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Pour le mieux-être des aînés vivant en résidences pour aînés
(RPA) sur le territoire de la Nouvelle-Beauce
Au Québec, l’intimidation est une problématique bien réelle, autant chez les
jeunes, les adultes et les aînés. Le territoire de la Nouvelle-Beauce n’en fait
pas exception. Les personnes aînées sont des êtres vulnérables auprès de
qui la prévention est nécessaire. L’intimidation peut être difficile à identifier
par moment et causer beaucoup de tort, surtout si elle n’est pas dénoncée.
Dans un objectif de fournir des outils autant au personnel qu’aux résidents
des résidences pour aînés de notre territoire, ce guide vise à informer la
population aînée sur les différents aspects de la problématique et à
identifier des ressources qui peuvent aider à résoudre des situations
difficiles entre les personnes victimes d’intimidation et les témoins.
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L’intimidation… ses définitions
Plusieurs sources scientifiques donnent une définition spécifique de la problématique de
l’intimidation. En fonction de notre vécu, de notre milieu, notre vision de l’intimidation peut
différer. Pour s’assurer de comprendre les mêmes termes, voici la définition la plus claire pour
aider à la compréhension de la problématique :

«Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère
répétitif, exprimé directement ou indirectement, dans un contexte caractérisé
par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant
pour effet de léser, de blesser, d’opprimer, d’ostraciser ou d’engendrer des
sentiments de détresse.» (FADOQ Lanaudière)
En d’autres mots, l’intimidation se présente sous forme de comportements qui blessent, qui
isolent et qui humilient une personne. Afin d’imager cette définition, voici quelques exemples de
situations qui peuvent être identifiées comme de l’intimidation.

•
•

Exclure quelqu’un d’un groupe, d’une table /
conversation / activité
Nier la présence d’une personne

•

Menacer une personne

•

S’arrêter de parler lorsqu’une personne arrive,
recommencer lorsqu’elle repart

•

Dire des faussetés au sujet d’une personne
(propager des rumeurs)

•

Rire de la personne à cause d’une différence
(handicap, orientation sexuelle, autonomie,
habillement, etc.)

•

Contrôler ce qu’une personne peut ou ne peut
dire à une ou des personnes

•

Discréditer le travail de la personne

•

Faire porter le blâme à la personne pour les
erreurs de quelqu’un d’autre

•
•
•

Ridiculiser la personne
Injurier la personne
Déstabiliser la personne

•

Humilier la personne

•

Harceler verbalement ou sexuellement la
personne

•

Prétendre que la personne a des problèmes de
santé

•

Imposer des tâches humiliantes

•

Tenter de prendre la personne en défaut

•

•

Faire volontairement du bruit pour déranger la
personne

•

Rejeter tout opinion, considérer sans valeur les
propos de la personne
Barrer la route

•

Monopoliser les espaces communs

•

Insulter la personne par des noms humiliants

L’intimidation… ses conséquences
Bien sûr, l’intimidation laisse des traces dans la vie des gens et peut causer beaucoup de tort si la
situation perdure dans le temps. Voici quelques-unes des conséquences que la personne
subissant de l’intimidation peut vivre.

Diminution de l'estime de soi
Rejet/Isolement
Frustration
Dépression/Anxiété
Idées suicidaires
Augmentation de maux physiques
Perturbation du sommeil ou alimentation

De plus, les conséquences de l’intimidation ne se vivent pas seulement par les victimes, mais
aussi par les témoins de ces situations. En effet, il y a souvent des témoins lors de situations
d’intimidation, que ce soit d’autres résidents, des employés ou des proches des résidents. Ceuxci peuvent vivre différentes conséquences. Voici quelques-unes des conséquences que peuvent
vivre les témoins.

Malaise
Frustration/Colère
Impuissance
Tristesse
Découragement
Peur

L’intimidation… que faire ?
Le malaise devant la situation peut nous empêcher d’agir. Sachez que c’est tout à fait normal de
se sentir démuni face à une situation d’intimidation. Ces sentiments peuvent parfois être difficiles
à vivre, mais il est possible d’agir. En l’absence d’actions pour les arrêter, les «intimidateurs» ont
comme message qu’il est acceptable de poser de tels gestes. En ce sens, cela encourage
l’aggravation et la répétition des situations.
Aux premiers abords, il peut être gênant, voire effrayant de s’interposer entre deux personnes
dans une situation d’intimidation. Cependant, c’est la première étape dans la résolution du conflit.
Éviter la situation, c’est risquer de l’empirer !
Voici quelques pistes de solutions pour vous aider à agir lorsque vous êtes témoin ou lorsque vous
vivez de l’intimidation.

