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Protéger les personnes âgées contre la fraude et l’exploitation financière pendant la 

COVID-19 

La distanciation sociale qui vise à freiner la propagation de la COVID-19 pourrait avoir un effet dévastateur sur les 

aînés – une population déjà exposée au risque d’isolement et de solitude. 

Alors que les personnes âgées de la province s’isolent pour se protéger de ce virus insidieux, cette même 

déconnexion sociale peut les exposer à un risque accru de dépression, d’anxiété, de solitude et d’exploitation 

financière. 

Tout d’un coup, leurs structures sociales normales ont disparu. La présence physique de la famille et des amis 

n’est plus possible et leurs liens avec la communauté, si essentiels à leur bien-être et généralement offerts par le 

biais de services religieux ou de groupes de personnes âgées, ont cessé.  

C’est un moment angoissant pour tous. Mais pour la population plus âgée de la province - qui vit peut-être seule, 

avec un revenu fixe, ne conduit plus de véhicule et n'a plus accès aux transports en commun – la pandémie de la 

COVID-19 pourrait amplifier les problèmes existants et rendre les personnes âgées plus vulnérables à la fraude et 

à l’exploitation financière. Les émotions étant très fortes, les aînés qui se sentent isolés peuvent être moins 

enclins à réfléchir de manière critique et plus susceptibles de prendre de mauvaises décisions financières.  

C'est dans des moments comme celui-ci que les escrocs et les auteurs d’exploitation financière ciblent 

délibérément les personnes vulnérables. C'est dans des moments comme celui-ci que nous devons prendre des 

mesures pour protéger nos parents vieillissants, nos voisins et amis plus âgés. 

Rester connectés 

Pour protéger les personnes âgées dans nos vies, n'oublions pas que la distanciation sociale ne signifie pas 

l'isolement social. L'isolement social augmente leur vulnérabilité à l'exploitation financière et à la fraude. C'est 

pourquoi il est important de maintenir l'engagement social et mental des personnes âgées tout en les protégeant 

physiquement contre le virus. 

Voici quelques moyens sûrs de communiquer avec nos proches, nos amis et nos voisins plus âgés pendant la 

crise: 

1. Mettez-les en garde contre les fraudes et les escroqueries liées à la COVID-19. Faites-leur savoir que les 

fraudeurs et les escrocs ont trouvé des moyens d’exploiter la pandémie. Faites-leur prendre conscience 

des signaux d’alarme de la fraude, qui restent les mêmes quelle que soit la fraude ou l’escroquerie. 

Encouragez-les à poser des questions et à réfléchir sérieusement avant de prendre des décisions 

financières ou d’achat. Ce sont les meilleurs moyens de défense pour éviter qu’ils soient victimes d'un 

escroc ou qu’ils prennent une décision qui n'est pas dans leur intérêt. Apprenez-en davantage sur 

les fraudes et les escroqueries liées à la COVID-19 ou suivez la FCNB sur Facebook et Twitter. 

  

https://fcnb.ca/media/39
https://fcnb.ca/fr/fraudes-et-escroqueries/fraude-liee-a-la-covid-19


 
 

Infos de la TCRAL, 15 juin 2020, page 4 
 

 

2. Veillez sur eux. Téléphonez-les ou laissez une note à leur porte d’entrée. S'ils disposent de la technologie 

nécessaire, envoyez-leur un texte ou un courriel, ou bien utilisez FaceTime ou Skype pour les faire 

participer à vos activités quotidiennes. Faites-leur savoir que vous pensez à eux. Demandez-leur s’ils ont 

besoin de quelque chose.  

3. Envoyez des pâtisseries. Si vous faites des pâtisseries, doublez la recette et mettez-les dans un récipient 

jetable. Utilisez un désinfectant pour nettoyer l’extérieur. Déposez-les à leur porte. 

