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Journée internationale de
sensibilisation pour contrer les
abus envers les personnes aînées 

Le 15 juin est la Journée internationale de  
sensibilisation pour contrer les abus envers les  
personnes aînées.  
Comment cette journée a-t-elle été créée?  
L’International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) a  
lancé cette journée pour donner suite au Plan d’action international sur  
le vieillissement des Nations Unies, adopté à Madrid en avril 2002. Ce  
plan d’action reconnaît notamment l’importance de contrer et de  
prévenir les abus et la négligence envers les personnes aînées. Il rappelle 
également que la violence faite aux personnes aînées va à l’encontre des 
droits de la personne reconnus à l’échelle internationale. 
 Afin de promouvoir cette journée spéciale, l’INPEA travaille  
activement avec les personnes, les organismes, les organisations non 
gouvernementales, les gouvernements et les entreprises d’ici et d’ailleurs 
qui s’intéressent à la question.

Que font les Canadiens?  
Le Canada est reconnu à l’échelle internationale comme un chef de file  
en ce qui a trait aux efforts de sensibilisation du public relativement à 
l’abus envers les personnes aînées. Nous sommes en train d’élaborer 
des approches novatrices et respectueuses pour régler ce problème, 
approches qui seront axées sur la discussion, l’information et la 
mobilisation. 
 Le groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la santé et la 
sécurité des personnes aînées a réalisé des outils d’information (p. ex., 
des affiches, des documents d’information et des articles promotionnels) 
en vue d’appuyer la Journée internationale de sensibilisation pour contrer 
les abus envers les personnes aînées. L’INPEA ainsi que les réseaux 
provinciaux, régionaux et locaux ont de leur côté organisé de 
nombreuses activités pour souligner cette journée importante.  
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Un grand nombre de Canadiens travaillent tout au long de l’année 
à informer la population à l’égard de l’abus et de la négligence envers 
les personnes aînées. Ces Canadiens, ainsi que diverses organisations, 
collectivités et administrations publiques, profiteront du 15 juin pour 
sensibiliser leurs concitoyens à cette question, et ce, de diverses façons : 
 • en tenant des activités culturelles, éducatives, artistiques et sociales, 
 comme des foires d’information, des pièces de théâtre, des ateliers  
 et des conférences; 
 • en élaborant des proclamations à l’échelle municipale, provinciale 
 et territoriale; 
 • en diffusant des outils d’information, comme des affiches et des 
 calendriers; 
 • en menant des campagnes d’information multimédias; 
 • en organisant des activités destinées aux enfants et aux jeunes, 
 pour les sensibiliser au vieillissement, à l’âgisme et à l’abus envers les 
 personnes aînées.

Vous désirez en savoir plus? 
Pour en savoir plus sur les activités qui se tiendront au Canada et ailleurs 
durant la Journée internationale de sensibilisation pour contrer les abus 
envers les personnes aînées, visitez l’un des sites suivants : 
 • Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements 
 envers les aîné(e)s. 
 www.cnpea.ca 
 • International Network for the Prevention of Elder Abuse 
 www.inpea.net

Bien qu’étant d’accord avec l’objectif visé de la campagne de 
sensibilisation menée par les autres gouvernements féderal provinciaux 
et territoriaux pour contrer les abus envers les personnes âgées, 
le gouvernement du Québec soulignera lui-même cette journée 
internationale du 15 juin. 