-

Discuter directement avec la personne qui intimide. Lui mentionner ce que les actes vous
font vivre comme émotions. Lui mentionner votre inconfort, votre malaise. Vous pouvez
aussi parler des conséquences que cela vous apporte de vivre de l’intimidation ou de voir
quelqu’un se faire intimider.

-

Parler de la situation à quelqu’un de confiance. Si vous êtes cette personne de confiance
et que vous vous sentez à l’aise de venir en aide à la victime, diriger la personne vers les
personnes compétentes pour l’aider. Les personnes de confiance peuvent être un(e)
ami(e), un(e) bénévole, un intervenant, le ou la propriétaire ou un membre de votre
famille.

-

Créer un petit comité de résidents à votre résidence qui seront les yeux et les oreilles afin
de repérer les situations d’intimidation ou autres situations problématiques. Ce comité
peut également être en charge d’intervenir.

-

Organiser des activités qui encouragent la tolérance et le respect dans votre milieu. Cela
peut être des activités qui amènent les gens à travailler en équipe, dans un climat de
compétition amicale.

-

Faire connaître les organismes pertinents pour les personnes aux prises avec une
situation d’intimidation. Voir page 7-8-9-10 du présent Guide.

L’intimidation…la prévention
Comment faire pour prévenir des situations d’intimidation ? La réponse n’est certainement pas
évidente. Dans plusieurs références bibliographiques, on encourage les différents milieux à se
doter de moyens pour créer un climat harmonieux, basé sur le respect et la tolérance. Comment
peut-0n arriver à cela ?
Par exemple, la résidence pourrait créer, en relation étroite avec son code d’éthique, une charte
de bientraitance envers les aînés. Le principe est simple. On crée quelques règles qui s’appliquent
lorsqu’il y a une situation d’intimidation qui survient. Voici quelques règles que vous pourriez
inclure dans cette charte :

Entendu que l’intimidation est passible d’accusation en fonction du Code Criminel
du Canada (art. 423).
Dans un contexte où les personnes aînées sont plus vulnérables, les personnes
côtoyant et œuvrant auprès de celles-ci, vivant dans cette résidence, adhèrent aux
principes suivants :
1. Toute personne aînée a droit à un traitement égalitaire, exempt de toute
manifestation de jugement par rapport à une différence.
2. Toute personne aînée a droit à un environnement empreint de tolérance et de
respect.
3. Toute personne côtoyant une personne aînée se doit d’adopter une attitude
positive à l’égard des différences, peu importe sa nature.
4. Au sein du milieu de vie, nous encourageons le respect et l’ouverture d’esprit
des résidents à l’égard des autres personnes vivant avec eux.
Bien sûr, ces quelques principes sont des exemples. Rien ne vous empêche de créer les vôtres en
fonction de votre milieu et des interventions préconisées en matière d’intimidation. Laissez votre
créativité aller !

L’intimidation… les ressources pour les aînés

(1)

Ange Gardien Nouvelle-Beauce

Concrètement, l’Ange Gardien est une ressource incontournable pour des gens qui n’ont peu ou
pas de contact avec leur famille ou amis, sont plus isolés et vulnérables. En situation
d’intimidation, cette ressource peut vous aider à faire vos démarches pour améliorer la situation.
Elle peut vous accompagner dans tout ce que vous souhaitez entreprendre comme démarche,
que ce soit de rencontrer la personne qui intimide, de vous accompagner pour le dire à votre
propriétaire, de vous faire connaître des pistes d’intervention, etc. Site Web : http://agnb.ca/

Les numéros où il est possible de joindre l’Ange Gardien : 418 387-331 et 418 386-7688

(2)

Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA)

Disponible 7 jours sur 7, de 8h à 20h, cette ligne est composée de professionnels formés pour
intervenir auprès des personnes aînées aux prises avec des situations difficiles, telle la
maltraitance, problématique cousine de l’intimidation. Il peut s’avérer rassurant de parler à
quelqu’un, pour ventiler sur une situation. Vous pouvez également visiter le site Internet :
www.aideabusaines.ca . Le numéro de la ligne : 1 888 489-2287.

