
Vous avez le droit de vivre à  
l'abri des maltraitances envers  

les personnes âgeés (elder abuse)

Je suis traité(e) avec respect par  
ma famille et mes amis

Je sais comment mon  
argent est dépensé

Je choisis ce qui se passe  
dans mon domicile

Les décisions concernant ma vie  
sont prises dans mon intérêt

Mon testament respecte  
mes souhaits personnels

Je sais où trouver  
mes médicaments

Si vous avec répondu « non » 
à l'un de ces énoncés, il peut-
être dans votre intérêt d’en  

parler avec une personne en 
qui vous avez confiance.

1800 ELDERHelp 
(1800 353 374)  



French 
Français

Il peut arriver qu'une personne 
âgée soit maltraitée par quelqu'un 
en qui elle a confiance, un membre 

de sa famille ou un(e) ami(e) par 
exemple. 

En Australie, cela s'appelle de la 
maltraitance envers les personnes 

âgées (elder abuse). 

La maltraitance envers les 
personnes âgées peut se présenter 

sous différentes formes, telles 
que la violence physique ou 
émotionnelle, l'exploitation 

financière, les agressions sexuelles, 
ou le manque de soins. 

Pour plus d'informations sur la  
maltraitance des personnes âgées,  
ou si vous avez besoin d'aide et de  
soutien pour vous-même ou pour  

un membre de votre famille,  
un(e) ami(e) ou une personne âgée,  

veuillez appeler le service téléphonique  
national pour la maltraitance des  

personnes âgées 

1800 ELDERHelp  
(1800 353 374) 

Les appels sont  
gratuits et confidentiels 

Le service fera appel  
à un interprète sans frais 
En situation d'urgence,  

appelez le 000

Une collaboration entre les gouvernements du 
Commonwealth, des États et des Territoires
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