 911 et 
dire à l’auteur présumé des mauvais traitements de cesser seraient des mesures très efficaces. 
 
Les immigrants d’origine non européenne ont plus tendance à penser qu’encourager la victime de 
mauvais traitements à parler à quelqu’un en qui elle a confiance, contacter un organisme 
communautaire et dire à l’auteur présumé des mauvais traitements de cesser seraient des mesures 
très efficaces. 
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Les Canadiens de la région atlantique ont plus tendance à penser qu’il serait très efficace d’appeler le 
numéro 911 ou de contacter un avocat. Les Québécois sont plus enclins à penser qu’encourager la 
discussion avec une personne de confiance et dire à l’auteur présumé des mauvais traitements de 
cesser seraient des mesures très efficaces; ils sont moins enclins à penser qu’il serait très efficace de 
contacter un avocat. Les résidents des provinces des Prairies sont moins enclins à penser qu'il serait 
très efficace de dire à l’auteur présumé des mauvais traitements de cesser; les résidents du Manitoba 
et de la Saskatchewan ont moins tendance à penser qu’appeler le numéro 911 serait une mesure très 
efficace, alors que les Manitobains ont moins tendance à penser qu’il serait très efficace de contacter 
un organisme communautaire. 
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Sources d’information 

Une série de questions se rapportant aux sources d’information utilisées dans le passé et aux sources 
d’information préférées ont été posées, afin de déterminer de quelles façons les Canadiens préfèrent 
recevoir de l’information au sujet des mauvais traitements envers les aînés. 
 

MEILLEURES SOURCES D’INFORMATION 

Bon nombre de sources d’information sont jugées adéquates pour fournir des 
renseignements au sujet des mauvais traitements envers les aînés. 
 
Aucune source d’information ne se démarque comme étant celle que la plupart des Canadiens 
préfèreraient consulter pour obtenir de l’information au sujet des mauvais traitements envers les 
aînés ou sur la façon de résoudre un problème de mauvais traitements envers les aînés. Quand ils 
sont invités à dire quelles seraient les meilleures sources d’information sur ces sujets, les Canadiens 
en mentionnent plusieurs, y compris la télévision (22 %), les groupes d’aînés ou organismes 
communautaires (17 %), Internet ou un site Web (16 %), les journaux (13 %), le bureau du médecin, 
des professionnels de la santé ou l’hôpital (9 %), le gouvernement (9 %), des dépliants ou des 
brochures par la poste (6 %), la famille (5 %) et les forces policières (5 %). Bon nombre d’autres 
sources sont suggérées, mais aucune par plus de quatre pour cent. Seize pour cent ne donnent pas de 
réponse à la question. 
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Meilleures sources d’information  
au sujet des mauvais traitements envers les aînés 
2008 

nsp/pr

Autre

Radio

Livres/magazines

Personne soignante/résidence 
pour personnes âgées/foyers de soins

Médias/publicité (en général)

Forces policières

Famille

Dépliant/brochure/envoi postal

Gouvernement

Médecin/bureau de médecin/
professionnel de la santé/hôpital

Journaux

Internet/site Web

Groupes d’aînés ou 
organismes communautaires

Télévision 22

17

16

13

9

9

6

5

5

4

4

4

4

18

16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les femmes ont plus tendance à mentionner les bureaux de médecins, les professionnels de la santé 
et l’hôpital, ainsi que des dépliants ou des brochures par la poste, en tant que sources d’information 
préférées, alors que les hommes ont plus tendance à mentionner Internet et le gouvernement. Les 
Canadiens plus jeunes (en particulier les 18-34 ans) ont plus tendance à mentionner Internet. Ceux 
qui sont âgés de 35-54 ans sont plus enclins à mentionner la télévision et ceux qui sont âgés de 45-54 
ans ont aussi plus tendance à mentionner les journaux. Ceux qui sont âgés de 45-74 ans sont plus 
enclins à mentionner les bureaux de médecins, alors que ceux qui sont âgés de 65 ans ou plus sont 
plus enclins à mentionner la famille et les forces policières. 
 
Ceux dont les niveaux de revenu et de scolarité sont plus élevés ont plus tendance à mentionner les 
journaux et Internet; les Canadiens plus scolarisés ont aussi plus tendance à mentionner les groupes 
d’aînés ou les organismes communautaires. Ceux qui vivent dans des foyers comptant un ou 
plusieurs soutiens économiques ont plus tendance à mentionner la télévision et Internet, alors que 
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ceux des ménages ne comptant pas de soutien économique ont plus tendance à mentionner les 
bureaux de médecins. 
 
Ceux qui prodiguent des soins à des amis, des parents ou des conjoints plus âgés ont plus tendance à 
mentionner les bureaux de médecins, alors que ceux qui ne prodiguent pas ce genre de soins sont 
plus enclins à mentionner Internet. 
 
Ceux qui sont nés au Canada ont plus tendance à mentionner les bureaux de médecins, alors que les 
immigrants venus au Canada sont plus enclins à mentionner les journaux. Parmi les immigrants, 
ceux qui vivent au Canada depuis 10 ans ou plus ont plus tendance à mentionner le gouvernement. 
 
Les Québécois ont plus tendance que ceux qui vivent dans d’autres régions à mentionner les groupes 
d’aînés ou les organismes communautaires, les bureaux de médecins et la famille. Les Ontariens sont 
plus enclins à mentionner le gouvernement et les résidents de l’Ouest canadien ont plus tendance à 
mentionner Internet. 
 

SITES WEB EN TANT QUE SOURCES D’INFORMATION 

Cinq pour cent de tous les Canadiens et trois pour cent des aînés ont visité un site Web afin 
d’obtenir de l’information au sujet des mauvais traitements envers les aînés. 
 
Peu de Canadiens ont utilisé Internet en tant que source d’information au sujet des mauvais 
traitements envers les aînés. Cinq pour cent des Canadiens et trois pour cent des aînés âgés de 65 ans 
ou plus ont déjà visité un site Web pour en apprendre davantage ou pour obtenir de l’information 
précise au sujet des problèmes de mauvais traitements envers les aînés. 
 
Les femmes, les Canadiens plus jeunes, les immigrants d’origine non européenne et ceux qui 
prodiguent des soins à un ami ou un parent plus âgé ont légèrement plus tendance à avoir visité un 
site Web pour obtenir de l’information au sujet des mauvais traitements envers les aînés. 
 

Déjà visité un site Web pour obtenir de l’information  
au sujet des mauvais traitements envers les aînés ? 
Oui    2008 

 

Aînés âgés de 65+ ans

Total 5

3
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Parmi ceux qui ont visité un site Web pour obtenir de l’information au sujet des mauvais traitements 
envers les aînés, les sites mentionnés comprennent : un site Web du gouvernement (17 %), d’autres 
sites Web se rapportant à la santé (7 %), le site Web d’un organisme œuvrant auprès des aînés (7 %), 
Google ou d’autres moteurs de recherche (6 %), un site Web de nouvelles (4 %), le site Web de la 
GRC ou du ministère de la Justice (3 %), un site Web de l’aide à l’enfance (3 %) et le site Web d’une 
résidence pour personnes âgées (3 %). Cinq pour cent mentionnent d’autres sites Web et 51 p. 100 
ne donnent pas de réponse. 
 

RECHERCHE D’INFORMATION  

Douze pour cent des Canadiens, y compris 12 p. 100 des aînés, ont cherché à obtenir de 
l’information ou de l’aide au sujet d’une situation où l’on soupçonne des mauvais traitements 
envers les aînés. 
 
Quand on leur demande s’ils ont déjà cherché à obtenir de l’information ou de l’aide auprès de 
quelqu’un au sujet d’une situation où l’on soupçonne des mauvais traitements envers les aînés, 12 
p. 100 des Canadiens et une proportion égale d’aînés rapportent l’avoir fait. 
 
Les femmes, ceux qui sont âgés de 45-64 ans et ceux qui prodiguent des soins à un ami, un parent 
ou un conjoint âgé, ainsi que les aînés qui ont été victimes de mauvais traitements, ont légèrement 
plus tendance à avoir cherché à obtenir de l’information ou de l’aide auprès de quelqu’un au sujet 
d’une situation où l’on soupçonne des mauvais traitements envers les aînés. 
  

Déjà cherché à obtenir de l’information ou de l’aide  
au sujet des mauvais traitements envers les aînés ? 
Oui    2008 

 

Aînés âgés de 65+ ans

Total 12

12

 
 
 
 
Ceux qui ont cherché à obtenir de l’information ou de l’aide auprès de quelqu’un au sujet d’une 
situation où l’on soupçonne des mauvais traitements envers les aînés mentionnent une diversité de 
sources comprenant : un médecin, le bureau d’un médecin, un professionnel de la santé ou l’hôpital 
(21 %), la famille (14 %), des groupes d’aînés ou des organismes communautaires (12 %),  un 
travailleur social (10 %), une personne soignante, une résidence pour personnes âgées ou un foyer de 
soins (10 %), les forces policières (10 %), un fonctionnaire ou un bureau du gouvernement (7 %), un 
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avocat (7 %), des amis ou des collègues (7 %) et Internet ou un site Web (6 %). Bon nombre 
d’autres sources d’aide ou d’information sont mentionnées, mais aucune par plus de quatre pour 
cent. 
 
Ceux qui ont cherché à obtenir de l’information ou de l’aide auprès de quelqu’un au sujet d’une 
situation où l’on soupçonne des mauvais traitements envers les aînés mentionnent bon nombre de 
situations pour lesquelles ils ont cherché cette information, y compris l’exploitation financière 
(27 %), la violence psychologique ou morale (24 %), la violence physique (23 %), la négligence 
(19 %) et le fait de chercher de l’information générale (8 %). Bon nombre d’autres situations sont 
mentionnées, mais aucune par plus de trois pour cent. 
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Vérification d’expressions à utiliser pour la campagne 

L’expression « La violence à l’égard des aînés a plusieurs visages tous aussi laids : 
physique, psychologique ou financière » se classe en tête de liste comme ayant un message 
fort. 
 
Six expressions possibles pour la campagne de sensibilisation centrée sur les mauvais traitements 
envers les aînés ont été mises à l’essai :  
 
A – Les mauvais traitements envers les aînés ne peuvent pas être tolérés. De l’aide vous est offerte.  
B – Vous n’êtes pas seul… De l’aide vous est offerte. 
C – Les mauvais traitements envers les aînés sont réels… un grand nombre de Canadiens plus âgés 
sont victimes de mauvais traitements infligés par une personne en qui elles ont confiance. 
D – La violence à l’égard des aînés a plusieurs visages tous aussi laids : physique, psychologique ou 
financière. 
E – Des aînés de tous les horizons et vivant dans des collectivités un peu partout au Canada 
sont vulnérables aux mauvais traitements. 
F – Travaillons ensemble pour éliminer les mauvais traitements envers les aînés. 
 

Vérification d’expressions pour la campagne 
2008 

 

Travaillons ensemble pour éliminer les mauvais 
traitements envers les aînés.

Des aînés de tous les horizons et vivant dans des collectivités 
un peu partout au Canada sont vulnérables aux mauvais traitements.

Vous n’êtes pas seul… De l’aide vous est offerte.

Les mauvais traitements envers les aînés sont réels… 
un grand nombre de Canadiens plus âgés sont victimes de mauvais

traitements infligés par une personne en qui elles ont confiance.

Les mauvais traitements envers les aînés ne 
peuvent pas être tolérés. De l’aide vous est offerte.

La violence à l’égard des aînés a plusieurs visages 
tous aussi laids : physique, psychologique ou financière. 6 27 65

9 28 62

7 34 57

15 34 50

14 37 48

18 33 48

Pas forte (1-3) Point médian (4-5) Forte (6-7)
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Les répondants ont été invités à coter chaque expression à l’aide d’un chiffre variant de un à sept, où 
le chiffre sept signifie très forte et où le chiffre un signifie pas du tout forte. 
 
Les deux tiers des Canadiens (65 %) pensent que l’expression D – « La violence à l’égard des aînés a 
plusieurs visages tous aussi laids : physique, psychologique ou financière » est forte (c.-à-d. les cotes 
6 ou 7), y compris 43 p. 100 qui pensent qu’elle est très forte. Une proportion semblable d’aînés 
(âgés de 65 ans ou plus) – 67 p. 100 – donnent la même réponse. 
 
Six Canadiens sur dix (62 %) pensent que l’expression A – « Les mauvais traitements envers les aînés 
ne peuvent pas être tolérés. De l’aide vous est offerte » est forte, y compris 41 p. 100 qui pensent 
qu’elle est très forte. Une proportion légèrement plus grande d’aînés – 66 p. 100 – donnent la même 
réponse. 
 
Près de six Canadiens sur dix (57 %) pensent que l’expression C – « Les mauvais traitements envers 
les aînés sont réels… un grand nombre de Canadiens plus âgés sont victimes de mauvais traitements 
infligés par une personne en qui elles ont confiance » est forte, y compris 35 p. 100 qui pensent 
qu’elle est très forte. Une proportion semblable d’aînés – 55 p. 100 – donnent la même réponse. 
 
La moitié des Canadiens (50 %) pense que l’expression B – « Vous n’êtes pas seul… De l’aide vous 
est offerte » est forte, y compris 30 p. 100 qui pensent qu’elle est très forte. Une proportion 
légèrement plus grande d’aînés – 54 p. 100 – donnent la même réponse. 
 
La moitié des Canadiens (48 %) pense que l’expression E – « Des aînés de tous les horizons et 
vivant dans des collectivités un peu partout au Canada sont vulnérables aux mauvais traitements » 
est forte, y compris 31 p. 100 qui pensent qu’elle est très forte. Une proportion légèrement plus 
grande d’aînés – 51 p. 100 – donnent la même réponse. 
 
La moitié des Canadiens (48 %) pense que l’expression F – « Travaillons ensemble pour éliminer les 
mauvais traitements envers les aînés » est forte, y compris 31 p. 100 qui pensent qu’elle est très forte. 
Une proportion plus grande d’aînés – 54 p. 100 – donnent la même réponse. 
 
Les réponses données au Québec diffèrent quelque peu des réponses observées dans le reste du 
Canada. L’expression A est celle qui se classe en tête de liste au Québec, suivi des expressions D et 
F, alors que celle qui se classe en tête de liste à l’extérieur du Québec est l’expression D, suivie des 
expressions A et C. Les Québécois donnent des cotes plus faibles à la plupart de ces slogans 
possibles pour la campagne, comparativement aux cotes observées ailleurs au pays. 
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Expression Québec Extérieur du Québec  

  %  % 
A 60 63 
B 45 52 
C 47 60 
D 58 68 
E 34 52 
F 50 46 

 
Les femmes et ceux qui sont âgés de 45-74 ans ont plus tendance que les hommes à juger que toutes 
ces expressions sont très fortes; ceux qui sont âgés de 75 ans ou plus sont aussi plus enclins à penser 
que les expressions A, B et F sont très fortes.  
 
Les Canadiens dont les niveaux de revenu et de scolarité sont plus faibles ont eux aussi plus 
tendance à juger que toutes ces expressions sont très fortes. Ceux des ménages où l’on compte un 
ou plusieurs soutiens économiques ont plus tendance à penser que les expressions A, D, E et F sont 
très fortes. 
 
Alors que les différences ne sont pas toujours significatives au plan statistique, ceux qui rapportent la 
présence d’une personne âgée de 65 ans ou plus dans leur ménage, ainsi que ceux qui prodiguent des 
soins à un ami, un parent ou un conjoint plus âgé sont plus enclins à juger que toutes ces 
expressions sont très fortes. Les aînés qui ont été victimes de mauvais traitements sont plus enclins à 
penser que les expressions B, C et D sont très fortes, quoique ces différences soient très légères. 
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Conclusions 

 
Même si les mauvais traitements envers les aînés ne se classent pas spontanément parmi les dossiers 
intéressant les aînés qui sont les plus préoccupants, et qu’ils sont perçus comme un problème moins 
répandu que d’autres, notamment la santé, la pauvreté, l’isolement ou des logements convenables, le 
niveau de sensibilisation assistée est élevé, avec 85 p. 100 des Canadiens affirmant en avoir entendu 
parler. 
 
Les images que les Canadiens associent spontanément aux mauvais traitements envers les aînés sont 
centrées sur les manifestations les plus visibles et extrêmes – ils nomment la violence physique plus 
souvent que la violence morale, la violence psychologique, l’exploitation financière ou la négligence. 
Cette attention fortement centrée sur les questions se rapportant à la violence physique s’observe 
également dans la forte proportion de ceux qui mentionnent la présence de blessures ou 
d’ecchymoses en tant que signes pouvant suggérer la présence de mauvais traitements envers les 
aînés, quoique nous notions également un certain niveau de sensibilisation à l’égard des changements 
affectifs, psychologiques et en matière de comportements qui pourraient suggérer d’autres situations 
ou circonstances. La plupart pensent que des membres de la famille ou des personnes soignantes 
sont des sources possibles de mauvais traitements; le niveau se sensibilisation affiché spontanément 
à l’égard des fraudeurs qui ciblent les aînés est faible. Il existe également un niveau élevé de 
connaissances au sujet de certains aspects des mauvais traitements envers les aînés tels que le fait que 
les mauvais traitements passent souvent inaperçus, que les mauvais traitements peuvent empirer avec 
le temps, que les femmes ont plus tendance à être victimes de violence que les hommes et que 
plusieurs types de mauvais traitements envers les aînés sont des actes criminels. Une majorité croit 
qu’une certaine forme d’aide peut être disponible, mais peu croient que cette aide est « très 
disponible. » 
 
Une grande proportion de Canadiens – 22 p. 100 – soupçonnent qu’un aîné qu’ils connaissent 
personnellement pourrait être victime de mauvais traitements; les soupçons se portent le plus 
souvent sur la violence morale ou l’exploitation financière, alors que la cause de ces mauvais 
traitements est le plus souvent attribuée à un membre de la famille. 
 