4. Aidez à l’approvisionnement de la nourriture et des produits essentiels. Envisagez de faire les courses 

pour eux pendant que vous faites les vôtres, ou aidez-les à organiser la livraison à partir de l’épicerie 

locale, si ce service est disponible. Certaines épiceries proposent la commande en ligne ou la commande 

par téléphone pour emporter.  

5. Allez chercher leurs médicaments. Assurez-vous qu’ils disposent d’une réserve suffisante de leurs 

médicaments. Passez prendre leurs médicaments à la pharmacie pour eux.  

6. Faites participer vos petits-enfants. Faites-leur envoyer des courriels ou des messages FaceTime ou Skype 

à leurs grands-parents, ou même une lettre par la poste. Faites-leur prendre des photos ou déposer des 

dessins ou autres créations à leur porte. Encouragez les enfants plus âgés à profiter de ce temps pour 

interroger leurs grands-parents et enregistrer un peu d’histoire de famille.  

7. Commandez-leur du matériel pour leur passe-temps. S’ils tricotent ou font du crochet, assurez-vous qu’ils 

ont du fil ou du coton à crocheter pour poursuivre leurs projets. Fournissez-leur des casse-tête ou des 

livres. Commandez-leur un kit de peinture pour adultes en ligne.   

8. Incitez-les à faire de l’exercice. Encouragez-les à prendre des marches. Achetez des bandes d’exercice 

qu’ils pourront utiliser en regardant la télévision ou guidez-les dans des classes de conditionnement 

physique sur YouTube, comme le yoga sur chaise. 

9. Services religieux. Vérifiez si leur église ou lieu de culte offre des services virtuels, et aidez-les à s’installer 

pour qu’ils puissent y participer de la maison.  

Parler affaires 

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous concentrer sur le bien-être de nos familles. Une partie de ce 

processus pourrait consister à avoir des conversations avec nos parents vieillissants au sujet de l’argent, et de ce 

qui se passerait s’ils perdaient leur capacité mentale et leur aptitude à gérer leurs propres affaires. Si ce n’est 

déjà fait, envisagez d’entamer une discussion au sujet de leur situation financière, de leurs projets et de leurs 

souhaits. Si ces conversations sont laissées en suspens jusqu’à ce qu’un proche tombe malade, elles risquent 

d’être plus difficiles, précipitées et émotionnelles. 

Examinez d’abord les documents de planification successorale pour vous assurer qu’ils sont en place et, le cas 

échéant, à jour. Un testament est un document juridique qui donne des instructions sur ce qu’une personne 

aimerait qu’il advienne de ses biens après son décès. Une procuration est un document juridique par lequel une 
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personne donne à une autre personne, ou peut-être à plusieurs personnes, le pouvoir d'agir en son nom en ce 

qui concerne ses biens, ses affaires financières ou ses soins personnels - généralement lorsqu'elle devient 

incapable de le faire. Si vos proches vieillissants ne disposent pas encore de ces outils de planification 

successorale, ils peuvent envisager de les faire préparer.  

En outre, sachez où sont conservés les documents importants, comme le testament et la procuration, les polices 

d'assurance vie, les documents relatifs aux investissements et aux factures de services publics. Demandez à vos 

parents de vous fournir les coordonnées de certains des professionnels importants dans leur vie, notamment leur 

planificateur financier, leur comptable ou leur avocat. Téléchargez Le gestionnaire de documents de notre site 

Web pour vous aider à organiser ces informations en un seul endroit pratique. 

Combattez l’exploitation financière des aînés 

L’exploitation financière peut se produire à tout moment, mais les auteurs frappent souvent à des moments de la 

vie où les aînés peuvent être plus vulnérables, comme lors d'une crise de santé ou après le décès d'un proche. Les 

personnes qui sont seules, isolées ou en mauvaise santé ont également tendance à être plus à risque.  

Les auteurs puisent souvent des informations personnelles dans les nécrologies et les messages Facebook, et 

exploitent même la confiance des groupes sociaux et de soutien des personnes âgées pour s'ancrer plus 

profondément dans leur vie.   

