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Cette vidéo aborde la prévention des abus et de la négligence. Même si vous ne voyez la 

personne sous votre tutelle pas tous les jours, certaines choses doivent être faites. Nous 

décrirons ce qu’il faut observer pendant vos visites et comment suivre les changements 

comportementaux de la personne sous votre tutelle et les individus qu’elle côtoie.  

 

Commençons avec ce que vous pouvez faire pendant vos visites pour garantir que la personne 

sous tutelle reçoit des soins appropriés. Vous dit-elle ne pas recevoir des soins appropriés ? 

L’argent donné aux soignants ou prestataires de service est-il utilisé aux fins prévues ? La 

personne est-elle convenablement habillée, hébergée et nourrie ? Prenez note des visites à 

l’hôpital ou chez le médecin pour des blessures fréquentes et inexpliquées, ou des explications 

différentes sur les causes de ces blessures.  

--- 

Gardez également un suivi des changements au niveau du comportement, du physique et de 

l’entourage de la personne. Dit-elle être maltraitée ou se sentir en danger ? Semble-t-elle 

déprimée, effrayée, nerveuse, ou repliée sur elle-même ? Ses vêtements sont-ils propres et 

adaptés à la saison ? A-t-elle une bonne hygiène ? Son environnement est-il propre et 

sécuritaire ?  

--- 

Gardez aussi un suivi des autres individus qui passent du temps avec la personne sous votre 

tutelle. Vous dit-elle être maltraitée ou effrayée par quelqu’un ? Est-elle influencée par de 

nouvelles personnes ? Est-elle réticente à l’idée de voir certains soignants ou membres de sa 

famille ? Quelqu’un essaye-t-il de l’empêcher de parler seule avec vous ou de voir les membres 

de sa famille, ses amis ou des prestataires de soins ? Quelqu’un se montre-t-il agressif avec 

cette personne ?  

--- 
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Retenez que la prévention d’abus et de négligence requiert de bien utiliser temps passé avec la 

personne sous votre tutelle. Notez les changements de comportement et des conditions de vie 

observés pendant vos visites. Prêtez attention aux autres personnes qu’elle côtoie. Ce suivi 

peut permettre d’éviter des problèmes. 