Cinq pour cent des aînés consultés pendant ce sondage rapportent avoir subi des mauvais 
traitements; ces mauvais traitements sont le plus souvent décrits comme un manque de respect, de la 
violence psychologique ou de l’exploitation financière. Moins de la moitié des aînés qui disent subir 
des mauvais traitements ont cherché à obtenir de l’aide. 
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Les Canadiens ont le plus tendance à penser que le fait d’encourager un aîné victime de mauvais 
traitements à parler de sa situation avec une personne en qui il a confiance serait une mesure efficace 
pour prévenir ou mettre fin aux mauvais traitements; un grand nombre d’entre eux pensent aussi que 
des mesures telles que contacter des groupes d’aînés ou des organismes communautaires, les forces 
policières ou un avocat seraient efficaces. La mesure suggérée le moins souvent est de confronter 
l’auteur présumé des mauvais traitements. 
 
Règle générale, les Canadiens pensent que les aînés et les personnes qui sont proches d’un aîné – les 
membres de sa famille et ses amis – sont ceux qui ont le plus tendance à penser que les mauvais 
traitements envers les aînés sont un problème important; ils ont moins tendance à croire que les 
professionnels de la santé, les forces policières et le gouvernement prennent ce dossier très au 
sérieux. C’est peut-être la raison pour laquelle il sont plus enclins à penser que les groupes qui 
interviennent directement dans le mieux-être des aînés – les membres de la famille et les organismes 
d’aînés – doivent jouer un rôle de premier plan dans la prévention et l’élimination des mauvais 
traitements envers les aînés; néanmoins, une forte proportion d’entre eux croit que les 
gouvernements ont aussi un rôle de premier plan à jouer. Malgré un certain niveau de sensibilisation 
à l’égard de l’exploitation financière, moins de la moitié des Canadiens pensent que les institutions 
financières doivent jouer un rôle de premier plan dans l’élimination et la prévention des mauvais 
traitements envers les aînés. 
 
Le rôle clé que les Canadiens envisagent spontanément pour le gouvernement se situe dans le 
domaine des lois, de la réglementation, du contrôle et de la surveillance. Cependant, quand ils sont 
invités à réfléchir à plusieurs dossiers prioritaires, relever le niveau de sensibilisation des aînés et de 
la population générale, ainsi que fournir des ressources et de l’information aux organismes qui 
interviennent auprès des aînés, sont perçus comme ayant autant d’importance que veiller à 
l’application des lois en matière de mauvais traitements envers les aînés et comme ayant plus 
d’importance que créer de nouvelles lois. Cependant, aucune source d’information ne se démarque 
comme étant une voie privilégiée pour les campagnes de sensibilisation ou pour fournir de 
l’information au sujet des mauvais traitements envers les aînés; une campagne de sensibilisation 
pourrait ainsi intégrer les médias, les organismes d’aînés, les professionnels de la santé et Internet en 
tant que véhicules pour communiquer divers messages. 
 
Parmi les cinq expressions qui leur ont été présentées, l’ensemble des Canadiens préfèrent « La 
violence à l’égard des aînés a plusieurs visages tous aussi laids : physique, psychologique ou 
financière; » cependant, au Québec, l’expression « Les mauvais traitements envers les aînés ne 
peuvent pas être tolérés. De l’aide vous est offerte » reçoit légèrement plus de soutien en tant que 
slogan pour une campagne. 
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Il est évident que la population canadienne est consciente du besoin d’une campagne de 
sensibilisation sur ce thème et que les Canadiens seraient réceptifs aux efforts du gouvernement du 
Canada visant à informer les aînés et le public, ainsi qu’à soutenir les organismes dont le mandat est 
d’aborder ce dossier. Alors qu’on retrouve déjà un niveau de sensibilisation considérable à ce sujet au 
sein de la population, il y a des lacunes dans les connaissances du public, en particulier en ce qui a 
trait aux stratégies visant à éviter de se placer dans des situations où des mauvais traitements peuvent 
survenir, à prévenir les mauvais traitements envers les aînés et à y mettre fin lorsqu’ils se produisent. 
Tant les aînés eux-mêmes que la population générale ont besoin de savoir quoi faire s’ils 
soupçonnent une situation de mauvais traitements envers les aînés et vers qui se tourner pour 
obtenir de l’aide. 
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RECHERCHE QUALITATIVE  
La recherche qualitative a été conçue pour la réalisation d’entrevues individuelles ciblées avec des 
professionnels de première ligne et des intervenants communautaires sur les questions entourant le 
dossier des mauvais traitements envers les aînés. La recherche qualitative a été mise en œuvre afin 
d’explorer le cadre de pratique et les expériences des participants auprès des aînés en ce qui a trait 
aux mauvais traitements envers les aînés, leurs perceptions du rôle du gouvernement dans la 
prévention ou l’élimination des mauvais traitements envers les aînés, ainsi que leurs attitudes à 
l’égard des éléments essentiels qui devraient, selon eux, faire partie de la campagne de sensibilisation 
du public sur les mauvais traitements envers les aînés qui sera mise en œuvre par le gouvernement 
fédéral. 
 

CONCEPTION DE LA RECHERCHE 

La recherche qualitative comprenait des entrevues individuelles réalisées avec des professionnels de 
première ligne et des intervenants communautaires. RHDSC a remis à Environics une liste de 36 
individus représentant des organisations qui interviennent auprès des aînés et sur les questions 
intéressant les aînés. La recherche a été menée par le truchement d’entrevues en profondeur auprès 
d’un échantillon de 20 individus provenant de cette liste. Les entrevues en profondeur ont été 
réalisées entre le 20 juin et le 2 juillet 2008.   
 
Le recrutement a été effectué par l’équipe de travail sur le terrain d’Environics. Un personnel bien 
formé et supervisé, possédant une expérience préalable de la réalisation d’études de cette nature, a 
effectué les appels de recrutement et utilisé un questionnaire de recrutement élaboré par Environics 
et approuvé par RHDSC (consulter le Questionnaire de recrutement en annexe). La répartition 
définitive des candidats est le résultat direct de la composition originale du cadre d’échantillonnage et 
de la disponibilité de chaque candidat pendant la période consacrée aux entrevues. 
 
Environics a conçu le programme de discussion pour qu’il serve de guide pendant l’entrevue, en 
concertation avec RHDSC. Après son approbation par le client, le programme de discussion a été 
traduit en français. La plupart des entrevues ont duré de 25 à 35 minutes. (Consulter le Programme 
de discussion en annexe.) Les entrevues ont été réalisées par téléphone par des intervieweurs 
possédant une bonne expérience des entrevues en profondeur. Chaque entrevue a été enregistrée sur 
support audio avec le consentement du participant, afin de faciliter la rédaction du rapport. Tous les 
renseignements recueillis pendant les entrevues ont été traités dans la plus stricte confidentialité. Dès 
le début de l’entrevue, il a été clairement précisé que les répondants ne seraient pas identifiés dans le 
rapport. Compte tenu de la durée de l’entrevue, chaque individu recruté pour participer à l’étude 
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s’est vu offrir une mesure incitative de 50 $ qui lui ont été envoyés par la poste une fois l’entrevue 
terminée. 
 
La recherche qualitative jette un regard sur la diversité des opinions présentes au sein d’une 
population, plutôt que sur la pondération de ces opinions, ce que mesurerait une étude quantitative. 
Les résultats d'une recherche de ce type doivent être considérés comme des indications, mais ils ne 
peuvent pas être extrapolés à l’ensemble de la population cible. 
 

Renseignements généraux 

Les 20 participants sont répartis dans l’ensemble du pays, soit deux dans le Canada atlantique, cinq à 
Montréal, quatre en Ontario, quatre à Calgary et cinq à Vancouver. 
 
En tout, 14 participants ont affirmé que leur organisation intervient seulement ou surtout auprès des 
aînés et six ont affirmé que leur organisation intervient auprès des aînés qui ne représentent qu’une 
clientèle parmi plusieurs. 
 
Les participants représentaient des organismes œuvrant dans divers domaines, y compris des 
organisations de défense des droits, des organismes de services sociaux, des organisations 
financières, des universités, des organisations à vocation juridique et des agences publiques. 
 
Invités à décrire les populations faisant partie de leur clientèle, les réponses des participants peuvent 
se classer comme suit : 

- Onze interviennent seulement auprès des aînés; 
- Deux interviennent auprès des jeunes et des aînés; 
- Deux interviennent auprès de tous les groupes d’âge; et 
- Cinq interviennent auprès de tous les types de personnes. 

 

Quand on leur a demandé combien de personnes, en tout, travaillent au sein de leur organisation, le 
nombre de personnes a varié de trois à 20 000 personnes. Sept participants ont affirmé que la 
plupart des membres de leur organisation sont des travailleurs bénévoles.  
 
Quand on leur a demandé combien de personnes de leur organisation environ travaillent auprès des 
aînés, les réponses des participants peuvent se classer comme suit : 

- Neuf ont affirmé que tous les membres de leur organisation travaillent auprès des aînés; 
- Trois ont dit la plupart; 
- Trois ont dit certains;  
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- Deux ont dit aucun; et 
- Trois ont dit ne pas le savoir. 
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Mise en contexte 

PROBLÈMES LES PLUS PRÉOCCUPANTS 

Les soins de santé (spontanément) sont perçus comme étant le dossier le plus préoccupant 
pour les aînés. 
 
Les soins de santé ont été cités spontanément comme étant le problème le plus important auquel les 
personnes âgées de 65 ans ou plus doivent faire face. Tous, hormis un participant de Vancouver et 
un de l’Ontario, ont mentionné les soins de santé, alors qu’aucun participant de Montréal n’a 
mentionné ce problème chez les aînés. 

Dans toutes les catégories intéressant les aînés, je pense que la santé est un grand problème. 

Certains participants ont mentionné des logements abordables et le fait d’avoir des revenus 
suffisants pour subvenir à leurs besoins en tant que problèmes les plus répandus chez les aînés. Ces 
deux problèmes ont été mentionnés par la plupart des participants de Vancouver, mais par aucun 
des participants de l’Ontario. 

Je pense que d’une part il s’agit de l’accès aux soins de santé et que d’autre part – un des problèmes ici – c’est 
de trouver un logement abordable. 

Avoir assez d’argent pour vivre puisqu’à elle seule une pension du gouvernement ne suffit pas. 

Certains participants ont mentionné spécifiquement que l’exploitation financière est une grande 
préoccupation chez les aînés. Ils étaient d’avis que les aînés deviennent plus vulnérables en raison de 
leur manque d’autonomie (surtout à cause de leur état de santé fragile), ils seraient exploités 
financièrement surtout par des membres de leur famille, mais aussi par des arnaques financières et 
des fraudes. L’exploitation financière a été citée par tous les participants de l’Ontario, sauf un, mais 
par aucun des participants du Canada atlantique. 

Je pense qu’un des grands problèmes est le manque d’autonomie… pour des raisons de santé ou pour d’autres 
raisons. Par conséquent, ils sont quelque peu dépendants des autres et, quand vous êtes dépendant d’une autre 
personne, vous êtes à risque d’être exploités par ces personnes, soit pour votre argent, pour votre maison ou 
pour d’autres raisons… 

Je pense que les changements survenus dans notre filet de sécurité sociale placent davantage les aînés en 
situation de risque d’exploitation financière de la part de leurs enfants adultes, de leurs neveux et d’autres 
membres de leur famille. 

Quelques participants, surtout à Montréal, ont mentionné que l’âgisme (préjugés contre les aînés en 
raison de leur âge) est préoccupant, qu’il donne une fausse représentation des aînés comme étant des 
personnes fragiles et incapables de prendre soin d’elles-mêmes. 
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Je pense qu’un des principaux problèmes est probablement l’âgisme. Les médias décrivent les aînés comme des 
êtres fragiles et distraits, incapables de voir à leurs affaires et ayant besoin de surveillance et de gardiennage or, 
cette image est faussée et constitue en soi une forme de préjugé.  

 
Les problèmes de santé se classent en tête de liste parmi les cinq problèmes préoccupant la 
majorité des aînés. 
 
Les participants ont été invités à coter une liste de cinq problèmes (la lecture de ces problèmes s’est 
effectuée en rotation) à l’aide d’un chiffre variant de un à sept, où le chiffre un signifie qu’aucune 
personne âgée de plus de 65 ans n’a ce problème et où le chiffre sept signifie que toutes les 
personnes âgées de plus 65 ans font face à ce problème. Seize participants sur 20 ont été d’avis que 
les problèmes de santé étaient préoccupants pour la majorité des personnes âgées de 65 ans ou plus 
(c.-à-d. les cotes 5, 6 ou 7). Un seul participant a affirmé que ces problèmes étaient préoccupants 
pour moins de la moitié des aînés.   
 
Un grand nombre de participants ont affirmé que des revenus insuffisants pour subvenir à leurs 
besoins étaient un problème préoccupant pour la majorité des aînés. Seulement deux participants 
ont été d’avis que ce problème était préoccupant pour moins de la moitié des aînés. 
 
Certains participants ont été d’avis que le manque de logement convenable et la pauvreté étaient des 
problèmes préoccupants pour la majorité des aînés. Des proportions semblables de participants ont 
affirmé que ces deux problèmes étaient préoccupants pour moins de la moitié des aînés. 
 
Quelques participants ont affirmé que des mauvais traitements infligés par d’autres étaient un 
problème préoccupant pour la majorité des aînés. Un grand nombre ont été d’avis que ce problème 
était préoccupant pour moins de la moitié des aînés. 
 

PERCEPTIONS RELATIVES AUX MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS 

L’incidence des mauvais traitements envers les aînés est perçue comme étant à la hausse 
depuis quelques années. 
 
La plupart des participants ont dit croire qu’au cours des dernières années, l’incidence des mauvais 
traitements envers les aînés est en hausse. La plupart étaient d’avis que cette augmentation s’explique 
en raison des changements démographiques; c’est-à-dire que plus la population des aînés augmente, 
plus la fréquence des cas de mauvais traitements envers les aînés augmente. 

Je pense que le niveau de sensibilisation s’accroît lentement, mais… nous nous retrouvons avec une plus 
grande proportion de la population qui est âgée et il y a de plus en plus de gens qui vivent longtemps. Par 
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conséquent, même si les taux sont exactement les mêmes, on doit s’attendre à ce que les chiffres augmentent 
beaucoup, tout simplement parce qu’il y a plus de personnes. 

Il y a plus de personnes âgées qu’il n’y en a jamais eu et un plus grand nombre d’entre elles vivent de plus en 
plus longtemps et l’incidence des cas de démence sénile est en hausse. Des proportions de plus en plus grandes 
vivent dans des institutions qui échappent à toute réglementation, soit des endroits où ces personnes peuvent 
être victimes d’exploitation financière et de violence physique de la part de personnel non qualifié… 

 
Certains participants ont dit croire que l’incidence des mauvais traitements envers les aînés est 
semblable à ce qu’elle était auparavant. Tous ces participants étaient d’avis que la sensibilisation à ce 
problème est en hausse, mais que le taux d’incidence demeure le même. 

Je pense que les taux demeurent les mêmes. Je pense simplement que nous devenons plus sensibilisés à ce 
dossier dans le public et qu’un plus grand nombre de provinces s’efforcent de sensibiliser les gens à ce dossier, 
mais je ne crois pas que les nombres ont changé. 

 
La plupart des participants qui ont dit croire que l’incidence des mauvais traitements envers les aînés 
est en hausse ont mentionné que l’exploitation financière est le type de mauvais traitements qui 
accuse la plus forte croissance. Deux participants ont cité la violence psychologique et morale et un 
participant a mentionné la négligence dans les établissements de soins qui se produirait en raison du 
manque de personnel et du manque de ressources disponibles dans ces établissements. 
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Expériences/domaines de pratique 

TYPE DE MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS LE PLUS RÉPANDU 

L’exploitation financière est jugée être le type de mauvais traitements le plus répandu. 
  
Lorsqu’ils ont été invités à dire, en tenant compte de leur pratique ou de leurs expériences auprès des 
aînés, quels sont les types de mauvais traitements qui sont les plus fréquents ou qu’ils rencontrent le 
plus souvent et qu’ils doivent régler, la plupart des participants ont mentionné l’exploitation 
financière. Cependant, un participant a été d’avis que l’exploitation financière est liée à de la violence 
morale et physique, mais qu’il est plus facile de discuter de la composante financière des mauvais 
traitements. L’exploitation financière a été mentionnée comme étant le type de mauvais traitements 
le plus répandu au pays. 
 

L’exploitation financière et l’extorsion sont, de loin, les pires problèmes. 
 
Certains participants ont mentionné la violence psychologique et morale. Peu ont cité la violence 
physique et la négligence, ce dernier type de mauvais traitements étant mentionné en conjonction 
avec les résidences pour personnes âgées. 

La négligence en matière de traitement fait aussi problème, en particulier dans les résidences pour personnes 
âgées qui ne sont pas réglementées.   

 

PRINCIPALES SOURCES DES MAUVAIS TRAITEMENTS 

Les enfants adultes sont perçus comme étant la source principale des mauvais traitements. 
 
Quand les participants ont été invités à dire quelles sont les principales sources des mauvais 
traitements qu’ils observent, c’est-à-dire, qui selon eux inflige le plus probablement ces mauvais 
traitements, tous les participants ont cité les membres de la famille, surtout les enfants adultes et, 
dans une moindre mesure, les petits-enfants. Les membres de la famille ont surtout été vus comme 
responsables de l’exploitation financière. 
 

La famille, la procuration… c’est habituellement un enfant de l’aîné. 

L’exploitation financière est probablement la forme la plus répandue. Cela est souvent le fait des 
familles ou d’autres personnes proches de la personne âgée qui profitent d’elle et lui font céder de 
l’argent et des cadeaux. 
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Certains participants ont aussi mentionné que d’autres personnes soignantes ou des amis sont les 
principales sources d’exploitation financière des aînés. Deux participants de Vancouver ont 
mentionné des organisations criminalisées ou des arnaqueurs comme étant les principales sources 
d’exploitation financière. 
 
Quelques-uns ont mentionné les mauvais traitements en institution infligés par le personnel des 
résidences pour personnes âgées, surtout sous forme de négligence à l’égard des aînés dont ils ont la 
charge. 
 