La pandémie a donc créé une tempête parfaite pour l'exploitation financière des aînés - la forme la plus courante 

d'exploitation des personnes âgées au Canada. Cependant, il peut être difficile de l’identifier ou de la reconnaître. 

Apprenez-en davantage sur l’exploitation financière et surveillez ces signes chez les aînés de votre entourage : 

• Ami ou soignant trop protecteur : l'ami ou le soignant peut insister pour être présent lorsque la personne 

âgée rencontre son conseiller financier, son banquier ou son avocat. Il peut également tenter d'isoler la 

personne âgée et de couper les liens sociaux et les réseaux de soutien. Soyez à l’affût d’un ami ou d’un 

soignant trop contrôleur ou même d’un parent qui a repris contact avec l’aîné.  

• Peur ou changement soudain de sentiments à l'égard de quelqu'un : un aîné peut tenter de couper les 

liens avec un enfant abusif. Il peut le faire pour tenter de se soustraire à une relation de contrôle dans 

laquelle il a pu être contraint de vendre sa maison ou ses biens personnels.  

• Omission de paiements de factures : si l’aîné a fidèlement rempli ses obligations en matière de paiement 

de factures et que soudainement il n'a plus d'argent pour les payer, cela peut être un signe que l’argent a 

disparu.  

 

Source : https://fcnb.ca/fr/guides/proteger-les-personnes-agees-contre-la-fraude-et-

lexploitation-financiere-pendant-la-covid-19 

 

https://fcnb.ca/sites/default/files/2020-01/The%20Record%20Keeper%20Web%20FR_0.pdf
https://fcnb.ca/sites/default/files/2020-01/SeniorAbusePocketGuide_Redesign_2015-Final-FR-nobleeds.pdf
https://fcnb.ca/fr/guides/proteger-les-personnes-agees-contre-la-fraude-et-lexploitation-financiere-pendant-la-covid-19
https://fcnb.ca/fr/guides/proteger-les-personnes-agees-contre-la-fraude-et-lexploitation-financiere-pendant-la-covid-19
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Capsules vidéo produites par la troupe de Théâtre Parminou 

Sous forme de sketchs, le Théâtre Parminou a créé et diffuse 4 capsules vidéo. 1 : une situation d’abus en RPA. 2- 

Un fils qui exploite sa mère 3- La santé passe par l’exercice physique 4- Réflexion sur l’âgisme et le vieillissement. 

Le théâtre Parminou rend possible la diffusion de ses capsules gratuitement.  

https://parminouallumeuses.bookmark.com/ 

 

 

Redoublez de prudence concernant les fraudes financières envers les personnes 

aînées durant cette pandémie de la COVID-19 

Le 6 avril 2020 par Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 

La Chaire de recherche invite les personnes aînées, leurs proches et toutes autres personnes en contact avec elles 

à redoubler de vigilance quant aux fraudes financières commises par téléphones ou par internet. 

Les périodes de turbulences sociales et sanitaires, comme celle que le Québec traverse actuellement, sont propices 

à une apparition accrue de ce genre de fraude. 

L’émission La facture de Radio-Canada résume, en quelques minutes, les trois « arnaques » les plus couramment 

rencontrées en ce moment. 

• Des messages textes en provenance de la Croix rouge ; 

• Des courriels de mise à jour de l’Agence de Santé publique du Canada ; 

• Des messages textes vous donnant accès aux formulaires d’aides financières d’urgence du gouvernement 

fédéral. 

Gardez à l’esprit que ces fraudeurs cherchent à exploiter votre sentiment de peur et d’urgence. D’autant plus que 

ce ne sont pas les moyens utilisez habituellement par ces grands organismes pour entrer en contact avec la 

population. 

Nous vous invitons à consulter les sites web officiels de chacun des organismes pour obtenir des informations 

véridiques. Le site web du Ministère de la Santé et des Services sociaux est un excellent point de départ. 

