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Infos et Ressources 
pour protéger un 
proche vulnérable  

Aide-mémoire 
 

Pendant plus de 2 années, j’ai eu la charge 

d’un projet pour proches aidants d’aînés, 

qui se voulait informatif sous la forme 

principalement d’ateliers, de rencontres et 

de kiosques. 

Samedi dernier, le téléphone sonna, et une 

proche aidante d’une dame que je connais, 

avait besoin d’une écoute bienveillante, 

mais surtout de références et d’informations 

pour faire face à une situation 

potentiellement d’abus, de la part 

d’étrangers qui sont apparus de nulle part 

dans la vie de son aidée, et qui tentent de 

s’immiscer dans les affaires de la famille. 

Alors, j’ai effectué des recherches et vous 

trouverez des infos et ressources dans cette 

page, qui comprends également des 

ressources pour aider la personnes proche 

aidante, à mieux vivre cette situation. 

Dans ce type de situation, il faut éviter de 

sauter aux conclusions et la première chose 

à faire est de mettre sur papier des faits et 

les informations pertinentes, avant de 

consulter des professionnels en matière 

d’abus et de maltraitance des aînés. 

Il existe beaucoup d’autres références,  

d’organismes et de services professionnels 

pour vous aider dans vos démarches, mais 

lorsque l’on vit une situation anxiogène, il 

est important de ne pas se perdre parmi la 

multitude de sources d’informations. 

Prenez soin de vous et évitez les situations 

conflictuelles afin de préserver votre santé 

et ainsi de pouvoir continuer à prendre soin 

de la ou des personnes que vous aidez 

autour de vous. 

 

 

 

Les solutions existent! Informez-vous. 
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Infos et Ressources utiles pour protéger un proche vulnérable 
 

Liste de départ 
1) La ligne d’aide abus aînés est un service confidentiel, gratuit partout au Québec, 

d’écoute, de soutien et de plusieurs services professionnels ainsi que de références.  

Téléphone : 1-888-489-2287 (ouvert 7 jours sur 7 de 8h-20h) 

Site Web :    À propos | La Ligne Aide Abus Aînés (aideabusaines.ca) 

2) Le Curateur Public peut vous informer sur tous les aspects légaux de la protection des 

personnes inaptes (prendre note que la nouvelle Loi va prendre effet le 1
er

 novembre 2022 

prochain). 

La mesure d’assistance est un outil qui permettra à des personnes aptes, de désigner des 

assistants (proches aidants ou membre de la famille), dont le ou les noms seront consignés 

dans un fichier officiel et qui permettra aux assistants d’aider une personne, (sans toutefois 

prendre de décisions pour celle-ci). Le Curateur Public décidera d’accepter ou non les 

demandes de nomination d’assistants. Une procuration, continuera d’être nécessaire pour 

effectuer des démarches dans la gestion de ses biens. 

Téléphone : 1-844 -532-8728  

Site Web : Le Curateur public du Québec — Accueil (gouv.qc.ca) 

3) Si vous avez des interrogations d’ordre générales qui concernent des documents légaux, 

tels que des procurations, mandats d’inaptitudes, testaments etc, Éducaloi offre des guides 

informatifs et gratuits sur plusieurs sujets. 

Site Web : Contrat de procuration : Confier la gestion de vos affaires | Guide | Éducaloi 

(educaloi.qc.ca) 

4) L’Appui offre de nombreuses informations et des références vers des services aux 

proches aidants d’aînés. Un service confidentiel, gratuit partout au Québec, d’écoute, 

d’information et de références, est offert avec leur ligne téléphonique info-aidant. 

Téléphone Info-Aidant : 1-855-852-7784 (ouvert 7 jours sur 7 de 8h-20h) 

Site Web : Accueil - L'Appui (lappui.org) 

Vos notes : 
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https://facebook.com/dunnmichelle
https://www.aideabusaines.ca/a-propos/
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/mesur_assist.pdf
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html
https://educaloi.qc.ca/publications/contrat-de-procuration/
https://educaloi.qc.ca/publications/contrat-de-procuration/
https://www.lappui.org/fr/