Certains participants ont mentionné les conjoints qui infligent surtout de la violence physique ou de 
la violence morale et, dans une moindre mesure, de l’exploitation financière. 
 

LES GROUPES LE PLUS PROBABLEMENT VICTIMES DE MAUVAIS TRAITEMENTS  

Les femmes, les aînés plus âgés et ceux qui sont de santé fragile ou atteints d’incapacité 
sont perçus comme ceux qui seront le plus probablement victimes de mauvais traitements.  
 
Les participants ont été invités à dire s’ils observaient des tendances dans leur pratique, en termes 
des individus qui seront le plus probablement victimes de mauvais traitements. 
 
La plupart des participants ont affirmé que les victimes de mauvais traitements avaient plus tendance 
à être des femmes que des hommes. Certains d’entre eux étaient d’avis que les veuves étaient tout 
particulièrement vulnérables à l’exploitation financière, puisqu’un grand nombre d’entre elles 
connaissaient peu de choses au sujet des finances personnelles parce que leurs maris étaient le 
principal responsable des finances du ménage. Quelques-uns ont été d’avis que la seule raison faisant 
de sorte que les femmes ont plus tendance à être victimes de mauvais traitements est qu’elles sont 
plus nombreuses que les hommes âgés, puisqu’elles ont tendance à vivre plus longtemps que ces 
derniers. 

Bien, les femmes plus que les hommes parce que souvent c’était l’homme qui gérait les finances du ménage et, 
puisque ces derniers ont plus tendance à mourir les premiers, les veuves qui ont peu d’expérience à ce chapitre 
sont plus susceptibles d’être victimes d’arnaqueurs sans scrupules. 

J’ai tendance à observer plus d’exemples de femmes âgées qui sont victimes, comparativement aux hommes, 
mais cela pourrait tout aussi bien correspondre aux proportions réelles au sein de la population des aînés – 
cela pourrait fondamentalement s’expliquer à partir de critères démographiques. 
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La plupart des participants étaient d’avis que les victimes de mauvais traitements ont tendance à être 
des aînés âgés plutôt que des aînés plus jeunes, mais cela correspond à l’opinion selon laquelle les 
aînés plus âgés ont plus tendance à être de santé fragile ou être atteints de démence sénile. 
Cependant, quelques-uns ont affirmé que l’âge est moins important que l’état physique et mental de 
l’aîné, puisque certains aînés qui sont très vieux sont mentalement très alertes et en bonne condition 
physique. 

Plus les gens sont âgés, plus ils éprouvent des problèmes cognitifs, et cela empire le problème. 

Alors là, cela dépend de l’état mental de la personne. L’état de santé de certains aînés se détériore 
plus tôt, alors que d’autres demeures alertes même à un âge très avancé. Par conséquent, il est 
impossible de le dire et il faut généralement y aller au cas par cas.  

 
La plupart des participants ont dit croire que les aînés dont la santé est fragile et/ou qui ont une 
incapacité seront le plus probablement victimes de mauvais traitements. Un grand nombre de 
participants ont mentionné spécifiquement que les aînés atteints de démence sénile ou de la maladie 
d’Alzheimer ont plus tendance à être victimes de mauvais traitements envers les aînés. 

Je pense qu’il y a toute la question des problèmes médicaux chez les adultes plus âgés. Je pense que ces facteurs 
viennent accroître votre vulnérabilité à mesure que vous vieillissez – les déficiences physiques et mentales.   

 Plus l’incidence de démence sénile et de maladie d’Alzheimer augmente, pire c’est. 
  
Deux participants ont mentionné que les aînés dont la situation financière est meilleure ont plus 
tendance à être victimes de mauvais traitements, parce qu’ils sont perçus comme des « petites mines 
d’or » par les membres de leur famille et par d’autres personnes. 

On a tendance à s’imaginer que les mauvais traitements sont infligés à une pauvre et vieille femme à revenu 
fixe, mais de fait, on observe beaucoup de mauvais traitements chez des personnes qui vont bien, qui sont en 
santé et qui sont à l’aise financièrement. Toutefois, je pense également que ces personnes – ce dernier groupe – 
sont celles qui le dissimulent le plus en raison des stigmates de honte qui y sont rattachés.  

 

LA FAÇON DONT LES CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS SONT DÉCOUVERTS 

Les cas de mauvais traitements sont habituellement découverts quand quelqu’un porte le 
dossier à leur attention. 
 
La plupart des participants ont affirmé qu’ils ont découvert des cas de mauvais traitements parce que 
quelqu’un a porté le dossier à leur attention, soit par un appel téléphonique ou en personne. Huit 
participants ont dit que les victimes leur avaient parlé des mauvais traitements. Quelques-uns ont 
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affirmé qu’il arrive souvent, après des événements publics où ce sujet était abordé, qu’une victime les 
approche. 

Habituellement, nous recevons un appel d’un voisin, d’un ami, d’un autre enfant dans la famille qui l’a 
observé ou même des services de police… ce sont généralement ces personnes qui réfèrent le cas – il arrive 
rarement que l’aîné lui-même prenne le téléphone pour nous appeler. 

Comme cela arrive assez souvent lors des présentations à des groupes d’aînés, ces derniers hésitent à parler en 
public. Mais, assez souvent, ils vous approcheront une fois la présentation terminée pour vous dire qu’eux-
mêmes ou que quelqu’un qu’ils connaissent en sont victimes. 

J’agis à titre de facilitateur à plusieurs événements locaux et régionaux – et c’est souvent une tribune où les 
gens s’ouvrent. Il m’est très rarement arrivé d’animer un événement où quelqu’un n’est pas venu à la fin pour 
me dire qu’il désire parler davantage à quelqu’un au sujet de ses propres expériences. 

 
Quelques participants ont dit qu’ils cherchent à noter des changements dans l’apparence d’une 
personne, notamment sa façon de se vêtir, la présence d’ecchymoses inexplicables et si elles 
semblent craintives. 

On peut déduire beaucoup de choses à partir de l’apparence d’une personne, de sa façon de se vêtir et de sa 
façon d’être. Sont-ils craintifs ? Est-ce qu’ils vous regardent droit dans les yeux ? Ce sont là des indices 
montrant qu’ils dissimulent quelque chose.   

 
La plupart ont affirmé qu’ils n’observent pas de cas de mauvais traitements dans le cadre normal de 
leur travail, mais six participants ont dit que oui. 
 

COMMENT RÉAGIR AUX CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS 

Il existe plusieurs façons différentes de réagir aux cas de mauvais traitements envers les 
aînés. 
 
Lorsqu’ils ont été invités à dire de quelle façon ils réagissent à des cas de mauvais traitements envers 
les aînés ou de quelle façon ils interviennent afin de les résoudre, plusieurs participants ont dit qu’ils 
réfèrent la victime ou la personne qui les a appelés au nom de la victime à un individu ou une agence 
pouvant leur venir en aide. 

Fondamentalement, cela se résume à ce que la personne veut et… de la mettre en rapport avec les ressources 
disponibles dans sa collectivité. 

Je pense que nous devons regarder d’où part la situation et, si nous ne sommes pas à l’aise d’intervenir nous-
mêmes, nous devons alors faire appel à une agence publique telle que les services sociaux ou quelque chose du 
genre pour faire avancer le dossier. 
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Un grand nombre de participants entrent en relation avec la victime afin de bâtir une relation de 
confiance avec elle et de lui dire quels sont ses droits et ses choix en la matière. Quelques-uns ont 
mentionné que les aînés hésitent à parler des mauvais traitements, comme s’ils craignaient qu’on ne 
les place en institution et qu’on procède à l’arrestation de membres de leur famille. 

Oui, c’est notre politique de toujours agir ainsi. Nous devons expliquer aux gens quels sont leurs droits et 
nous devons respecter leur autonomie. 

C’est une démarche longue et difficile que d’amener un aîné à vous faire confiance, à lui faire comprendre qu’il 
a des choix possibles et à le persuader que personne ne va le faire disparaître dans une résidence pour 
personnes âgées et que la police ne va pas passer les menottes à ses enfants. Et, soit dit en passant, il s’agit de 
peurs bien réelles que l’on rencontre souvent. 

J’écoute ce qu’ils ont à raconter. Je leur demande ce qui a été fait dans le passé (c.-à-d. à qui avez-vous parlé 
de cette situation ou quelles sont les étapes que vous avez déjà mises en œuvre ?). Je leur demande aussi s’ils 
connaissent certains des soutiens qui sont disponibles dans leur collectivité et, ensuite, j’évalue dans quelle 
mesure ils sont à l’aise avec moi et me font confiance et s’ils veulent que j’intervienne et fasse quelque chose en 
leur nom. 

Certains participants ont travaillé auprès de la famille de la victime, mais cela s’est surtout 
produit quand des membres de la famille les ont d’abord appelés au sujet des mauvais 
traitements ou lorsqu’ils doivent informer les membres de la famille au sujet des mauvais 
traitements. 

… Si c’est la famille qui nous appelle, il est certain que nous allons intervenir auprès d’eux et travailler avec 
eux. 

Nous travaillons par le truchement des CLSC et nous intervenons souvent auprès des familles. 
 
La plupart des participants ont affirmé qu’ils ont déjà appelé les services de police, mais un grand 
nombre ont dit que cela n’est pas pratique courante et se produit surtout dans les cas où ils sont 
d’avis que la victime est physiquement en danger, ainsi que dans les cas d’activité criminelle. 
Cependant, un grand nombre d’entre eux ont dit que, règle générale, les victimes hésitent à faire 
appel aux services de police quand les mauvais traitements sont infligés par un membre de la famille. 

Oui, chaque fois qu’il y a de la violence ou des preuves claires d’activité illégale. 
 
Très peu de participants ont affirmé disposer de protocoles en bonne et due forme pour traiter des 
cas de mauvais traitements; cependant, quelques-uns ont affirmé avoir des protocoles informels. Un 
participant a indiqué qu’ils sont en voie d’élaborer des protocoles en bonne et due forme. 

Non,  mais j’ai mis au point des protocoles… qui vous donnent les étapes permettant de reconnaître les 
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situations et d’assurer le suivi, ainsi que les questions à poser et la façon de traiter une personne qui n’a 
évidemment pas le goût d’en parler et, enfin, qui présente la suite des événements possibles : signaler la 
situation aux services de police, la signaler à une institution, la signaler au ministère de la Santé, etc. 

 

MESURES PRIORITAIRES DANS LE DOMAINE DES MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS 

Bon nombre de mesures prioritaires ont été identifiées. 
 
Lorsque les participants ont été invités à dire quels sont les dossiers prioritaires pour leur 
organisation, en termes d’intervention en matière de mauvais traitements envers les aînés, une 
gamme de réponses ont été données. Plusieurs ont mentionné le fait de relever le niveau de 
sensibilisation du public à propos des mauvais traitements envers les aînés. Deux participants ont 
mentionné des mesures telles qu’informer les aînés pour les sensibiliser aux ressources qui sont à 
leur disposition, mettre sur pied un réseau d’organisations afin de partager de l’information au sujet 
des mauvais traitements envers les aînés, former les bénévoles, le personnel ou les travailleurs de 
première ligne sur la façon de reconnaître les situations de mauvais traitements envers les aînés, sur 
la prévention et sur la façon de réduire les cas de mauvais traitements. Un participant a mentionné le 
fait de relever le niveau de sensibilisation des gouvernements au sujet des mauvais traitements envers 
les aînés. 
 

Notre priorité c’est de relever le niveau de sensibilisation du public – que les gens soient au courant que cela 
existe – et d’encourager les personnes qui sont au courant, soient-elles des banquiers ou des pharmaciens ou 
des ministres du culte ou des voisins, à dire que de l’aide est offerte. 

Ce que nous tentons de faire pour l’essentiel… c’est de relever le niveau de sensibilisation à propos des 
mauvais traitements envers les aînés parce que, comme nous le savons, il s’agit encore du triste secret bien 
gardé de « la mémé battue » et nous voulons que cela sorte au grand jour et, enfin, nous voulons établir un 
degré de tolérance zéro aux mauvais traitements envers les aînés. 
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Rôles/gestes/information 

ROLES/GESTES POUR LE GOUVERNEMENT 

Plusieurs rôles ont été identifiés pour le gouvernement afin de prévenir ou d’éliminer les 
mauvais traitements envers les aînés. 
 
Lorsque les participants ont été invités à dire quels sont les rôles ou les gestes que les gouvernements 
doivent assumer ou poser afin de prévenir ou d’éliminer les mauvais traitements envers les aînés, 
bon nombre de rôles différents ont été précisés. Pour les gouvernements en général, relever le 
niveau de sensibilisation et de financement ont été les réponses données le plus souvent. 

On doit accorder une plus grande importance à l’éducation au sujet des mauvais traitements envers les aînés. 
À présent, selon moi, les mauvais traitements envers les aînés se situent au même point que la violence envers 
les enfants dans les années 70 – cela se produit encore derrière des portes closes et c’est un noir secret de 
famille dont personne ne parle. 

Ma priorité absolue serait que les gouvernements accordent un financement continu aux agences de services et 
aux organismes à but non lucratif qui offrent actuellement des services aux aînés se rapportant au problème 
des mauvais traitements et de la négligence. 

 
Le rôle mentionné le plus souvent pour le gouvernement fédéral est d’accorder du financement à 
d’autres ordres de gouvernement et aux ONG qui défendent les droits des aînés ou leur offrent des 
services. Quelques participants ont été d’avis que ce financement doit être davantage axé sur la mise 
en œuvre de mesures pour contrer les mauvais traitements envers les aînés que sur la sensibilisation, 
comme s’ils étaient d’avis qu’il existe déjà une vaste quantité d’information et de documents à ce 
sujet. Quelques-uns ont dit penser que le gouvernement doit être actif au niveau de l’intervention et 
du counselling. Un participant de Vancouver voulait spécifiquement que le gouvernement fédéral 
mette sur pied une stratégie nationale en matière de mauvais traitements envers les aînés.  

Je pense qu’il [le gouvernement fédéral] devrait accorder du financement et continuer d’accorder du financement 
dans ce domaine aux groupes qui essaient de changer les choses. 

J’aimerais qu’il ait une plus grande présence dans le domaine de l’intervention et du counselling parce que les 
plus grands besoins sont là – nous n’avons personne sur le terrain qui est formé pour intervenir dans ces 
situations ou nous n’en avons pas assez. 

Au niveau fédéral, je pense qu’il est nécessaire que le gouvernement participe à l’élaboration d’une stratégie 
nationale pour aborder le thème des mauvais traitements envers les aînés et la prévention. 
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Le rôle mentionné le plus souvent pour le gouvernement provincial se situe au niveau du 
financement, surtout des ONG. Quelques-uns ont mentionné la réglementation des procurations. 

 [Le gouvernement provincial devrait] donner de l’argent aux ONG qui défendent les droits des personnes 
âgées et qui leur offrent des services. 

Le gouvernement provincial doit mettre sur pied un registre officiel permettant d’avoir toutes les procurations 
dans les dossiers du Tuteur et curateur public, afin que, si un cas fait surface… le Tuteur et curateur public 
puisse facilement reconnaître la situation et intervenir en disant « Un instant !  Cette personne a signé 
plusieurs procurations. Comment se fait-il qu’il en soit ainsi ? » et pour qu’une enquête vienne élucider toute 
l’affaire. 

 
Le rôle mentionné le plus souvent pour les administrations municipales en est un de financement 
des organismes locaux qui défendent les droits des aînés et leur offrent des services. Un participant 
était d’avis qu’il existe un rôle pour les gouvernements fédéral et provinciaux, mais pas pour les 
administrations municipales puisqu’elles ne disposent pas d’une structure permettant de traiter ces 
dossiers. 

Non, je ne vois pas les administrations municipales jouer un rôle. Cela est plus ou moins de niveau 
provincial. Au fédéral, je pense que leur rôle est de soutenir les programmes provinciaux, mais à l’échelle 
municipale je ne pense pas qu’ils disposent d’une structure adéquate pour traiter ces questions. 

 

DOSSIERS PRIORITAIRES POUR LE GOUVERNEMENT 

Relever le niveau de sensibilisation du public et des aînés et fournir davantage de ressources 
aux organismes qui interviennent auprès des aînés sont perçus comme étant les mesures les 
plus prioritaires pour les gouvernements. 
 
Lorsqu’on leur a présenté une liste de mesures prioritaires pour les gouvernements en matière de 
prévention ou d’élimination des mauvais traitements envers les aînés et qu’on les a invités à dire s’il 
doit s’agir d’un dossier très, modérément ou faiblement prioritaire, presque tous les participants 
pensaient qu’il doit être très prioritaire de relever le niveau de sensibilisation des aînés au sujet de 
leur droit à vivre en toute sécurité et de relever le niveau de sensibilisation du public à propos des 
mauvais traitements envers les aînés et sur les façons de les reconnaître. La plupart des participants 
étaient aussi d’avis qu’il doit être très prioritaire de fournir davantage de ressources et d’information 
aux organismes qui interviennent auprès des aînés et de mieux veiller à l’application des lois 
existantes en matière de mauvais traitements. Certains participants ont dit croire qu’il doit être très 
prioritaire de créer des nouvelles lois pour régler ces problèmes. 
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SENSIBILISATION À DES CAMPAGNES D’INFORMATION PUBLIQUE 

La plupart des participants sont au courant de campagnes de sensibilisation sur le thème 
des mauvais traitements envers les aînés. 
 
Presque tous les participants étaient au courant d’au moins une ou de plusieurs campagnes de 
sensibilisation sur le thème des mauvais traitements envers les aînés. Les campagnes précises qui ont 
été mentionnées précisément sont une campagne du gouvernement du Québec datant de juin 2007 
qui comprenait des affiches et des conférences de presse (mentionnée par la plupart des participants 
du Québec), une campagne mise sur pied par le Réseau ontarien de prévention des mauvais 
traitements envers les personnes âgées (mentionnée par quelques participants, même si certains ne 
provenaient pas de l’Ontario), la Journée internationale de sensibilisation aux abus envers les aînés, 
ainsi qu’une campagne lancée par le Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements 
envers les aîné(e)s. Quelques participants ont mentionné une campagne fédérale, avec deux 
participants de Vancouver qui ont cité spécifiquement la campagne nationale annoncée par le 
présent gouvernement fédéral. 
 