Si vous ressentez un doute quant à la véracité de ces messages, il vaut mieux en discuter avec un proche ou faire 

une recherche approfondie sur internet avant de « cliquer » sur les liens suggérés. Autrement dit, dans le doute, 

abstenez-vous. 

Vous pouvez consulter les sites suivants pour vous faire une idée élargie des fraudes en cours au Canada : 

https://parminouallumeuses.bookmark.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbqMGvs3jgEY&data=02%7C01%7CIsabelle_Duguay_crditedmcqiu%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc50c2838b972449d1fed08d7d0d19a6c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637207470962003383&sdata=d6HNeqHRkawT6OtHGDCNPtcfkbdApnBO7qnuKCH1xM8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbqMGvs3jgEY&data=02%7C01%7CIsabelle_Duguay_crditedmcqiu%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc50c2838b972449d1fed08d7d0d19a6c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637207470962003383&sdata=d6HNeqHRkawT6OtHGDCNPtcfkbdApnBO7qnuKCH1xM8%3D&reserved=0
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19
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• Centre antifraude du Canada 

• Autorité des marchés financiers du Québec 

• Office de la protection du consommateur 

• Sûreté du Québec 

• Le réseau FADOQ 

• Éducaloi 

• Protégez-vous 

 Voici une liste de numéros téléphoniques provinciaux qui vous aideront à prendre soin de votre santé physique et 

psychologique durant cette période d’isolement volontaire 

La Chaire de recherche souhaite rendre facilement accessible une liste de ressources téléphoniques provinciales, 

gratuites et confidentielles pouvant être rejointes par les personnes aînées ou leurs proches qui vivent : 

• Une situation de maltraitance 

• Une situation d’intimidation 

• Une situation de violence conjugale 

• Des pensées suicidaires 

• Une fraude financière 

• Une situation psychosociale difficile 

Malgré les consignes de distanciation physique promulguées par le Gouvernement du Québec en lien avec la 

pandémie actuelle, les situations nommées précédemment ne doivent pas être tolérées et ces mesures ne doivent 

pas mettre votre sécurité personnelle en danger. 

N’hésitez pas à demande de l’aide en ces temps incertains. Quelqu’un de compétent et de formé pourra répondre 

à vos besoins et préoccupations au bout de la ligne. 

Vous pouvez télécharger la liste sous format PDF en cliquant sur ce lien. 

 

SOURCES 

Julien Cadieux Genesse, M.S.s. 

