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Figure 2 

Observations en matière d’intimidation et de harcèlement dans les résidences pour aînées. 

Les actions 

Exclusion : Exclure quelqu’un : 

o D’une table;

o D’une conversation (on parle ensemble….mêle toi de tes affaires); 

o D’une activité (elle ne sera pas capable, on ne l’invite pas);

o Refuser d’intégrer une personne dans un groupe (c’est mon groupe de carte pas le sien);

o Avertir une personne qu’on ne veut pas la voir au bingo dans la soirée sinon…;

o Défendre à des personnes à s’asseoir près de telle personne.

• Nier sa présence (faire comme si elle n’était pas là.);

• L’éloigner (marcher plus vite qu’elle et la semer);

• Ne plus lui parler;

• S’arrêter de parler quand une personne arrive et recommencer à parler quand elle repart;

• Dire des faussetés ou médire au sujet d’une personne.

• Affronter une personne à plusieurs (ex : dire ses 4 vérités à une personne quand on est en groupe);

• Faire fâcher une personne :

o Salle à manger : une personne s’assoit toujours à la même place. Quelques résidents se donnent le mot pour

la devancer à chaque repas et la faire fâcher. On rit d’elle;

o Retarder toujours la même personne qui se rend au déjeuner … pour la voir choquée…;

• Contrôler une   salle communautaire et les gens ne peuvent plus y aller.

Empêcher une personne de parler : 

• Empêcher une personne de s’exprimer (tu parles trop, tais toi, je ne veux plus t’entendre);

• Interrompre constamment une personne;

• Lui interdire de parler aux autres;

• Interdire à mes amis de lui parler (parle pas à un telle);



Observations en matière d’intimidation et de harcèlement dans les résidences pour aînées. (suite) 

Dévaloriser et 

déconsidérer une 

personne : 

• Ridiculiser la personne (quelle soit présente ou pas);

• L’humilier;

o -Insulter, harceler, humilier, se moque des limitations physiques et intellectuelles d’une personne;

o Rire de quelqu’un;

▪ De sa façon de s’habiller;

▪ En riant de sa façon d’être (c’est une vieille fille, elle capote sur la religion, on ne peut pas lui parler de

sexe).

• Déstabiliser la personne, se moquer de ses goûts, des ses choix politiques, de ses convictions. Faire des allusions

désobligeantes;

• L’injurier;

• Répandre des rumeurs ou répandre la mauvaise nouvelle; (comme dans la parabole des trois passoires de Socrate :

si on ne peut vérifier la véracité, si l’info n’est pas utile, si c’est pour raconter quelque chose de négatif, mieux

vaut se taire);

• Parler d’une personne quand elle n’est pas là;

• Dire à plusieurs personnes ce qui se passe dans la vie d’une autre personne (ou ce qu’on croit qu’il se passe dans

sa vie) Non respect de la vie privé : faire la différence entre donner des nouvelles de quelqu’un et raconter sa vie

aux autres;

• Porter un jugement parce qu’une personne ne reçoit pas de visite….ou en reçoit trop….ou parce qu’elle a 

beaucoup d’aide; 

• Médire;

• Faire du dénigrement;

• La harceler sexuellement : (faire des allusions juste pour rire ou juste pour la mettre mal à l’aise);

• Prétendre qu’elle a des problèmes de santé (santé mental, Alzheimer, santé physique);

• Lui imposer une tâche humiliante (toujours lui demander des faires une tâche que nous ne voulons pas faire);

• La dénigrer devant les autres;

• Surveiller constamment, essayer de toujours la prendre en défaut;

• Rejeter toute opinion, la considérer comme sans aucune valeur. (Tu connais rien, t’es un gros petit rien!!!)

• Ne pas considérer ses opinions (tu ne sais pas de quoi tu parles, tu connais rien, on sait bien t’est de la famille de

…t’est une Tremblay….); 



Observations en matière d’intimidation et de harcèlement dans les résidences pour aînées. (suite) 

Discréditer le 

travail (ses 

activités ou sa 

participation à la 

vie de groupe)  

• Ne plus lui donner de tâches à réaliser;

• Décourager le travail de quelqu’un;

• Simuler des erreurs;

• Lui faire porter le chapeau pour nos erreurs;

• Faire en sorte qu’elle se trompe;

• Faire en sorte qu’elle fait ne réussisse pas. (ça ne marchera pas).

Nuire à une 

personne : 
• -Faire du bruit pour déranger la locataire qui demeure en dessous;

• -Empêcher une personne de franchir un corridor en lui barrant la route alors qu’elle est attendue par un taxi.

• Menacer la personne.

• Se fier sur ce que les gens disent d’une personne au lieu de se faire sa propre idée;