Plusieurs de ces campagnes ont été réalisées par des gouvernements, surtout au niveau provincial. 
Plusieurs d’entre elles ont été réalisées par des organismes de défense des droits ou des organismes 
bénévoles. Deux participants ont mentionné que leurs propres organisations ont lancé une 
campagne sur ce thème. 
 
La plupart des participants qui étaient au courant d’une campagne d’information publique ont été 
d’avis que les campagnes n’ont pas été réussies, en raison de leur intensité trop faible, d’une 
approche au coup par coup et du fait que leur durée a été trop brève. 

Je ne pense pas qu’elles disposent d’un financement adéquat leur permettant d’avoir quelque incidence que ce 
soit…  Elles sont faites un peu n’importe comment, des approches ponctuelles qui ne fonctionnent 
habituellement pas. Cela doit passer par une campagne soutenue qui est plus prioritaire. Donc, je pense que, 
malgré leurs objectifs certainement louables, elles n’ont pas produit les résultats escomptés. 

Il y une campagne qui revient chaque année, vers le 15 juin, qui est réalisée par le gouvernement du Québec. 
Il y a des affiches et des conférences de presse et ils ont un ministre responsable des dossiers des aînés, etc.… 
C’est bien beau, mais cela ne suffit pas. La campagne est brève et pas très intense. 

Je pense qu’ils ont eu une saturation limitée, mais c’est le mieux qu’ils pouvaient faire. De plus, je pense que 
cela révèle également un très faible niveau de sensibilisation du public. Dans ce domaine, on ne peut pas 
relever le niveau de sensibilisation avec des mesures ponctuelles. En d’autres termes, il n’est pas possible de 
mener une campagne très brève qui disparaît rapidement et de s’attendre à ce que tout soit réglé. 
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Quelques participants ont qualifié de réussies quelques campagnes, parce qu’elles ont eu une 
couverture internationale, qu’elles ont choisi les bons médias et qu’elles ont bien fonctionné auprès 
des populations ciblées. 

La Journée internationale de sensibilisation aux abus envers les aînés qui n’a lieu que le 15 juin et qui 
revient depuis deux ans déjà. Oui, je pense qu’elle réussit très bien à relever le niveau de sensibilisation… je 
ne pense pas qu’elle ait été lancée par les Nations unies, mais elle a tout de même une couverture 
internationale. 

Pour un, elle passe à la télévision et tout le monde regarde la télévision ! Donc, nous savons qu’elle rejoint les 
gens parce que, lorsqu’on leur demande « Où avez-vous obtenu notre numéro ? » ils répondent « j’ai vu votre 
message d’intérêt public. » 

 

ÉLÉMENTS ESSENTIELS D’UNE CAMPAGNE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL SUR LE THÈME DES MAUVAIS 

TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS 

Il ne s’est dégagé aucun consensus quant aux publics cibles ou aux médias à utiliser dans 
une campagne du gouvernement fédéral sur le thème des mauvais traitements envers les 
aînés.  
 
Les participants ont été invités à dire quels doivent être, selon eux, les éléments essentiels pour 
assurer la réussite de la campagne de sensibilisation du public que le gouvernement fédéral prévoit 
mettre en œuvre sur le thème des mauvais traitements envers les aînés. 
 
Bon nombre d’éléments prioritaires ont été mentionnés, ceux qui l’ont été le plus souvent sont de 
relever le niveau de sensibilisation, de fournir de l’information sur l’endroit où obtenir de l’aide et sur 
les ressources existantes, de communiquer quels sont les droits et les responsabilités des aînés, ainsi 
que d’offrir une prestation de première ligne, des services, de la formation et du soutien. Un 
participant de Vancouver a été d’avis que la campagne fédérale doit donner des exemples concrets 
de divers types de mauvais traitements envers les aînés qui proviennent de dossiers véritables, parce 
que cela aiderait la population à comprendre les multiples ramifications des mauvais traitements 
envers les aînés et les différents types de mauvais traitements.  

Cela doit viser à la fois à relever le niveau de sensibilisation et fournir de l’information sur l’endroit où aller 
pour obtenir de l’aide et sur les ressources existantes.  

Ce que j’entends, c’est que l’éducation du public et l’accroissement du niveau de sensibilisation sont déjà choses 
faites. Donc, nous n’avons plus besoin d’affiches, de bandes élastiques pour le poignet et de publications. Ce 
qui est prioritaire, ce sont des services de première ligne, de la formation et du soutien.  
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Quelques participants ont été d’avis que la campagne doit être conçue en partenariat avec les aînés et 
les gens qui sont bien informés au sujet des dossiers intéressant les aînés. 

Il faut revenir à la base des aînés et cela doit être fait de façon à ce que les aînés puissent en profiter… Si cela 
est réalisé dans la collectivité et dans des centres d’aînés et à des endroits où les aînés se rassemblent… cela 
deviendra très efficace si c’est fait par les aînés et pour les aînés. 

 
Deux participants ont été d’avis que la campagne doit éviter de stéréotyper les aînés comme étant 
des personnes frêles qui n’ont pas la maîtrise de leur existence.  

Je ne veux ni voir cela ni voir quelque chose laissant entendre qu’ils sont distraits ou qu’ils sont sourds ou 
toutes ces choses qu’on associe à un âge avancé… être victime de mauvais traitements, cela ne veut pas dire 
qu’on est sans défense. Cela signifie seulement que vous vous êtes retrouvé dans certaines circonstances et que 
vous devez vous en extirper, mais il vous faut de l’aide pour y arriver. Mais ça ne veut pas dire qu’ont doit 
vous traiter comme un cornichon. 

 
Presque tous les participants ont été d’avis que la campagne fédérale doit s’adresser à plusieurs 
publics, pas seulement aux aînés, puisqu’il est tout aussi important de sensibiliser la population en 
général au sujet des mauvais traitements envers les aînés. Comme l’affirmait un participant de 
Montréal, il serait illusoire de croire que, dans la plupart des cas, les aînés signaleront eux-mêmes le 
fait qu’ils ont été victimes de mauvais traitements, ce sont surtout d’autres personnes qui signaleront 
ces cas. Les groupes précis qui ont été mentionnés en tant que cibles pour une campagne 
comprennent les aînés, les enfants adultes des aînés, les jeunes et des groupes ethniques précis qui ne 
pourraient pas être rejoints par une vaste campagne médiatique de sensibilisation. 

Je pense qu’elle doit s’adresser à tous les segments de la population, des enfants aux aînés, et je pense que cela 
doit se faire en faisant appel à plusieurs formats différents, afin de rejoindre tout le monde, y compris les 
personnes qui, comme je l’ai mentionné tout à l’heure, ne savent pas bien lire et écrire. 

 
Il ne s’est dégagé aucun consensus sur le véhicule médiatique qui doit être utilisé pour la campagne. 
Les réponses mentionnées le plus souvent ont été la télévision (perçue comme un véhicule 
médiatique populaire chez les aînés et pouvant aussi rejoindre des publics dont le degré 
d’alphabétisation est faible) et la radio (également perçue comme étant populaire chez les aînés). 
Quelques-uns ont mentionné les journaux, tant nationaux que locaux. D’autres médias mentionnés 
ont été la publicité affichée dans le transport en commun, sur les panneaux-réclame, dans les 
toilettes publiques et aux grands événements sportifs (ce qui a été perçu comme un bon moyen pour 
atteindre un vaste public, en particulier les jeunes). 

La télévision est un moyen et la radio aussi parce que les aînés écoutent la radio, probablement plus 
que d’autres groupes d’âge. 
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Je pense que la radio et la télévision sont très prioritaires… parce que les personnes âgées écoutent la 
radio ou regardent la télévision. 

 

MEILLEURS VÉHICULES MÉDIATIQUES POUR ATTEINDRE LES AÎNÉS 

La télévision est perçue comme le meilleur véhicule pour atteindre les aînés en général.   
 
Tel que mentionné, la plupart des participants ont dit croire que la télévision est le meilleur véhicule 
médiatique pour atteindre les aînés. Bon nombre de participants ont aussi mentionné la radio. 
Quelques participants ont mentionné les affiches, les journaux et les présentations en personne. 

Cela dépend, mais je pense que si on parle de l’ensemble des aînés, il est préférable que vous utilisiez 
de très bonnes publicités télévisées. Et, de fait, nous avons réalisé quelques annonces à la télévision 
sur le thème des mauvais traitements envers les aînés dans la province et ce que les gens nous ont dit 
c’est qu’ils avaient vu une très bonne publicité à l’heure du souper pendant le bulletin de nouvelles… 
de cette façon, vous contournez aussi les difficultés liées au degré d’alphabétisation. 

… La télévision est un moyen et la radio aussi parce que les aînés écoutent la radio, probablement 
plus que d’autres groupes d’âge. 

Les présentations en personne sont probablement les meilleures. La télévision et la radio c’est beau, 
mais elles n’ont pas le même impact. 

 

MEILLEURES SOURCES D’INFORMATION AU SUJET DES MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS 

Une diversité de sources sont perçues comme le meilleur moyen pour communiquer de 
l’information sur le dossier des mauvais traitements envers les aînés. 
 
En ce qui a trait à la meilleure source d’information au sujet du dossier des mauvais traitements 
envers les aînés, bon nombre de participants ont mentionné les sites Web des groupes de défense 
des droits, en particulier celui du Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers 
les aîné(e)s, de même que celui de la B.C. Coalition to Eliminate Abuse of Seniors. Certains ont 
mentionné des sites Web des gouvernements fédéral et provinciaux.  
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Conclusions 

NOUVEAUX ENJEUX SE RAPPORTANT AUX MAUVAIS TRAITEMENTS ENVERS LES AÎNÉS 

Il semble y avoir bon nombre de nouveaux enjeux en matière de mauvais traitements envers les 
aînés. Un grand nombre de participants ont mentionné l’incidence accrue de l’exploitation financière 
des aînés. Certains participants ont mentionné qu’on doit accorder un financement accru pour les 
soins en institution et les soins à domicile des aînés. Quelques participants ont mentionné des 
problèmes liés à la santé mentale tels que la démence sénile.  

Une nouvelle crise se profile chez nos aînés et nos personnes âgées : l’exploitation financière. 

Je pense que le nouvel enjeu est que la génération de l’après-guerre (du baby-boom) composera le groupe le plus 
nombreux et le plus riche de retraités, en raison des pensions, des héritages et des placements et que ces aînés 
deviendront des cibles de choix pour les fraudeurs et les arnaqueurs au cours des 15 à 20 prochaines années. 

Les compressions budgétaires ont aussi touché les organismes de soutien à domicile et le milieu institutionnel, 
de telle sorte qu’un personnel réduit doit s’occuper d’un plus grand nombre de personnes, ce qui signifie que si 
ces gens sont surmenés, il y a de plus fortes chances qu’ils maltraitent quelqu’un. 

 

AUTRES COMMENTAIRES 

 
D’autres commentaires exprimés comprennent : la campagne fédérale de RHDSC doit être planifiée 
afin de cibler des domaines faiblement explorés dans le dossier des mauvais traitements envers les 
aînés ou des domaines qui n’ont pas déjà été couverts, de s’attaquer aux mauvais traitements dans les 
établissements de soins de longue durée; l’on doit consulter davantage les personnes âgées et ne pas 
faire des mauvais traitements envers les aînés un problème spécial, puisqu’on peut être victime de 
mauvais traitements à tout âge. Un participant de l’Ontario s’est dit sensible au fait que le 
gouvernement fédéral accorde un traitement prioritaire aux dossiers des aînés. 

En ce qui a trait à cette campagne de sensibilisation que RHDSC prévoit mettre en œuvre, je pense qu’ils 
devraient tout laisser sortir. Dresser une grande table et mettre sur cette table tout ce que nous avons déjà, 
puis décider : « Où est le point faible ? » et « Qu’y a-t-il que nous n’avons pas déjà abordé ? » Et, ensuite 
bien cibler ce domaine-là au lieu de refaire des choses que nous avons déjà. 
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ANNEXES 

 



Méthodologie de sondage – recherche quantitative 
 
 
Les résultats du sondage sont fondés sur les questions qui ont été posées à 3 001 résidents du Canada 
âgés de 18 ans ou plus, par téléphone, du 21 mai au 6 juin 2008. 
 
 
SÉLECTION DE L’ÉCHANTILLON 

 
La méthode d’échantillonnage a été conçue pour réaliser quelque 3 000 entrevues avec des Canadiens 
(âgés de 18 ans ou plus) qui vivent dans des ménages choisis de façon aléatoire dans les dix provinces. 
Pour veiller à obtenir des échantillons de taille raisonnable pour toutes les régions, des 
contingentements ont été fixés afin de répartir les entrevues. L’échantillon définitif se répartit de la 
façon suivante.  
 
 Contingentements N N Marge 
  (non pondéré) (pondéré) d’erreur (%) 
  
Canada 3 000 3 001 3 001 1,8 
Région atlantique 300 300 222 5,7 
Québec 700 700 730 3,7 
Ontario 800 801 1 149 3,5 
Manitoba 158 158 106 7,8 
Saskatchewan 142 142 89 8,2 
Alberta 400 400 306 4,9 
Colombie-Britannique 500 500 398 4,4 
 
Environics utilise une méthode d’échantillonnage par laquelle l’échantillon est produit par la technique 
RDD (« Random Digit Dialling »). Des échantillons sont produits à partir d’une base de données 
comprenant des fourchettes de numéros de téléphone actifs. Ces fourchettes sont composées d’une 
série de blocs consécutifs de 100 numéros de téléphone consécutifs, et elles sont révisées de trois à 
quatre fois par année par une analyse en profondeur de l’édition la plus récente d’un bottin 
électronique. Chaque numéro produit passe par une série de mesures de validation avant d’être retenu 
pour faire partie de l’échantillon. Chaque numéro ainsi produit est vérifié à l’aide d’un bottin 
électronique récent afin d’extraire l’emplacement géographique, l’indicatif d’affaires et le statut « ne pas 
appeler. ». Le code postal des numéros figurant sur la liste est confirmé et comparé à une liste de codes 
postaux valides correspondant au segment de l’échantillon. Les numéros non inscrits se voient 
attribuer le code postal « le plus probable » à partir des données disponibles pour tous les numéros 
figurant sur la liste de l’échange téléphonique. Cette méthode d’échantillonnage garantit que des 

 



 

numéros de téléphone confidentiels et des numéros inscrits après la publication du bottin sont inclus 
dans l’échantillon. 
 
Pour chaque ménage comprenant plusieurs répondants admissibles, les répondants âgés de 18 ans ou 
plus ont été choisis au hasard, selon la méthode de « l’anniversaire le plus récent. » Cette technique 
fournit des résultats aussi valables et efficaces que l’énumération de tous les membres du foyer, suivie 
du choix d’un répondant au hasard. Une sélection additionnelle a été effectuée afin d’exclure de l’étude 
des personnes vivant dans des ménages où une ou plusieurs personnes travaillent dans le domaine des 
études de marché ou pour Ressources humaines et Développement social Canada. 
 
Dans l’analyse des données, l’échantillon a été pondéré par région à partir des données sur la 
population, afin de correspondre aux proportions réelles dans chaque région. L’échantillon a aussi été 
pondéré en fonction de l’âge et du sexe pour correspondre aux proportions retrouvées dans la 
population générale. 
 
 
ENTREVUES PAR TÉLÉPHONE  
 
Le travail sur le terrain a été réalisé aux installations centrales d’Environics situées à Toronto et 
Montréal. Des superviseurs étaient toujours présents afin d’assurer l’exactitude de l’entrevue et 
l’enregistrement des réponses. Dix pour cent du travail de chaque intervieweur étaient enregistrés de 
façon discrète afin d’évaluer le niveau de qualité. Le sondage a été réalisé selon les normes établies par 
l’Association de la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM) ainsi qu’en conformité avec les lois 
fédérales en vigueur (LPRPDE) et il a été inscrit auprès du Conseil canadien de la recherche par 
sondage (CCRS). Un minimum de cinq appels a été effectué à un même foyer avant de le classer dans 
la catégorie « pas de réponse. » 
 
 
RAPPORTS D’ÉTAPE 
  
L’échantillon utilisé dans ce sondage comprenait 3 001 entrevues réalisées avec des adultes canadiens. 
La marge d’erreur pour un échantillon de 3 001 répondants est de +/- 1,8 point de pourcentage, 19 
fois sur 20. La marge d’erreur est plus grande pour les résultats se rapportant aux sous-groupes 
sociodémographiques extraits de l’échantillon total. 
 
Le taux de réponse réel pour le sondage est de 10 p. 100.1 Il se calcule comme étant le nombre de 
participants répondant (ceux qui ont complété les entrevues, qui étaient non admissibles et ceux qui 

                                                 
1 Ce calcul du taux de réponse est fondé sur une nouvelle formule mise au point par l’ARIM en consultation avec le gouvernement du 

Canada (Travaux publics et services gouvernementaux). 

 



 

ont été exclus parce que le contingentement était déjà atteint – 3 329), divisé par les numéros non 
résolus (p.ex. occupé, pas de réponse – 10 587) plus les ménages ou individus non-répondant (p.ex. 
refus, barrière linguistique, rappels manqués – 21 123) plus les participants répondant (3 329) 
[R/(U+IS+R)]. La répartition de tous les contacts est présentée dans le tableau suivant. 
 