Coordonnateur de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 

Professionnel de recherche 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.antifraudcentre-centreantifraude.ca%2Ffeatures-vedette%2F2020%2Fcovid-19-fra.htm&data=02%7C01%7CIsabelle_Duguay_crditedmcqiu%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc50c2838b972449d1fed08d7d0d19a6c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637207470962013373&sdata=uYGwy%2F6nIGHFSDoyRcQl4v0%2BOu5Vk0oVMZ5dtUADiSM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flautorite.qc.ca%2Fmois-prevention-fraude%2F&data=02%7C01%7CIsabelle_Duguay_crditedmcqiu%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc50c2838b972449d1fed08d7d0d19a6c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637207470962013373&sdata=K5fukUWGEtcDBpYBAFQusRqHDFVBaOJJvW1CQIGDsPw%3D&reserved=0
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/
https://www.sq.gouv.qc.ca/services/campagnes/mpf/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fadoq.ca%2Fquebec-et-chaudiere-appalaches%2Factualites%2Fnouvelle%2Flancement-du-mois-de-la-prevention-de-la-fraude-2020&data=02%7C01%7CIsabelle_Duguay_crditedmcqiu%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc50c2838b972449d1fed08d7d0d19a6c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637207470962023361&sdata=i4%2B2VjMUaEupr2rmBrREYeNpiHoXTQVtscMO8wJ1q90%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.educaloi.qc.ca%2Fcapsules%2Fles-aines-et-la-fraude-financiere&data=02%7C01%7CIsabelle_Duguay_crditedmcqiu%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc50c2838b972449d1fed08d7d0d19a6c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637207470962033362&sdata=%2FrphtWJQcZ%2FulsDj3rNOjW2sOiNNZZb1UweiOAJY104%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.protegez-vous.ca%2Fargent%2Ffraude-top-10-des-arnaques%3Futm_source%3Dinfolettre%26utm_medium%3Dcourriel%26utm_content%255Bdate%255D%3D2020-03-12%2B00%253A00%253A00.000000%26utm_content%255Btimezone_type%255D%3D1%26utm_content%255Btimezone%255D%3D%252B00%253A00%26utm_campaign%3Dnouvelles%26tp%3Di-1NGB-Cd-1gS-2vcnc-1s-3Fnb-1c-2uaOs-l4MjhfxFwd-18JEkw&data=02%7C01%7CIsabelle_Duguay_crditedmcqiu%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc50c2838b972449d1fed08d7d0d19a6c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637207470962033362&sdata=yx92GO8NvnMEFE64VMWT6BQNy0Pt2F%2B6PDioNptjLIc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmaltraitancedesaines.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FRessourcesProvinciales_Mars2020.pdf&data=02%7C01%7CIsabelle_Duguay_crditedmcqiu%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc50c2838b972449d1fed08d7d0d19a6c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637207470962043352&sdata=a1YjO%2FV2VF7EqqFQkutQgnXeMF2jCBiyuJnTvsxwMG0%3D&reserved=0
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COVID-19 : Maltraitance et santé mentale. 
Dans cet épisode, Sarita Israel, coordonnatrice du domaine d’expertise pour Contrer la maltraitance au CREGÉS et 

Dr Alexandre Allard, résident senior en psychiatrie à l'Hôpital général juif abordent ces deux problématiques clés 

auxquels sont confrontés notre population âgée et qui ont été exacerbés par l'isolement accru causé par la 

pandémie. 

• Balado : Votre santé CIUSSS Centre-Ouest Montréal - 25 mai 2020 

 

Il faut mettre fin à l’âgisme. 
Plusieurs spécialistes, dont Sophie Éthier, Patrik Marier et Kim Sawchuk chercheurs au CREGÉS, signent ce texte 

collectif pour exprimer leurs inquiétudes devant les attitudes âgistes qui s’expriment consciemment ou 

inconsciemment durant cette pandémie. 

• Le Devoir - 18 avril 2020 

 

Âgisme, vieillissement et logement. 
Julien Simard, membre étudiant au CREGÉS et stagiaire de recherche postdoctoral à l'École de travail social de 

l'Université McGill, parle du marché du logement pour les aînés défavorisés. Il aborde également le concept 

d'âgisme compassionnel, qui ressort davantage dans ce contexte de COVID-19. 

• Les ACTUS à Louis T. - 13 mai 2020 

 

https://www.creges.ca/membres/sarita-israel
https://www.youtube.com/watch?v=C4p9ER6xYxw&feature=youtu.be
https://www.creges.ca/membres/sophie-ethier
https://www.creges.ca/membres/patrik-marier
https://www.creges.ca/membres/kim-sawchuk
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/577265/il-faut-mettre-fin-a-l-agisme
https://www.youtube.com/watch?v=8BbxMj6mVsE


 
 

Infos de la TCRAL, 15 juin 2020, page 12 
 

 

 



 
 

Infos de la TCRAL, 15 juin 2020, page 13 
 

 

 



 
 

Infos de la TCRAL, 15 juin 2020, page 14 
 

 

 



 
 

Infos de la TCRAL, 15 juin 2020, page 15 
 

 

 

Roue de l’approche relationnelle  

Consultez le dossier maltraitance sur le site Santé Laurentides 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Soins_et_services/Abus_et_maltraitance/Roue_approche_relationnelle.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/abus-et-maltraitance/