(3)

Info-social

Connue pour des questionnements au niveau de la santé physique, cette ligne est aussi offerte
pour des services sociaux. Elle est pour tous les services offerts par les programmes du Centre
intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA), notamment ceux se
référant aux CLSC. Pour toute demande d’aide, peu importe la situation, c’est le numéro à retenir.
Totalement confidentielle, cette ligne regroupe des travailleurs sociaux qui répondent à la
population en tout temps. Vous n’avez qu’à composer le 811 et faire l’option 2.

(4)

Urgence-Détresse

Service spécialisé pour les personnes vivant de la détresse, des idées suicidaires ou une crise
suicidaire, la ligne 1 866 appelle peut s’avérer pertinente lorsqu’on sait que l’intimidation peut
amener la personne à avoir des idées suicidaires et vouloir passer à l’acte. Ce service est offert en
tout temps, 24h sur 24. Il ne faut pas hésiter à donner le numéro à quelqu’un qui pourrait en avoir
besoin. Si la personne est en situation de danger grave pour elle-même, composez directement
le 911.

(5)

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes
Chaudière-Appalaches
Pour dénoncer une situation insatisfaisante vécue dans
le réseau de la santé et des services sociaux, cet
organisme peut vous accompagner dans votre
démarche de plainte. Vous sentez qu’on vous intimide à
votre résidence ? Que ce soit par les employés ou la
direction, vous pouvez porter plainte. Un conseiller de
l’organisme est à votre disposition pour vous aider à
formuler une plainte ou un signalement auprès de la
commissaire aux plaintes et à la qualité des services.
Site web : http://www.caapca.ca

Pour joindre le CAAP-Chaudière-Appalaches :
418 387-8414

(6)

AQDR Beauce-Etchemins (Association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées)

L’AQDR secteur Beauce prend la défense des aînés et protège leurs droits auprès des diverses
instances, que ce soit au niveau gouvernemental, régional ou local. En situation d’intimidation,
les professionnels de cet organisme peuvent vous venir en aide.
Pour plus d’informations, consultez le site web : http://www.aqdrbeauce.com/

Pour joindre l’AQDR : 418 222-0000

(7)

Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

En relation avec les problématiques d’intimidation, certains «intimidateurs» peuvent être des
personnes atteintes d’Alzheimer ou d’affectations connexes. Cet organisme peut vous soutenir
en tant que proches aidants de personnes atteintes ou en tant que professionnel œuvrant dans
un milieu avec des aînés vivant ces maladies.
Site Web : http://www.alzheimerchap.qc.ca/

Pour joindre la SACA : 418 387-1230

(8)

Équipe ambulatoire des troubles du comportement et des
symptômes comportementaux et psychologiques associés
à la démence (SCPD)

Formée de professionnels spécialisés (infirmier clinicien, psychologue, psychoéducateur et
ergothérapeute), cette équipe est un service de deuxième ligne, ce qui signifie qu’elle vous serait
référée par le ou la travailleuse sociale rattachée à votre milieu de vie. Cette équipe offre du
soutien téléphonique aux professionnels de la première ligne et une évaluation spécialisée pour
permettre de créer un plan d’intervention personnalisé aux besoins de l’usager. Vous pouvez faire
appel à cette équipe par le travailleur(se) social(e) ou en communiquant avec le 811, pour obtenir
une évaluation professionnelle.

L’intimidation… en conclusion
En guise de conclusion, ce guide vous présente la problématique de l’intimidation et ces
ressources associés de façon très complète. Si vous aviez une seule chose à retenir lorsque vous
êtes témoin ou vivez de l’intimidation, c’est de DÉNONCER. Ne gardez pas votre malaise sous
silence. Des ressources peuvent vous aider, ne soyez pas gêné de les utiliser. Parce

qu’ensemble, on est plus forts que l’intimidation. Merci de contribuer au mieux-être des
personnes aînées vivant dans les résidences du territoire.
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