 

Rapports d’étape 

 
Nombre total d’appels 43 973 
   
NUMÉROS NON-RÉSOLUS (U) 10 587 

 Occupé 153 
 Pas de réponse 4 041 
 Répondeur /boîte vocale 6 393 
   
NUMÉROS RÉSOLUS  

(Total moins les non résolus) 
33 386 

HORS PORTÉE (non valide/inadmissible) 8 934 
 Non résidentiel 764 
 Hors service 7 202 
 Télécopieur/modem 968 
   
À PORTÉE - NON-RÉPONDANT (IS) 21 123 

 Refus – ménage 12 387 
 Refus – répondant 4 043 
 Barrière linguistique 1 049 
 Rappel manqué/répondant non disponible 3 479 
 Interruption (entrevue non complétée) 165 
   
À PORTÉE - RÉPONDANT (R)  3 329 

 Non admissible 102 
 Contingentement atteint 226 
 Entrevue complétée 3 001 
   
TAUX DE RÉPONSE [R / (U + IS + R)] 10 % 
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HRSDC Seniors  Issues 
Questionnaire – Draft 5 - Final 

PN6322 
 
Introduction 
 
Good morning/afternoon/evening.  My name is _______________ and I am calling from Environics 
Research Group, a public opinion research company.  We are conducting a study on behalf of the 
Government of Canada to find out what people think about some important issues facing Canada 
today.  
 
We choose telephone numbers at random and then select one person from each household to be 
interviewed. To do this, we would like to speak to the person in your household, 18 years of age or 
older, who has had the most recent birthday. Would that be you? 
 
IF PERSON SELECTED IS NOT AVAILABLE, ARRANGE FOR CALL-BACK 
 
IF PERSON SELECTED IS NOT AVAILABLE OVER INTERVIEW PERIOD, ASK FOR PERSON 
WITH NEXT MOST RECENT BIRTHDAY 
 
IF ASKED:  The survey will take about 20 minutes to complete. 
 
IF ASKED: This survey is registered with the national survey registration system. The registration 
system has been created by the Canadian survey research industry to allow the public to verify that a 
survey is legitimate, get information about the survey industry or register a complaint.  The 
registration system's toll-free telephone number is 1-800-554-9996. 

 
 
Participant Screening 
 
 Are you or are any members of your immediate family employed by a market research firm or by 

Human Resources and Social Development Canada? 
 

01 – Yes  THANK AND TERMINATE 
 02 – No  CONTINUE 
 
 
 
 
 



 

 
AFTER RESPONDENT IS SELECTED: 
 
We are surveying people across the country and your answers will be helpful in creating informational 
materials to help families. Please be assured that we are not selling or soliciting anything.  Any 
information you provide will be administered in accordance with the Privacy Act and other applicable 
privacy laws. Your participation is voluntary and your decision to participate or not will not affect any 
dealings you may have with the federal Government in any way 
A. RECORD RESPONDENT GENDER 
 

01 – Male  
 02 – Female 
 
B. Would you like to conduct this interview in English or French? 
 
 01 – English   
 02 – French 
 
C. In what year were you born? 
                      .   
  99 – DK/NA            
Age categories  

01 – 18-24  
            02 – 25-34        

03 – 35-44 
04 – 45-54 
05 – 55-64 

            06 - 65 and over   CHECK AGE QUOTAS 
 

 
MAIN QUESTIONNAIRE   

 
Context/Top-of Mind/Recall 
 
1) a)  I will tell you shortly about the main topic of this survey but first I want to ask you, thinking 

generally about people who are 65 years of age or older, what do you think is the most important 
problem facing people in this age group today? DO NOT READ /CODE ONE ONLY 

 
01 – Health issues / illness   
02 – Poverty  
03 – Insufficient income/ income supports 
04 – Cost of living 
05 – Transportation 
06 – Lack of work/ few options to work 
07 - Housing 

            08- Seniors abuse/elder abuse 
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           09- Loneliness/isolation 
           10- Other (SPECIFY  _______________) 
           99 – DK/NA 

 
b) And in your opinion are there any other important problems facing people in this age group, that is, 
those age 65 or older, today?  
DO NOT READ /CODE ALL THAT APPLY 
 
 

01 – Health issues / illness   
02 – Poverty  
03 – Insufficient income/ income supports 
04 – Cost of living 
05 – Transportation 
06 – Lack of work/ few options to work 
07 - Housing 
08 - Seniors abuse/elder abuse 
09- Loneliness/isolation 
10 -Other (SPECIFY  _______________) 

                     99 – DK/NA 
 
2) Here are some issues that may or may not be a concern for seniors today that is, those age 65 or 
older. Using a scale of 1 to 7 where 1 means nobody over age 65 experiences it and 7 means 
everybody over age 65 experiences it, how widespread in your view are each of the following issues 
for seniors.  READ AND ROTATE 
 
                                 Nobody                                           Everybody 
                                      1       2       3       4        5        6       7   
 

                    99 – DK/NA 
 
 
 
            a) Health problems 

b) Poverty 
c) Not enough income to meet their needs 
d) Abuse by others 
e) Lack of suitable housing 

      f) Loneliness or isolation   

        3)  Have you ever heard of the topic of elder abuse before today? 
 

    01 – Yes   
     02 – No 

                    99 – DK/NA 
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4) Today I will be asking you some questions about the topic of elder abuse. What comes to mind 
when you hear the term elder abuse? 
 
 
          98 - Nothing 
          99 – DK/NA 
 
                               
5). Can you name any types of abuse that may be experienced by older people?  DO NOT READ 
CODE ALL THAT APPLY  
 

01 – Physical abuse   
02 –Psychological/emotional abuse 
03 – Neglect 
04 –Sexual abuse 
05 – Financial abuse 
06- Violation of rights 
07- Loneliness/isolation 
08 – Other (SPECIFY__________) 

            09 - Nothing 
            99 – DK/NA 
 
 
6 Can you name any signs or symptoms or things to look for that might suggest elder abuse? Are there 
any others?   DO NOT READ /CODE ALL THAT APPLY 
 

01 – Depression/anxiety 
02 – Seem fearful around some people 
03 – Become passive 
04 – Withdrawal/less contact with people 
05 – Physical injuries/bruises 
06 – Lack food clothing or other necessities 
07 – Changes in hygiene  
08 – Change in nutrition  
09 - Changes in financial situation/bank withdrawals 
10 – They tell you they are being harmed 
11 – Changes (general)  
12 – Health problems (general) 
13 – Behaviour problems (general) 
14 –Other (SPECIFY)____________ 
15 – No/ none 
99 – DK/NA 
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7. What are the main sources of elder abuse, that is, who do you think is most likely to be causing 
elder  abuse? Are there any others? DO NOT READ /CODE ALL THAT APPLY 
 

                                  01 - Spouse 
02 – Another family member 
03 – Friend 
04 – Care-giver in inst 
05 - Care giver at home 
06 – Someone else 
07 – Fraudster/scam artist 
08 – Someone else (SPECIFY______) 
99 – DK/NA 

 

8  BLANK 
 
9)  Do you think that physical, emotional or financial neglect of an older person should be considered a 
form of elder abuse or not?   
 
              

    01 – Yes should    
     02 – No should not 

                    99 – DK/NA    
     

 
Definition/ Perceptions/ Extent of Problem       

 
        Here is a definition of elder abuse. Elder abuse refers to actions that harm an older person or 

           jeopardize the person’s heath or welfare.  It often occurs in a relationship where there is an expectation 
of trust or where someone is in a position of authority. The abuse can be physical, emotional, sexual, 
or financial and in some cases neglect might be a form of abuse. 
                     
10) What, if any, do you think would be the most frequent or common type of abuse that seniors might 

experience? READ AND ROTATE CODE ONE ONLY/ READ CODE 06 LAST 
             

01 – Physical abuse   
02 –Emotional abuse 
03 – Neglect 
04 –Sexual abuse 
05 – Financial abuse 

            06 – Or something else? (SPECIFY______________) 
        VOLUNTEERED 
           07 - None 
           99 – DK/NA 
 

11   Please tell me if you think each of the following statements is definitely true, probably true,       
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probably not true or is definitely not true.   READ AND ROTATE  
  
01 – Definitely true 
02 – Probably true 
03 – Probably not true 
04 – Definitely not true 
99 – DK/NA 
 

a) Most of the abuse experienced by older adults is hidden or goes undetected. 
b) Older women are more likely to be abused than older men.   
c) Most instances of elder abuse happen in places like nursing homes and other elder care 

facilities. 
d) Seniors today have more opportunities to get help in a situation of abuse than in the past. 
e) The abuse experienced by an older person often gets worse over time. 

             f)  Many types of elder abuse are crimes under the Criminal Code. 
 
 
12) Would you say that elder abuse is seen as a very, somewhat, not very or not at all important problem 
by each of the following today….  READ AND ROTATE 
 

 01 - Very important 
02 - Somewhat important  
03 - Not very important  
04 - Not at all important  
99 - DK/NA 

 
a) by governments? 
b) by seniors themselves? 
c) by families of seniors? 
d) by friends of seniors? 
e) by health professionals ? 
f) by law enforcement 

 
 
13 BLANK 
 
 
14) And do you think that help for seniors to deal with elder abuse is generally very, somewhat, not very 
or not at all available?  
 

01 - Very available 
02 - Somewhat available  
03 - Not very available  
04 - Not at all available  
VOLUNTEERD 
05  Depends 
99 - DK/NA 
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15. a) Thinking about the seniors you know personally do you suspect that any might be experiencing 
some form of abuse? REPEAT IF NECESSARY THAT ANSWERS ARE CONFIDENTIAL  
                        

               01 – Yes     ASK b and c and d   
                02 – No 

                               99 – DK/NA 
                   
               b) Is this person who may be experiencing abuse a family member, a friend, a neighbour, an 

acquaintance or someone else you know?   MORE THAN ONE ANSWER IS POSSIBLE 
 

01 – Family member 
02 – Friend 
03 – Neighbour 
04 – Acquaintance 
05 – Someone else (SPECIFY______________) 
99 – DK/NA 
 

    c) Thinking about this (family member, friend, neighbour, and acquaintance), what type of abuse or 
what type of situation do you think (he/she) is experiencing?  DO NOT READ/ MORE THAN 
ONE ANSWER IS POSSIBLE 

             
01 – Physical abuse   
02 –Psychological/emotional abuse 
03 – Neglect 
04 –Sexual abuse 
05 – Financial abuse 
06- Violation of rights 
07- Loneliness/isolation 

            08 -Other (SPECIFY______________) 
            09 - Nothing 
            99 – DK/NA 
 
 
d) And still thinking about this person, who do you suspect is causing the abuse situation? DO NOT 
READ/ MORE THAN ONE ANSWER IS POSSIBLE 

                                 
                                 01 - Spouse 

02 – Another family member 
03 – Friend 
04 – Care-giver in inst 
05 - Care giver at home 
06 – Someone else (SPECIFY_______________) 
99 – DK/NA 
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ASK ALL AGE 65 AND OLDER: 
 
16. a) Thinking about yourself, have you experienced abuse as a senior? REPEAT IF NECESSARY 
THAT ANSWERS ARE CONFIDENTIAL 
                         

               01 – Yes     ASK b and c   
                02 – No 

                               99 – DK/NA 
               
              b) Can you explain the situation? 
 
                _______________________________________________________ 
 
                _______________________________________________________ 
 
                               99 – DK/NA 
 
                  c) Did you seek help from any source? 
 

               01 – Yes     ASK d  
                02 – No 

                               99 – DK/NA 
 
 

                    d) Who did you seek help from?  DO NOT READ/ MORE THAN ONE ANSWER IS 
POSSIBLE       

                                
01 - Doctor/doctor’s office/health professional/hospital 
02 - Law enforcement/police 
03 – Social worker 
04 – Help line 
05 – Friends/colleagues 
06 - Family 
07 – Seniors or community groups/organizations 
08 – Care provider/seniors residence/nursing home 
09– Government official/government office 
10 - Lawyer 
11 – Financial advisor/analyst 
12 - Other (SPECIFY) ____________________________ 
99 - DK/NA 

 
 
 

               
Roles/ Actions 
 
ASK ALL 
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17) When it comes to ROTATE (preventing or stopping) elder abuse, should each of the following 

play a major role, a minor role or no role at all?  READ AND ROTATE 
   
 
                     01 – Major  
  02 – Minor   
          03 - No role    
  99 – DK/NA 
 

a) Governments?   
b) Organizations working with seniors? 
c) Financial institutions? 
d) Family members? 

 
 
 
18 What role or roles, if any, do you think governments should play in ROTATE (preventing or 
stopping) elder abuse? 

 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
                98 – None 

                       99 – DK/NA 
 
19) Do you think each of the following should be a high, a medium or a low priority for governments 
when it comes to ROTATE (preventing or stopping) elder abuse? 
   
  01 – High  
  02 – Medium   
  03 – Low    
  99 – DK/NA 
 
   a) Raise awareness among the public about elder abuse and how to recognize it? 
   b) Raise awareness among seniors about their right to live safely and securely?   
   c) Make new laws to deal with these issues? 
   d) Better enforce existing laws that deal with the areas of abuse? 
   e) Provide more resources and information to organizations that deal with seniors? 
                    
 
 
20) When it comes to stopping situations of elder abuse , do you think each of the following actions 
would be very, somewhat, not very or not at all effective READ AND ROTATE 
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                  01 – Very effective  
  02 – Somewhat effective  
  03 – Not very effective    
  04 – Not at all effective   
              VOLUNTEERED 
                      05 – Depends 
  99 – DK/NA 
 

a)  Telling the suspected abuser to stop his or her actions 
b)  Encouraging the abused person to talk about their situation with a trusted family member or 
friend 
c)  Calling 911 or the local police 
d) Contacting a community organization that deals with seniors issues 
e) Contacting a lawyer or legal aid office 

         
 
Information Sources 
 

 
21) What, for you, would be the best sources of information about elder abuse or how to deal with elder 
abuse? DO NOT READ CODE ALL THAT APPLY 

 
01 - Doctor/doctor’s office/health professional/hospital 
02 - Law enforcement 
03 – Social worker 
04 – Help line 
05 – Friends/colleagues 
06 - Family 
07 – Seniors or community groups/organizations 
08 – Care provider/ senior’s residence/nursing home 
08 - Books/magazines 
09 - Newspapers 
10 - Internet/website 
11 – Television 
12  - Government 
12 - Other (SPECIFY) ____________________________ 
99 - DK/NA 
 

 
22) Have you ever visited a website to learn more or get information specifically about elder abuse 
issues? I am not asking about other topics related to seniors but only about abuse issues. 

 
01 –Yes            ASK  b    
02 - No    
99 - DK/NA     
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b) Which website or sites have you visited? 
 
                    01 (SPECIFY)____________ IF GOVERNMENT OF CANADA SITE ASK WHICH  
                                                                         DEPARTMENT 
 
                    99 – DK/NA  
 
 
23 a) Have you ever sought out information or help from anybody about a situation or suspected 
situation of elder abuse or about elder abuse in general? I am not asking about other topics related to 
seniors but only about abuse issues. 
 

01 –Yes            ASK b and c   
02 - No    
99 - DK/NA  
   

 
b) Where did you go for the information or whom did you consult? DO NOT READ CODE 
ALL THAT APPLY 

               
01 - Doctor/doctor’s office/health professional/hospital 
02 - Law enforcement/police 
03 – Social worker 
04 – Help line 
05 – Friends/colleagues 
06 - Family 
07 – Seniors or community groups/organizations 
08 – Care provider/seniors residence/nursing home 
09 - Books/magazines 
10-  Newspapers 
11 - Internet/website 
12 – Television 
13 – Government official/government office 
14 – Lawyer 
15 – Financial advisor/analyst 
16 - Other (SPECIFY) ____________________________ 
99 - DK/NA 

           
            c) And what type of a situation was it? DO NOT READ CODE ALL THAT APPLY  

                            
01 – Physical abuse   
02 – Psychological/emotional abuse 
03 – Neglect 
04 –Sexual abuse 
05 – Financial abuse 
06- Violation of rights 
07- Loneliness/isolation 
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            08 – General information 
09 – Other (SPECIFY__________) 

            99 – DK/NA 
 
Phrases 

 
 24) Here are some phrases that might be used in an awareness campaign about elder abuse. On a scale 
of 1 to 7, where 1 means not at all strong and 7 means very strong,  how strong in your opinion  are 
each of the following  READ AND ROTATE  
 
 

1    2    3    4    5    6    7 
   
              99- DK/NA 

 
 
 

a)  Elder abuse cannot be tolerated. Help is available.  
       b) You are not alone… help is available 
       c) Elder abuse is real… many older Canadians experience abuse by a person they trust. 
       d) Elder abuse comes in many ugly forms: physical, emotional, sexual, or financial 
       e) Seniors from all walks of life and in communities across Canada are vulnerable to abuse.  

  f) Working together to stop elder abuse…. 
 
 

Demographics 
 
ASK ALL 
 
25) What is the highest level of education that you have reached? DO NOT READ – CODE 

ONE ONLY 
 

01 - Some elementary 
02 - Completed elementary 
03 - Some high school 
04 - Completed high school 

   05 – Some community college/ vocational/ trade school/ commercial/CEGEP          
   06 – Completed community college/ vocational/ trade school/ commercial/CEGEP 

07 - Some university (no degree) 
08 - Completed university (bachelors degree) 
09 - Post-graduate university/professional school 
10 - No Schooling 
99 - DK/NA 
 

26) Are you … READ 
 

01 – Married or living as a couple 
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02 – Single 
03 – Widowed 
04 – Separated 
05 – Divorced 
06 – DK/NA 

 
27) Are there any children in your household age 18 and under and if so, how many? 

 
01 – One 
02 – Two 
03 - Three 
04 – Four or more 
05 - None 18 or under 
06 – DK/NA 
 

IF UNDER AGE 65: 
28) Are there any people age 65 or older in your household? 
 

              01 – Yes   
               02 – No 

                              99 – DK/NA             
 

29) a) Were you born in: 
 READ 

 
01 – Canada                     GO TO Q  
02 - United States            ASK b 
03 - Great Britain            ASK b 
04 - Another European country, or      ASK b 
05 - Another country, outside Europe and Canada and the U.S.?   ASK b 
06 - DK/NA  

              
             b) Have you lived in Canada for …READ 
 
                     01 -  Ten years or more, or 
                     02 – Less than 10 years? 
                     03 – DK/NA                      

 
 
30) How many income earners are there in your household? 

