La maltraitance : Diagnostic régional et priorités d’action!
L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec
la Table régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue, a organisé
une rencontre de réflexion le 8 novembre dernier pour contrer la maltraitance envers les aînés.
Cette rencontre a permis à 55 personnes de valider les constats du diagnostic régional et
d’identifier des priorités régionales.
Notons la présence de Mme Édith Picard-Marcoux, coordonnatrice provinciale des Premières
Nations pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Plusieurs personnes des
communautés autochtones en Abitibi-Témiscamingue étaient présentes. Les autres partenaires
réunis sont des gestionnaires et des intervenants des centres de santé et de services sociaux,
des représentants d’organismes publics ou communautaires ou tout autre partenaire intéressé à
contrer la maltraitance envers les personnes aînées.
Très souvent, celles-ci subissent plus d’une forme de maltraitance. Des sentiments de peur, de
honte minent la personne aînée qui peut s’isoler et garder un secret lourd à porter. En parler à
une personne de confiance est un pas dans la bonne direction.
En effet, la maltraitance nous concerne tous. Savons-nous en tant que citoyen reconnaître les
types de maltraitance, respecter le choix d’une personne aînée, l’orienter vers les ressources
d’accompagnement et la supporter dans ces décisions ?
Pour ce faire, une des principales clés du succès pour contrer la maltraitance est de coordonner
les actions et de favoriser la concertation. À titre d’exemple, une personne aînée qui subit une
fraude financière et se présente à son institution bancaire peut trouver quelqu'un de confiance qui
saura la guider. Cette personne aura recours à des ressources compétentes pour soutenir la
personne aînée si elle le désire.
Les priorités régionales touchent la promotion, la prévention et l’intervention. Le plan d’action
comporte 22 actions dont 14 ont été jugées les plus importantes. Les partenaires ainsi que les
intervenants souhaitent favoriser les échanges de connaissances et d'expérience afin d’unir les
efforts pour accompagner la personne aînée qui subit une forme ou l’autre de maltraitance.
Cette rencontre a permis de constater jusqu’à quel point la population de l’Abitibi-Témiscamingue
reconnaît que la personne aînée est importante dans notre société et qu’elle doit être traitée avec
égard.

