
Les formes les plus 
courantes de mauvais 
traitements 
Les coupures, les ecchymoses et les fractures ne sont  
pas les seuls signes de possibles mauvais traitements. 
Il y a différents types de mauvais traitements et ils 
représentent tous une menace pour la santé et la sécurité 
des personnes que nous soutenons.

Mauvais traitements physiques
Une agression ou une menace d’agression (p. ex. le fait de donner un coup, de donner  
une gifle ou de brûler) qui cause ou pourrait causer des blessures physiques ou la crainte  
d’être blessé physiquement.

Mauvais traitements sexuels
Des attouchements non désirés aux parties sexuelles d’une personne. L’absence de consentement 
est la caractéristique déterminante des mauvais traitements sexuels. Le déséquilibre de pouvoir 
entre une personne handicapée et son fournisseur de soins rend impossible tout consentement.
Les mauvais traitements sexuels incluent également le fait de refuser à une personne son droit  
de se livrer à des activités sexuelles consensuelles.

Exploitation financière
Le mauvais usage ou le détournement des actifs financiers d’une personne, ou la limitation de 
l’accès d’une personne à ses actifs financiers, à des fins de gain personnel. 



Mauvais traitements verbaux 
L’utilisation de langage humiliant et d’injures à l’égard d’une personne.  
Cela comprend tout commentaire négatif sur l’incapacité ou l’apparence d’une personne.

Mauvais traitements émotionnels ou psychologiques  
Les mauvais traitements émotionnels ou psychologiques sont une tentative de contrôler  
une personne par des critiques, des insultes, des menaces, de l’intimidation et des  
humiliations constantes. 

Harcèlement et harcèlement sexuel
Le harcèlement se définit comme tout commentaire, comportement ou geste insultant, intimidant, 
humiliant, malveillant, dégradant, offensant ou discriminatoire à l’endroit d’une personne ou d’un 
groupe de personnes.
Le harcèlement sexuel s’entend de tout commentaire ou comportement de nature sexuelle  
visant à offenser ou à humilier.

Négligence
La négligence est le fait de ne pas offrir à une personne le soutien et l’aide dont elle a besoin  
pour rester en santé ou assurer sa sécurité ou son bien-être. Cela comprend l’inaction qui met  
en péril la santé ou la sécurité d’une personne.

Exploitation
L’exploitation est toute tentative de tromper ou de manipuler une personne à des fins de gain 
personnel. Cela comprend le fait de persuader une personne de faire des choses illégales ou  
qui ne sont pas dans son intérêt.