 
01 – One 
02 – Two 
03 – Three 
04 – Four or more  
05-   None 
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99 – DK/NA 
 
 
31) Which of the following best corresponds to the total annual income, before taxes, of all 

members of your household, for 2007? READ 
 

01 - Under $20,000 
02 - $20,000 to $29,999 
03 - $30,000 to $39,999 
04 - $40,000 to $59,999 
05 - $60,000 to $79,999 
06 - $80,000 to $99,999 
07 - $100,000 and over 
08 – DK/NA 

 
32) Do you provide care to an elderly friend or relative age 65 or older, not including a spouse, that 
occupies at least five hours or more of your time per week? 
            

              01 – Yes   
               02 – No 

                              99 – DK/NA 
 

 
IF MARRIED OR LIVING TOGETHER 
 33) Do you provide care for or look after a spouse who is age 65 or older because of his/her health, 
physical or mental disability? 
                       

              01 – Yes   
               02 – No 

                              99 – DK/NA 
 

 
  
 

This concludes the survey. 
Thank you for your participation. 

Good-bye. 

 14



 

 
Environics Research Group Limited 33, rue Bloor Est, Bureau 900 téléphone : 416 920-9010 
 Toronto (ON) télécopieur : 416 920-3299 
 Canada  M4W 3H1 http://www.environics.net 

Le 20 mai 2008 
RHDSC Questions touchant les aînés 

Questionnaire – Ébauche 5 - Final 
PN6322 

 
Introduction 
 
Bonjour/Bonsoir. Je me nomme __________ et je vous appelle d’Environics Research Group, une 
société de recherche sur l’opinion publique. Nous réalisons une étude pour le compte du gouvernement 
du Canada afin de savoir ce que les gens pensent à propos de dossiers importants au Canada 
aujourd’hui. 
 
Nous choisissons des numéros de téléphone au hasard, puis nous choisissons une personne dans 
chaque foyer pour réaliser une entrevue. Pour ce faire, nous aimerions parler à la personne de votre 
foyer, âgée de 18 ans ou plus, qui a célébré son anniversaire de naissance le plus récemment. Est-ce 
vous? 
  
SI LA PERSONNE CHOISIE N’EST PAS DISPONIBLE, PRENDRE DES ARRANGEMENTS 
POUR UN RAPPEL. 
 
SI LA PERSONNE CHOISIE N’EST PAS DISPONIBLE AU COURS DE LA PÉRIODE 
D’ENTREVUE, DEMANDER À PARLER À LA DEUXIÈME PERSONNE QUI A CÉLÉBRÉ SON 
ANNIVERSAIRE LE PLUS RÉCEMMENT. 
 
SI ON VOUS LE DEMANDE : Il faudra environ 20 minutes pour compléter le sondage. 
 
SI ON VOUS LE DEMANDE : Ce sondage est inscrit dans le système national d’enregistrement des 
sondages. Le système d’inscription a été mis sur pied par le secteur canadien œuvrant dans le domaine 
des sondages pour permettre au public de vérifier si un sondage est légitime, pour obtenir des 
renseignements généraux au sujet du secteur des sondages ou pour déposer une plainte. Le numéro de 
téléphone sans frais du système d’inscription est le 1-800-554-9996. 

 
 
Sélection des participants 
 
 Est-ce que vous ou un membre de votre famille immédiate êtes à l’emploi d’une firme d’études de 

marché ou de Ressources humaines et Développement social Canada?  
 

01 – Oui  REMERCIER ET TERMINER 
 02 – Non  CONTINUER 
 
 



 

 
 
 
 
APRÈS LA SÉLECTION DU/DE LA RÉPONDANT(E) : 
 
Nous réalisons ce sondage auprès de gens qui habitent un peu partout au pays et vos réponses nous 
aideront à élaborer des documents d’information pour aider les familles. Veuillez s’il vous plaît avoir 
l’assurance que nous ne vendons ou ne sollicitons quoi que ce soit. Tous les renseignements que vous 
fournissez seront gérés selon les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
et toutes autres lois applicables. Votre participation à ce sondage n’est pas obligatoire et votre décision 
d’y participer ou non n’aura aucune incidence dans vos rapports possibles avec le gouvernement 
fédéral, d’aucune façon que ce soit.  
 
A. INSCRIRE LE SEXE DU/DE LA RÉPONDANT(E)  
 

01 – Homme   
 02 – Femme 
 
B. Préférez-vous que cette entrevue se déroule en français ou en anglais ?  
 
 01 – Anglais   
 02 – Français 
 
C. En quelle année êtes-vous né(e) ? 
                      .   
  99 – NSP/PR            
Catégories d’âge  

01 – 18-24  
            02 – 25-34        

03 – 35-44 
04 – 45-54 
05 – 55-64 

            06 - 65 ou plus   VÉRIFIER LES CONTINGENTEMENTS POUR L’ÂGE 
 

 
QUESTIONNAIRE  PRINCIPAL 

 
Contexte/Notoriété/Rappel 
 
1) a)  Je vais bientôt vous dire quel est le sujet principal de ce sondage, mais auparavant je veux vous 

poser cette question : lorsque vous réfléchissez habituellement aux personnes âgées de 65 ans ou 
plus, quel est selon vous le problème le plus important auquel doivent faire face les personnes de 
ce groupe d’âge aujourd’hui ? NE PAS LIRE/NOTER UNE SEULE RÉPONSE 
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01 – Problèmes de santé/maladie   
02 – Pauvreté  
03 – Revenu insuffisant/ mesures de soutien du revenu 
04 – Coût de la vie 
05 – Transport 
06 – Manque de travail/ peu de choix en matière d’emploi 
07 – Logement  

            08 – Violence/mauvais traitements à l’égard des personnes âgées 
           09 – Solitude/isolement 
           10 - Autre (PRÉCISER  _______________) 
           99 – NSP/PR 

 
b) Et, selon vous, est-ce qu’il y a d’autres problèmes importants auxquels font face les gens de ce 
groupe d’âge, c’est-à-dire ceux qui sont âgés de 65 ans ou plus, aujourd’hui ? 
NE PAS LIRE /NOTER TOUTES LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT 
 
 

01 – Problèmes de santé/maladie   
02 – Pauvreté  
03 – Revenu insuffisant/ mesures de soutien du revenu 
04 – Coût de la vie 
05 – Transport 
06 – Manque de travail/ peu de choix en matière d’emploi 
07 – Logement  

            08 – Violence/mauvais traitements à l’égard des personnes âgées 
           09 – Solitude/isolement 

10 -Autre (PRÉCISER  _______________) 
                     99 – NSP/PR 

 
2) Voici une liste de problèmes qui pourraient ou non être préoccupants pour les aînés aujourd’hui, 
c’est-à-dire les personnes âgées de 65 ans ou plus. À l’aide d’un chiffre variant de 1 à 7, où « 1 » 
signifie que personne de plus de 65 ans n’a ce problème et où « 7 » signifie que toutes les personnes 
âgées de plus 65 ans font face à ce problème, dans quelle mesure pensez-vous que chacun des 
problèmes suivants est répandu chez les aînés ?  
LECTURE EN ROTATION 
 
                                 Personne                                           Tous 
                                      1       2       3       4        5        6       7   
 

                    99 – NSP/PR 
 
 
 
            a) Les problèmes de santé 

b) La pauvreté 
c) Des revenus insuffisants pour subvenir à leurs besoins 
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d) Des mauvais traitements infligés par d’autres personnes 
e) Le manque de logement convenable 

      f) La solitude ou l’isolement   

        3)  Aviez-vous déjà entendu parler du thème des mauvais traitements envers les aînés avant 
aujourd’hui ? 

 
    01 – Oui   

     02 – Non 
                    99 – NSP/PR 
 

  
4) Aujourd’hui, je vais vous poser des questions se rapportant au thème des mauvais traitements 
envers les aînés. Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous entendez l’expression « mauvais 
traitements à l’égard des aînés » ? 
 
 
          98 - Rien 
          99 – NSP/PR 
 
                               
5). Pouvez-vous nommer des types de mauvais traitements dont les personnes plus âgées peuvent être 
victimes ? NE PAS LIRE - NOTER TOUTES LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT  
 

01 – Violence physique   
02 –Violence psychologique ou morale 
03 – Négligence 
04 – Violence sexuelle 
05 – Exploitation financière 
06 – Violation des droits 
07 – Solitude/isolement 
08 – Autre (PRÉCISER__________) 

            09 - Aucun 
            99 – NSP/PR 
 
 
6) Pouvez-vous nommer des signes ou des symptômes de mauvais traitements qui pourraient suggérer 
la présence de mauvais traitements envers les aînés ? Est-ce qu’il en existe d’autres ? NE PAS LIRE 
/NOTER TOUTES LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT 
 

01 – Dépression/angoisse 
02 – Semble craintif en compagnie de certaines personnes 
03 – Devient passif 
04 – Comportement de retrait/moins de contacts avec les gens 
05 – Blessures/meurtrissures 
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06 – Aliments/vêtements insuffisants ou manque d’autres produits de première 
nécessité 

07 – Changement en matière d’hygiène  
08 – Changement en matière d’alimentation 
09 – Changements dans la situation financière/retraits de fonds 
10 – Ils vous disent qu’on les maltraite 
11 – Changements (en général)  
12 – Problèmes de santé (en général) 
13 – Problèmes de comportement (en général) 
14 – Autre (PRÉCISER) ____________ 
15 – Non/aucun 
99 – NSP/PR 

 
                        

 
 

7. Quelles sont les principales sources de mauvais traitements envers les aînés, c’est-à-dire, qui selon 
vous inflige le plus probablement des mauvais traitements aux aînés ? Est-ce qu’il y a d’autres 
sources ? NE PAS LIRE /NOTER TOUTES LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT 
 

                                 01 – Le/la conjoint(e) 
02 – Un autre membre de la famille 
03 – Un ami 
04 – Une personne soignante en institution 
05 – Une personne soignante à la maison 
06 – Quelqu’un d’autre 
07 – Un fraudeur/arnaqueur 
08 – Quelqu’un d’autre (PRÉCISER______) 
99 – NSP/PR 

 

8) EFFACEMENT 
 
9)  Pensez-vous que la négligence physique, morale ou financière d’une personne âgée doit ou non être 
considérée comme une forme de mauvais traitements à l’égard des aînés ? 
 
              

    01 – Oui, doit l’être    
     02 – Non, ne doit pas l’être 

                    99 – NSP/PR    
     

 
Définition/ Perceptions/ Étendue du problème       

 
         Voici une définition des mauvais traitements envers les aînés. Les mauvais traitements envers les 

aînés désignent des gestes qui nuisent à une personne âgée ou qui compromettent la santé ou le bien-
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être d’un aîné.  Cela se présente souvent en relation avec des personnes en situation de confiance ou 
d’autorité. Les mauvais traitements peuvent être de nature physique, psychologique, sexuelle ou 
financière et, dans certains cas la négligence peut aussi être une forme de mauvais traitements. 

                     
10) S’il y a lieu, quel est le type de mauvais traitements envers les aînés le plus courant ou celui auquel 

les personnes âgées font face le plus souvent ?  LECTURE EN ROTATION / NOTER UNE 
SEULE RÉPONSE/ LIRE LE CODE 06 EN DERNIER LIEU 

              
01 – Violence physique   
02 – Violence psychologique 
03 – Négligence 
04 – Violence sexuelle 
05 – Exploitation financière 

            06 – Ou autre chose ? (PRÉCISER______________) 
        NON SUGGÉRÉ 
           07 - Aucun 
           99 – NSP/PR 
 

11   Veuillez s’il vous plaît me dire si vous pensez que chacune des affirmations suivantes est 
certainement vraie, probablement vraie, probablement fausse ou certainement fausse ? LECTURE EN 
ROTATION  

  
01 – Certainement vraie 
02 – Probablement vraie 
03 – Probablement fausse 
04 – Certainement fausse 
99 – NSP/PR 
 

a) La plupart des mauvais traitements infligés aux aînés sont cachés ou passent inaperçus. 
b) Les femmes âgées ont plus tendance à être victimes de violence que les hommes âgés. 
c) La plupart des cas de mauvais traitements envers les aînés se produisent dans des endroits 

tels que les centres d’hébergement et autres établissements de soins aux personnes âgées.   
d) Les aînés ont aujourd’hui, plus que dans le passé,  un plus grand nombre de possibilités de 

trouver de l’aide s’ils sont dans une situation où des mauvais traitements leur sont infligés. 
e) Les mauvais traitements infligés aux aînés empirent souvent avec le temps. 
f) Plusieurs types de mauvais traitements envers les aînés sont des actes criminels au sens du 

Code criminel 
 
 
12) Diriez-vous que les mauvais traitements envers les aînés sont perçus aujourd’hui comme un 
problème très, assez, pas très ou pas du tout important par chacun des groupes suivants … ? 
LECTURE EN ROTATION 
 

01 – Très important 
02 - Assez important  
03 – Pas très important  
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04 – Pas du tout important  
99 - NSP/PR 

 
a) Par les gouvernements ? 
b) Par les aînés eux-mêmes ? 
c) Par les familles des aînés ? 
d) Par les amis des aînés ? 
e) Par les professionnels de la santé ? 
f) Par les forces de l’ordre ? 

 
 
13) EFFACEMENT 

 
 

14) Et, pensez-vous que l’aide qui est à la disposition des aînés pour régler des problèmes de mauvais 
traitements envers les aînés est habituellement très, assez, pas très ou pas du tout disponible ? 
 

01 – Très disponible  
02 – Assez disponible   
03 – Pas très disponible   
04 – Pas du tout disponible  
NON SUGGÉRÉ 
05 –  Cela dépend 
99 - NSP/PR 

 
 
 
15. a) Si vous réfléchissez à des aînés que vous connaissez personnellement, soupçonnez-vous qu’un 
ou l’autre d’entre eux puisse être victime d’un type de mauvais traitements ? AU BESOIN, 
RÉPÉTER QUE LES RÉPONSES SONT CONFIDENTIELLES. 
                         

               01 – Oui     POSER b et c et d   
                02 – Non 

                               99 – NSP/PR 
                   
               b) La personne qui pourrait être victime de mauvais traitements est-elle un membre de la famille, 

un voisin, une connaissance ou une autre personne que vous connaissez ? PLUS D’UNE 
RÉPONSE EST POSSIBLE 

 
01 – Membre de la famille 
02 – Ami 
03 – Voisin 
04 – Connaissance 
05 – Quelqu’un d’autre (PRÉCISER______________) 
99 – NSP/PR 
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    c) Si vous réfléchissez à (ce membre de la famille, cet ami, ce voisin ou cette connaissance), à quel 
type de mauvais traitements ou à quelle situation fait-il (ou fait-elle) face ? NE PAS LIRE/ IL 
EST POSSIBLE DE DONNER PLUS D’UNE RÉPONSE 

             
01 – Violence physique   
02 – Violence psychologique ou morale 
03 – Négligence 
04 – Violence sexuelle 
05 – Exploitation financière 
06 – Violation des droits 
07 – Solitude/isolement 

            08 – Autre (PRÉCISER______________) 
            09 – Aucun/Aucune 
            99 – NSP/PR 
 
 
d) Et, toujours en pensant à cette personne, qui soupçonnez-vous d’être la cause de cette situation 
d’abus ? NE PAS LIRE/ IL EST POSSIBLE DE DONNER PLUS D’UNE RÉPONSE 

                                 
                                 01 – Le/la conjoint(e) 

02 – Un autre membre de la famille 
03 – Un ami 
04 – Une personne soignante en institution 
05 – Une personne soignante à la maison 
06 – Quelqu’un d’autre (PRÉCISER_______________) 
99 – NSP/PR 
 

POSER À TOUTES LES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS OU PLUS : 
 
16. a) Si vous réfléchissez à vous-même, en tant qu’aîné(e), avez-vous déjà subi des mauvais 
traitements ? AU BESOIN, RÉPÉTER QUE LES RÉPONSES SONT CONFIDENTIELLES 
                         

               01 – Oui     POSER b et c   
                02 – Non 

                               99 – NSP/PR 
               
              b) Pouvez-vous expliquer la situation ? 
 
                _______________________________________________________ 
 
                _______________________________________________________ 
 
                               99 – NSP/PR 
 
                  c) Avez-vous cherché à obtenir de l’aide auprès d’une quelconque source ? 
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               01 – Oui     POSER d  
                02 – Non 

                               99 – NSP/PR 
 
 

                    d) Auprès de qui avez-vous cherché à obtenir de l’aide ?  NE PAS LIRE/ IL EST 
POSSIBLE DE DONNER PLUS D’UNE RÉPONSE       

                                
01 - Médecin/bureau d’un médecin/professionnel de la santé/hôpital 
02 – Forces de l’ordre/forces policières 
03 – Travailleur social 
05 – Amis/collègues 
06 - Famille 
07 – Groupes d’aînés ou organismes communautaires 
08 – Personne soignante/résidence pour personnes âgées/foyers de soins 
09 – Fonctionnaire/bureau du gouvernement 
10 – Avocat  
11 – Conseiller/analyste financier  
12 - Autre (PRÉCISER) ____________________________ 
99 - NSP/PR 

 
 
 

               
Rôles/ Gestes 

 
POSER À TOUS 
 
17) En matière de ROTATION (de prévention ou d’élimination) des mauvais traitements envers 

les aînés, chacun des groupes suivants doit-il jouer un rôle de premier plan, un rôle secondaire 
ou aucun rôle ? LECTURE EN ROTATION 

   
 
                     01 – De premier plan  
  02 – Secondaire   
          03 – Aucun rôle    
  99 – NSP/PR 
 

a) Les gouvernements ?   
b) Les organismes qui travaillent avec les aînés ? 
c) Les institutions financières ? 
d) Les membres de la famille ? 

 
 
 
18 S’il y a lieu, quel est le rôle ou quels sont, selon vous, les rôles que les gouvernements doivent 
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jouer pour ROTATION (prévenir ou éliminer) les mauvais traitements envers les aînés ? 
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
                98 – Aucun 

                       99 – NSP/PR 
 
19) Pensez-vous que chacune des choses suivantes doit être un dossier très, modérément ou 
faiblement prioritaire pour les gouvernements en matière ROTATION (de prévention ou 
d’élimination) des mauvais traitements envers les aînés ?   
   
  01 – Très prioritaire 
  02 – Modérément prioritaire 
  03 – Faiblement prioritaire  
  99 – NSP/PR 
 

a)  Relever le niveau de sensibilisation du public à propos des mauvais traitements envers les aînés et 
sur les façons de les reconnaître ? 

   b) Relever le niveau de sensibilisation des aînés au sujet de leur droit à vivre en toute sécurité ? 
   c) Créer de nouvelles lois pour régler ces problèmes ? 
   d) Mieux veiller à l’application des lois existantes en matière de mauvais traitements ? 
   e) Fournir davantage de ressources et d’information aux organismes qui interviennent auprès des 
aînés ? 
                    
 
 
20) Pour mettre fin à des situations de mauvais traitements envers les aînés, pensez-vous que chacune 
des mesures suivantes serait très, assez, pas très ou pas du tout efficace ? LECTURE EN 
ROTATION 

 
                              01 – Très efficace   

  02 – Assez efficace   
  03 – Pas très efficace     
  04 – Pas du tout efficace    
              NON SUGGÉRÉ 
                      05 – Cela dépend 
  99 – NSP/PR 
 

a)  Dire à l’auteur présumé des mauvais traitements de cesser de poser ces gestes 
b)  Encourager la personne victime de mauvais traitements à parler de sa situation avec un 
membre de la famille ou un ami en qui elle a confiance   
c)  Appeler le numéro 911 ou les forces policières locales 
d) Contacter un organisme communautaire qui se penche sur les dossiers des aînés 
e) Contacter un avocat ou l’aide juridique  
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Sources d’information  
 

 
21) Pour vous, quelles seraient les meilleures sources d’information au sujet des mauvais traitements 
envers les aînés ou sur la façon de résoudre un problème de mauvais traitements envers les aînés ? NE 
PAS LIRE - NOTER TOUTES LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT 

 
01 – Médecin/bureau de médecin/professionnel de la santé/hôpital 
02 – Forces policières 
03 – Travailleur social 
04 – Une ligne d’aide 
05 – Amis/collègues 
06 – Famille  
07 – Groupes d’aînés ou organismes communautaires 
08 – Personne soignante/résidence pour personnes âgées/foyers de soins 
08 – Livres/magazines 
09 – Journaux  
10 – Internet/site Web 
11 – Télévision 
12 – Gouvernement  
12 - Autre (PRÉCISER) ____________________________ 
99 - NSP/PR 
 

 
22) Avez-vous déjà visité un site Web afin d’en apprendre davantage ou d’obtenir de l’information 
précise au sujet des problèmes de mauvais traitements envers les aînés ? Je ne vous demande pas si 
vous l’avez fait pour d’autres sujets se rapportant aux aînés, mais seulement pour les problèmes de 
mauvais traitements ? 

 
01 –Oui            POSER  b    
02 - Non    
99 - NSP/PR     

 
 

b) Quel est ou quels sont les sites Web que vous avez visités ?   
 
                    01 (PRÉCISER) ____________ SI SITE DU GOUVERNEMENT DU CANADA, 
      DEMANDER QUEL MINISTÈRE 
 
                    99 – NSP/PR  
 
 
23 a) Avez-vous déjà cherché de l’information ou de l’aide pour une autre personne au sujet d’une 
situation où l’on soupçonne des mauvais traitements envers les aînés ou simplement au sujet des 
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mauvais traitements envers les aînés en général ?  Je ne vous demande pas si vous l’avez fait pour 
d’autres sujets se rapportant aux aînés, mais seulement pour les problèmes de mauvais traitements ? 
 

01 –Oui            POSER b et c   
02 - Non    
99 - NSP/PR  
   

 
b) Où êtes-vous allé(e) pour obtenir l’information ou qui avez-vous consulté ? NE PAS LIRE - 
NOTER TOUTES LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT 

               
01 - Médecin/bureau d’un médecin/professionnel de la santé/hôpital 
02 – Forces de l’ordre/police 
03 – Travailleur social 
04 – Une ligne d’aide 
05 – Amis/collègues 
06 – Famille  
07 – Groupes d’aînés ou organismes communautaires 
08 – Personne soignante/résidence pour personnes âgées/foyers de soins 
09 – Livres/magazines 
10 – Journaux  
11 – Internet/site Web 
12 – Télévision 
13 – Fonctionnaire/bureau du gouvernement 
14 – Avocat  
15 – Conseiller/analyste financier  
16 - Autre (PRÉCISER) ____________________________ 
99 - NSP/PR 

           
            c) Et, de quel type de situation s’agissait-il ? NE PAS LIRE - NOTER TOUTES LES 
RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT  

                            
 01 – Violence physique   
 02 – Violence psychologique ou morale 
 03 – Négligence 
 04 – Violence sexuelle 
 05 – Exploitation financière 
 06 – Violation des droits 
 07 – Solitude/isolement 
            08 – Renseignements généraux 

09 – Autre (PRÉCISER__________) 
            99 – NSP/PR 

 
Expressions 

 
 24) Voici certaines expressions qui pourraient être utilisées pour une campagne de sensibilisation au 
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sujet des mauvais traitements envers les aînés. Sur une échelle variant de 1 à 7, où « 1 » signifie pas 
forte du tout et où « 7 » signifie très forte, selon vous, dans quelle mesure chacune des expressions 
suivantes est-elle forte ? LECTURE EN ROTATION  
 
 

1    2    3    4    5    6    7 
   
              99- NSP/PR 

 
 
 

a)  Les mauvais traitements envers les aînés ne peuvent pas être tolérés. De l’aide vous est offerte. 
       b) Vous n’êtes pas seul… De l’aide vous est offerte. 
       c) Les mauvais traitements envers les aînés sont réels… un grand nombre de Canadiens plus âgés 
sont victimes de mauvais traitements infligés par une personne en qui elles ont confiance.  
       d) La violence à l’égard des aînés a plusieurs visages tous aussi laids : physique, psychologique ou 
financière 
       e) Des aînés de tous les horizons et vivant dans des collectivités un peu partout au Canada 
sont vulnérables aux mauvais traitements. 

  f) Travaillons ensemble pour éliminer les mauvais traitements envers les aînés… 
 
 

Questions démographiques  
 
POSER À TOUS 
 
25) Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint ? NE PAS LIRE – NOTER 

UNE SEULE RÉPONSE  
 

01 – Une partie du niveau primaire 
02 – Le niveau primaire au complet 
03 – Une partie du niveau secondaire 
04 – Le niveau secondaire au complet 

   05 – Une partie des études collégiales/ professionnelles/ école de métier/études  
    commerciales/CEGEP          
   06 – Complété les études collégiales/ professionnelles/ école de métier/études  
    commerciales/CEGEP 

07 – Une partie du premier cycle universitaire (sans diplôme) 
08 – Le premier cycle universitaire au complet (baccalauréat) 
09 – Des études universitaires supérieures/des études dans une école professionnelle 
10 – Aucune scolarité 
99 - NSP/PR 
 

26 Êtes-vous… ? LIRE 
 

01 – Marié(e) ou en union de fait 
02 – Célibataire 
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03 – Veuf/veuve 
04 – Séparé(e) 
05 – Divorcé(e) 
06 – NSP/PR 

 
 
27) Avez-vous des enfants âgés de moins de 18 ans qui vivent avec vous et, si oui, combien? 

 
01 – Un 
02 – Deux 
03 – Trois 
04 – Quatre ou plus 
05 – Aucun enfant âgé de 18 ans ou moins 
06 – NSP/PR 
 

SI ÂGÉ(E) DE MOINS DE 65 ANS : 
28) Est-ce qu’il y a des personnes âgées de 65 ans ou plus qui vivent dans votre foyer ?  
 

              01 – Oui   
               02 – Non 

                              99 – NSP/PR             
 

29) a) Êtes-vous né(e)...: 
 LIRE 

 
01 – Au Canada                     PASSER À Q  
02 – Aux États-Unis   POSER b 
03 – En Grande-Bretagne  POSER b 
04 – Dans un autre pays d'Europe, ou      POSER b 
05 – Dans un autre pays ni en Europe, ni au Canada ou aux États-Unis.?   POSER b 
06 - NSP/PR  

              
             b) Vivez-vous au Canada depuis …LIRE 
 
                     01 – Dix années ou plus ou 
                     02 – Depuis moins de dix ans? 
                     03 – NSP/PR 

 
 
30 Combien y a-t-il de personnes avec des revenus d’emploi dans votre ménage? 

  
01 – Un 
02 – Deux 
03 – Trois 
04 – Quatre ou plus  
05-   Aucun 
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99 – NSP/PR 
 
 
31) Laquelle des catégories suivantes correspond le mieux au revenu annuel total, avant impôt, de 

tous les membres de votre foyer pour l’année 2007 ? LIRE 
 

01 – Moins de 20 000 $ 
02 – 20 000 $ à 29 999 $ 
03 – 30 000 $ à 39 999 $ 
04 – 40 000 $ à 59 999 $ 
05 – 60 000 $ à 79 999 $ 
06 – 80 000 $ à 99 999 $ 
07 – 100 000 $ et plus 
08 – NSP/PR  

 
32) Prodiguez-vous des soins à une ou un ami âgé ou à un parent âgé de 65 ou plus, exception faite 
d’un/une conjoint(e), qui prennent cinq heures ou plus de votre temps par semaine ? 
            

              01 – Oui   
               02 – Non 

                              99 – NSP/PR 
 

 
SI MARIÉ(E) OU EN UNION DE FAIT 
 33) Prodiguez-vous des soins à un/une conjoint(e) qui est âgé(e) de 65 ans ou plus, en raison de son 
état de santé ou, encore, en raison d’une incapacité physique ou mentale ? 
                       

              01 – Oui   
               02 – Non 

                              99 – NSP/PR 
 

 
  
 

Voici qui complète le sondage. 
Merci de votre participation. 

Au revoir. 
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 One on one Discussion Agenda                                                          Elder Issues   

 
 

HRSDC Discussion Agenda 
Pn 6323 

Elder Issues 
                                 In-Depth Interview Discussion Agenda – Final 

Introduction 3 minutes 
• Before starting, have participant’s detailed specifications with you as well as 

the mailing address that will need to be verified at the end for mailing the 
incentive. 

• Introduce yourself and company. 

• Confirm speaking to correct individual 

• Thank candidate for accepting to participate and verify that this is still a good 
time. 

• Cover housekeeping – interview format (qualitative interview), length (about 
20 to 30 minutes), incentive ($50) 

• Ask for permission to record conversation to avoid having to take notes. 
 
I want to point out that the views you provide in the interview will remain strictly 
confidential—we’ll be summarizing our findings overall in a report, but we will not 
associate any of the opinions expressed or information provided with particular 
individuals or organizations. None of what you will say today will affect any 
dealings you may have with Human Resources and Social Development 
Canada. 
 
[START RECORDING IF PERMISSION GRANTED, OTHERWISE TAKE COMPREHENSIVE NOTES 
DURING THE INTERVIEW.] 
 
 
As mentioned when you were recruited for this interview, we will be asking 
questions about issues related to seniors and elder abuse issues in particular. 
Do you have any questions before we get started? 

Environics Research Group Page 1  



 One on one Discussion Agenda                                                          Elder Issues   

Background                                                       2 minutes 
1. First can you tell me what type of organization you represent?  

PROBE – MORE THAN ONE ANSWER IS POSSIBLE 
Is it… 

01 - An organization dealing with seniors only or mainly, or 
02 - An organization dealing with seniors as one of several client groups? 
03 - Anything else? ________________________________ 

 
Is it… 

 
04 - A social services organization 
05 - A nursing home or seniors residence 
06 - A health care facility, clinic or hospital 
07 - A financial organization or consultant 
08 - A legal organization such as legal aid, a legal clinic or law firm 
09 - A law enforcement agency  
10 - An academic or research institution 
11 – A government agency or department  (PROBE: Which level of   
government?  
12 – An advocacy organization 
13 -  Anything else?__________________________________________ 

 
 
2. Can you describe your client population (s)? PROBE 

 
01- Children (ages? _______________) 
02- Youth (ages? _______________) 
03- Adults 
04- Seniors/ Older adults (Ages?____________) 
05- New immigrants 
06- Specific ethnic community (specify__________) 
07- Special needs people (specify _______________) 
08- Other __________________________ 

 
 

3. And about how many people in total work for your organization in your 
community? 

 

4. And about how many people in your organization work with seniors? 
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Context                                                                5   minutes 
 
5. Thinking in general about people who are 65 years of age or older, what do 

you think are the most important problems facing people in this age group 
today?  

 
6. Here are some issues that may or may not be a concern for seniors today 

that is, those aged 65 or older. Using a scale of 1 to 7 where 1 means 
nobody over age 65 experiences it and 7 means everybody over age 65 
experiences it, how widespread in your view are each of the following issues 
for seniors in general.   

 
READ AND ROTATE 

 
                                 Nobody                                           Everybody 

                                      1       2       3       4        5        6       7   
 

                   99 – DK/NA 
 
 
 
            a) Health problems  
            b) Poverty 

 c) Not enough income to meet their needs 
 d) Abuse by others 
 e) Lack of suitable housing 

 
  
7. Today I will be asking you some questions about the topic of elder abuse. 

First I have some questions about elder abuse as a societal or community 
issue; later I will ask about your own practice and experiences. 

 
In your opinion, in recent years is elder abuse increasing, is it decreasing or 
is it staying about the same? 
 
 
Why do you say that? 
 
 
 
IF INCREASING OR DECREASING ASK:  What type or types of abuse do 
you think are increasing/decreasing? 
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Experiences/ Practice Areas                            9    minutes 
               
 
8. Now considering your own practice or experience with seniors what is the 

most frequent or common type of abuse that you see or deal with? 
             

01 Physical abuse   
02 Emotional abuse 
03 Neglect 
04 Sexual abuse 
05 Financial abuse 
06 Other (SPECIFY______________) 
07 Many (SPECIFY________________) 

 
         

9. And what are the main sources of the abuse that you see; that is who is most 
likely to be causing the abuse? PROBE: Does it depend on the type of 
abuse? Please explain. 

 
 
 
10. Do you see any patterns in your practice in terms of who is most likely to 

suffer abuse? 
 
 

For example is there a gender difference - are women or men more likely to 
be victims? 
 
Is there an age difference – are older or younger seniors more likely to be 
victims? 
 
Is there a disability difference – are the frail and/or the disabled more likely 
or not more likely to be victims? 
 
Are there any other patterns?  

 
 

11. In your practice or experience with seniors how do you discover abuse?      
PROBES:  Do you specifically look for signs and if so what?  Do you come 
across it in the normal course of your work? Do people tell you they are 
being abused? 

 
 
12. In your practice with seniors how do you deal with elder abuse or take it           

forward for possible resolution?   
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PROBES IF NECESSARY: 

 
Does this differ on a situational or case-by-case basis?  

 
 
       Do you generally try to establish rapport with the victim?  
 
      
       Do you have any particular ways to deal with or work with families? 
 
 
       Do you have formal or informal protocols to deal with instances of abuse? 
 
 
       Do you ever call law enforcement authorities?  When? Why/why not? 
 
 
13.  What are your or your organization’s priorities for action in the area of elder   
abuse? 
 

Roles/Actions/Information                           9   minutes                           
 
14. What roles or actions, if any do you think the governments should take in 
preventing or stopping elder abuse?  
 

PROBES; What should the federal government do? What about the 
provincial governments? Local governments? 

 
 
15. Do you think each of the following should be a high, a medium or a low 
priority for governments when it comes to preventing or stopping elder abuse? 
   

 01 – High  
 02 – Medium   
 03 – Low    
 99 – DK/NA 
 

a) Raise awareness among the public about elder abuse and how to 
recognize it? 
b)  Raise awareness among seniors about their right to live safely and      

securely?   
c) Make new laws to deal with these issues? 
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d)  Better enforce existing laws that deal with the areas of abuse? 
         e) Provide more resources and information to organizations that deal with   

seniors? 
 

 
16. Are you aware of any public information campaigns or campaigns to raise 

awareness about the topic of elder abuse? IF YES, Who produced the 
campaign(s)?  What is your assessment of assess this/these campaigns?  
Why were/weren’t they successful? 

 
 
 

17. Looking ahead to a public awareness campaign that the federal government 
is planning to undertake on the topic of elder abuse, what do you think 
should be the essentials of such a campaign for its success? What should 
the priorities be?  PROBES:  in terms of themes? Audiences? Media?  

 
 

18. What in your opinion are the best media vehicles to reach seniors? 
 
 
19. What for you are the best sources of information about elder abuse issues? 

What are the best web-sites? 

Conclusion 2 minutes 
20. Before we conclude, are there any emerging issues regarding elder abuse 

that are important to be aware of?  

 

21. Do you have any other comments related to this topic that you think are 
important to share with HRSDC?  

 

 
VERIFY RESPONDENT’S NAME SPELLING AND ADDRESS TO MAIL THE 
HONORARIUM. 
 
Thank you very much for taking the time to participate in this interview. 
Your contribution to the research is valued highly. 
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Programme de discussion pour RHDSC 
Pn 6323 

Questions intéressant les aînés 
Programme de discussion pour une entrevue en profondeur – Ébauche 4 

Introduction 3 minutes 
• Avant de commencer, assurez-vous d’avoir sous la main les caractéristiques 

détaillées du/de la participant(e), de même que l’adresse postale qui doit être 
vérifiée à la fin pour l’envoi de la mesure incitative. 

• Présentez-vous, ainsi que la société. 

• Confirmez que vous parlez bel et bien au bon individu. 

• Remerciez le/la candidat(e) d’avoir accepté de participer et assurez-vous qu’il 
s’agit toujours d’un moment propice pour l’entrevue. 

• Couvrez les questions administratives – le format de l’entrevue (entrevue de 
nature qualitative), la durée (20 à 30 minutes environ), la mesure incitative 
(50 $). 

• Demandez la permission d’enregistrer la conversation, afin d’éviter d’avoir à 
prendre des notes. 

 
Je tiens à préciser que les opinions que vous exprimez au cours de l’entrevue 
demeureront strictement confidentielles – nous résumerons nos résultats dans 
un rapport, mais nous n’associerons aucun des renseignements ou des opinions 
exprimés, à un individu ou une organisation en particulier. Rien de ce que vous 
direz aujourd’hui n’aura quelque incidence que ce soit sur vos rapports avec 
Ressources humaines et Développement social Canada. 
 
 
[COMMENCEZ L’ENREGISTREMENT SI VOUS AVEZ OBTENU L’AUTORISATION, SINON 
PRENEZ BEAUCOUP DE NOTES PENDANT L’ENTREVUE.] 
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Comme cela avait été mentionné lors de votre recrutement pour cette entrevue, 
nous vous poserons des questions se rapportant à des questions intéressant les 
aînés et, en particulier, se rapportant aux mauvais traitements envers les aînés. 
Avez-vous des questions avant que nous commencions ? 

Renseignements généraux                                  2 minutes 
1. Tout d’abord, pouvez-vous me dire quel type d’organisation vous 

représentez ?  
SONDEZ - PLUS D’UNE RÉPONSE EST POSSIBLE 
Est-ce… ? 

01 – Une organisation qui intervient seulement ou surtout auprès des 
aînés ou  

02 - Une organisation qui intervient auprès des aînés qui ne représentent 
qu’une clientèle parmi plusieurs ? 

03 – Autre chose ? ________________________________ 
 

Est-ce…  
 
04 – Un organisme œuvrant dans le domaine des services sociaux 
05 – Un foyer de soins ou une résidence pour personnes âgées 
06 – Un établissement de soins de santé, une clinique ou un hôpital  
07 – Une organisation financière ou un/une conseiller(ère) financier(ère) 
08 – Un organisme juridique tel que l’aide juridique, une clinique juridique 

ou un bureau d’avocats  
09 – Un organisme d'application de la loi  
10 – Une institution universitaire ou de recherche  
11 – Une agence ou un ministère du gouvernement  (SONDEZ : Quel 
ordre de gouvernement ?)  
12 – Une organisation de défense des droits 
13 -  Autre chose ? __________________________________________ 

 
2. Pouvez-vous décrire la ou les populations qui font partie de votre clientèle ? 

SONDEZ 
 

01- Enfants (âges ? _______________) 
02- Jeunes (âges ?  _______________) 
03- Adultes 
04- Aînés/ Adultes plus âgés (âges ? ____________) 
05- Nouveaux arrivants 
06- Communauté culturelle en particulier (précisez __________) 
07- Individus ayant des besoins spéciaux (précisez _______________) 
08- Autre __________________________ 
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3. En tout, combien de personnes de votre organisation environ travaillent dans 
votre collectivité ? 

 

4. Et, combien de personnes de votre organisation environ travaillent auprès 
des aînés ? 

Mise en contexte                                                 5   minutes 
 
5. Si vous réfléchissez de façon générale aux personnes âgées de 65 ans ou 

plus, quels sont selon vous les plus importants problèmes auxquels les 
personnes de ce groupe d’âge doivent faire face ? 

 
6. Voici certains des problèmes qui pourraient ou non être préoccupants pour 

les personnes âgées de 65 ans ou plus aujourd’hui. À l’aide d’un chiffre 
variant de 1 à 7 où le chiffre 1 signifie qu’aucune personne âgée de plus de 
65 ans n’a ce problème et où le chiffre 7 signifie que toutes les personnes 
âgées de plus 65 ans font face à ce problème, dans quelle mesure pensez-
vous que chacun des problèmes suivants est répandu chez les aînés ? 

 
LECTURE EN ROTATION 

                                 Aucune                                           Toutes 

                                      1       2       3       4        5        6       7   
 

                   99 – NSP/PR 
 
 
 
            a) Les problèmes de santé  
            b) La pauvreté 

 c) Revenu insuffisant pour répondre à leurs besoins 
 d) Mauvais traitements/violence auxquels ils sont exposés  
 e) Manque de logement convenable 

 
  
7. Aujourd’hui, je vais vous poser des questions sur le thème des mauvais 

traitements envers les aînés. En premier lieu, j’ai quelques questions se 
rapportant aux mauvais traitements envers les aînés en tant que problème 
de société ou de la collectivité; ensuite, je vous poserai d’autres questions se 
rapportant à votre propre pratique et à vos expériences. 

 
Selon vous, au cours des dernières années, l’incidence des mauvais 
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traitements envers les aînés a-t-elle été à la hausse, en baisse ou est-elle 
demeurée inchangée ?  
 
 
Pourquoi dites-vous cela ? 
 
 
 
SI À LA HAUSSE OU EN BAISSE, POSER : Quel est ou quels sont le ou 
les types de mauvais traitements qui, selon vous, sont à la hausse/en 
baisse ?  

 
 

Expériences/ Domaines de pratique                 9 minutes 
               
 
8. Maintenant, en tenant compte de votre pratique ou de vos expériences 

auprès des aînés, quels sont les types de mauvais traitements qui sont les 
plus fréquents ou que vous rencontrez le plus souvent et que vous devez 
régler ? 

             
01 Violence physique  
02 Violence psychologique ou morale  
03 Négligence 
04 Violence sexuelle  
05 Exploitation financière  
06 Autre (précisez ______________) 
07 Plusieurs types (précisez ________________) 

 
         

9. Quelles sont les principales sources des mauvais traitements que vous 
observez, c’est-à-dire, qui selon vous inflige le plus probablement ces 
mauvais traitements ? SONDEZ : Est-ce que cela dépend du type de 
mauvais traitements ? Veuillez expliquer. 

 
 
 
10. Observez-vous des tendances dans votre pratique, en termes des individus 

qui seront le plus probablement victimes de mauvais traitements ? 
 
 

Par exemple, existe-t-il une différence en fonction du sexe – les femmes ou 
les hommes ont-ils plus tendance à être des victimes ? 
 
Existe-t-il une différence en fonction de l’âge – les aînés plus âgés ou plus 
jeunes ont-ils plus tendance à être des victimes ? 
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Existe-t-il une différence en fonction de l’incapacité - les aînés de santé 
fragile et/ou les personnes handicapées ont-ils plus tendance ou pas plus 
tendance à être des victimes ? 
 
Observez-vous d’autres tendances ?  

 
 

11. Dans le cadre de votre pratique ou de vos expériences auprès des aînés, de 
quelle façon découvrez-vous les cas de mauvais traitements ? 
SONDEZ : Cherchez-vous précisément des signes et, si oui, lesquels ? Les 
découvrez-vous simplement dans le cadre normal de votre travail ? Les gens 
vous disent-ils qu’ils sont victimes de mauvais traitements ? 

 
 
12. Dans le cadre de votre pratique auprès des aînés, de quelle façon réagissez-

vous aux cas de mauvais traitements envers les aînés ou intervenez-vous 
afin de les résoudre ? 

 
 
SONDEZ AU BESOIN : 

 
Cela diffère-t-il selon qu’il s’agit d’une approche situationnelle ou au cas par 
cas ? 

 
 
       Tentez-vous habituellement d’entrer en relation avec la victime ? 
 
      
       Avez-vous des façons particulières pour aborder les familles ou pour 

travailler avec elles ? 
 
 
       Disposez-vous d’un protocole en bonne et due forme ou d’un protocole 

informel pour traiter des cas de mauvais traitements ? 
 
 
       Vous arrive-t-il d’appeler les forces publiques ? Quand ? Pourquoi/pourquoi 

pas ? 
 
 
13. Quels sont les dossiers prioritaires pour votre organisation, en termes 

d’intervention en matière de mauvais traitements envers les aînés ? 
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Rôles/Gestes/Information                           9   minutes                             
 
14. S’il y a lieu, quels sont les rôles ou les gestes que les gouvernements 

devraient assumer ou poser afin de prévenir ou d’éliminer les mauvais 
traitements envers les aînés ? 

 
SONDEZ : Que devrait faire le gouvernement fédéral ? Qu’en est-il des 
gouvernements provinciaux ? Des administrations municipales ? 

 
 
15. Pensez-vous que chacune des choses suivantes doit être un dossier très, 

modérément ou faiblement prioritaire pour les gouvernements en matière de 
prévention ou d’élimination des mauvais traitements envers les aînés ? 

   
 01 – Très prioritaire 
 02 – Modérément prioritaire 
 03 – Faiblement prioritaire   
 99 – NSP/PR 
 

a) Relever le niveau de sensibilisation du public à propos des mauvais 
traitements envers les aînés et sur les façons de les reconnaître ? 
b)  Relever le niveau de sensibilisation des aînés au sujet de leur droit à 

vivre en toute sécurité ?   
c) Créer de nouvelles lois pour régler ces problèmes ? 

 d)  Mieux veiller à l’application des lois existantes en matière de mauvais 
traitements ? 

         e) Fournir davantage de ressources et d’information aux organismes qui 
interviennent auprès des aînés ? 

 
 
16. Êtes-vous au courant de campagnes d’information publique ou de 

campagnes de sensibilisation sur le thème des mauvais traitements envers 
les aînés ? SI OUI, qui a réalisé cette ou ces campagnes ? Quelle évaluation 
faites-vous de cette ou de ces campagnes ? Pourquoi ont-elles été 
couronnées de succès ?/pourquoi ne l’ont-elles pas été ? 

 
 
 

17. En jetant un regard sur l’avenir, soit vers une campagne de sensibilisation du 
public que le gouvernement fédéral prévoit mettre en œuvre sur le thème 
des mauvais traitements envers les aînés, quels seraient, selon vous, les 
éléments essentiels pour assurer la réussite de cette campagne ? Qu’est-ce 
qui doit être prioritaire ?  SONDEZ : Thèmes ? Publics visés ? Médias 
utilisés ?  
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18. Selon vous, quels sont les meilleurs supports publicitaires pour atteindre les 
aînés ? 

   
 
18. Pour vous, quelles sont les meilleures sources d’information au sujet des 

mauvais traitements envers les aînés ? Quels sont les meilleurs sites Web ? 

Conclusion 2 minutes 
19. Avant de conclure, existe-t-il des nouveaux problèmes se rapportant aux 

mauvais traitements envers les aînés auxquels il serait important d’être 
sensibilisés ? 

 

20. Avez-vous d’autres commentaires se rapportant à ce sujet qu’il serait, selon 
vous, important de partager avec RHDSC ? 

 

 

 
VÉRIFIER L’ÉPELLATION DU NOM ET L’ADRESSE POSTALE À LAQUELLE 
ENVOYER LA MESURE INCITATIVE. 
 
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de participer à cette entrevue. Votre 
contribution à cette recherche est grandement appréciée. 
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15900 - HRSDC 
Elder Issues Interviews - Recruitment Screener- Final 

PN 6323 

Specifications 
- In-depth telephone interviews of approximately 30 minutes (20 to 40 minutes). 

- Fielded from June 23 to July 4 2008. Start French on June 26 to allow for translation. 

- Most or all will be day-time interviews. 

- Incentive of $50 to be mailed to interviewee after completion of the interview. 

- Recruit from client list of 36 candidates, all of whom have been contacted by HRSDC and 
agreed to be called and interviewed. 

- Recruitment and interviews to be conducted in the official language of choice of candidate. 
Although the list indicates only one French interview, up to six interviewees or more in fact 
may wish to be interviewed in French. 

- Recruit up to 20 or to sample exhaustion, whichever comes first. 

- Recruit from all regions and both language groups. We need to have representation in the 
final 20 from all segments on the list.  Given that the ratio of names to completes is very 
small, it is not feasible, however, to establish quotas for each audience.  

 
Screener 

 
NAME: _____________________________________________________ 
TELPHONE: _________________________________________________ 
INTERVIEW DATE: _______________________ TIME: ______________ 
 
- ESTABLISH LANGUAGE OF CHOICE. 
- ASK TO SPEAK TO PERSON IDENTIFIED ON THE LIST. 

 
IF PERSON NOT AVAILABLE ARRANGE CALL-BACK 
 
Hello, my name is _________ from Environics Research Group I’m calling you today on 
behalf of Human Resources and Social Development Canada. You recently agreed to 
participate in an in-depth interview about issues related to seniors, specifically elder 
abuse. The information you would provide will greatly assist Human Resources and 
Social Development Canada in developing approaches to the issue of elder abuse. 
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We would schedule this interview at a time that is convenient for you in the weeks of 
June 23 or June 30. The telephone interview would last between 20 and 40 minutes and 
we would mail you a $50 honorarium as a token of our appreciation after the survey is 
completed. May I schedule the interview now? 
 

 Yes ..............................................1  
 No ................................................2  ARRANGE CALL BACK 

 
 
Thank and schedule the interview. Mention the following: 
 
For your information, the interviewer is likely to ask your permission to record the 
interview to assist him or her in the writing of the report. You will still be able to 
participate in the interview even if you do not authorise the recording, but just know that 
it is only intended to ease the flow of the interview.  
 
All information collected through the interviews whether recorded or not is administered 
in accordance with the Privacy Act and will be treated as strictly confidential. Your name 
and organization will not be provided to HRSDC or any other party. Also, the report of 
the results of the study will not contain information that could identify you or your 
organization.  
 

 Please check here to indicate that this was read to respondent. 
 
NAME: _____________________________________________________ 
TELPHONE: _________________________________________________ 
ADDRESS: __________________________________________________ 
SUITE #:____________________________________________________ 
CITY:_______________________________________________________ 
POSTAL CODE: ______________________________________________ 

 
 
 

INTERVIEW DATE: _______________________ TIME: ______________ 
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15900 - HRSDC 
Entrevues sur les questions intéressant les aînés – Questionnaire de sélection 

PN 6323 

Caractéristiques 
- Entrevues en profondeur par téléphone d’une durée approximative de 30 minutes (20 à 40 

minutes). 

- Sur le terrain à partir du 23 juin jusqu’au 4 juillet 2008. Le travail sur le terrain en français 
débutera à compter du 26 juin, afin de donner suffisamment de temps pour la traduction.  

- La plupart ou toutes les entrevues se dérouleront de jour. 

- Une mesure incitative de 50 $ sera envoyée aux participants une fois l’entrevue complétée. 

- Recruter à partir d’une liste provenant du client qui comprend 36 candidats qui ont tous été 
contactés par RHDSC et qui ont accepté d’être appelés et interviewés. 

- Le recrutement et les entrevues se dérouleront dans la langue officielle de choix du/de la 
candidat(e). Même si la liste n’indique qu’une seule entrevue en français, il est, de fait, 
possible que jusqu’à six candidats souhaitent que l’entrevue se déroule en français. 

- Recruter jusqu’à 20 participants ou jusqu’à épuisement de l’échantillon, à savoir la première 
de ces deux éventualités. 

- Recruter pour toutes les régions et au sein des deux groupes linguistiques. Il est nécessaire 
que nous obtenions dans les 20 participants de la sélection finale une bonne 
représentativité de tous les segments compris dans la liste. Étant donné que le taux 
d’entrevues complétées par rapport au nombre de noms est très faible, il n’est pas possible 
de fixer des contingentements pour chaque public. 

 
Questionnaire de sélection 

 
NOM : __________________________________________________ 
TÉLÉPHONE : _____________________________________________ 
DATE DE L’ENTREVUE : __________________ HEURE : __________ 
 
- DÉTERMINER LA LANGUE DE CHOIX. 
- DEMANDER À PARLER À LA PERSONNE IDENTIFIÉE SUR LA LISTE. 

 
SI LA PERSONNE N’EST PAS DISPONIBLE, PRENDRE DES ARRANGEMENTS 
POUR UN RAPPEL 
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Bonjour, mon nom est ___________ d’Environics Research Group et je vous appelle 
aujourd’hui pour le compte de Ressources humaines et Développement social Canada. 
Vous avez récemment accepté de participer à une entrevue en profondeur sur des 
questions intéressant les aînés, en particulier sur les mauvais traitements envers les 
aînés. Les renseignements que vous partagerez aideront beaucoup Ressources 
humaines et Développement social Canada à élaborer des approches en matière de 
mauvais traitements envers les aînés. 
 
Nous fixerions le moment de cette entrevue à une heure qui vous convient dans les 
semaines du 23 juin ou du 30 juin 2008. L’entrevue par téléphone durerait de 20 à 40 
minutes et nous vous enverrions par la poste la somme de 50 $ en guise d’appréciation, 
une fois le sondage terminé. Puis-je fixer le moment de l’entrevue maintenant ? 
 

 Oui ...............................................1  
 Non ..............................................2  PRENDRE DES ARRANGEMENTS 
 .....................................................     POUR UN RAPPEL 

 
 
Remercier et fixer le moment de l’entrevue. Mentionner les points suivants : 
 
À titre d’information, l’intervieweur(euse) vous demandera probablement la permission 
d’enregistrer l’entrevue pour l’aider dans la rédaction du rapport. Il vous sera toujours 
possible de participer à l’entrevue même si vous n’autorisez pas son enregistrement, 
mais sachez que cela vise seulement à faciliter le déroulement de l’entrevue. 
 
Tous les renseignements recueillis au cours des entrevues, enregistrés ou non, seront 
administrés selon les dispositions prévues dans la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et demeureront strictement confidentiels. Votre nom et 
votre organisation ne seront pas divulgués à RHDSC ou à quiconque. En outre, le 
rapport présentant les résultats de l’étude ne renfermera aucun renseignement qui 
permettrait de vous identifier, vous ou votre organisation.  
 

 Veuillez cocher cette case pour indiquer que ces précisions ont été lues 
au/à la répondant(e). 

 
NOM : ______________________________________________________ 
TÉLÉPHONE : _______________________________________________ 
ADRESSE : _________________________________________________ 
BUREAU : __________________________________________________ 
VILLE : _____________________________________________________ 
CODE POSTAL : _____________________________________________ 

 
 
DATE DE L’ENTREVUE : __________________ HEURE : ___________ 
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