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SOMMAIRE 
 

1. Synthèse 

1.1 Objectifs de l’étude  

 Ce premier rapport de recherche a pour but de répertorier et d’analyser les dispositions légales 
obligeant ou incitant toute personne ou certains groupes spécifiques de personnes, tels les 
professionnels du milieu de la santé et des services sociaux de même que le personnel 
œuvrant au sein des institutions financières, à signaler les situations réelles ou appréhendées 
d’exploitation financière des personnes adultes réputées vulnérables ou des personnes adultes 
se retrouvant dans une situation de vulnérabilité (ci-après désignées « personnes 
vulnérables »).  

 L’équipe est également appelée à donner un aperçu des programmes mis en place par les 
organisations privées ou publiques pour aider les informateurs éventuels à détecter et à 
prévenir les situations d’exploitation financière.  

1.2 Documentation répertoriée 

 La législation aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en France, en Belgique et au 
Canada concernant les mesures de signalement destinées à protéger les personnes 
vulnérables.  

 Les programmes mis en place aux États-Unis et au Canada en vue de lutter contre 
l’exploitation financière des personnes vulnérables.  

1.3 Éléments généraux de comparaison entre les différents pays 

 L’analyse de la documentation aux fins de la préparation de ce rapport montre que les 
mesures de signalement mises en place aux États-Unis sont beaucoup plus étendues que celles 
prévues dans les autres pays faisant l’objet de notre étude.  

 En ce qui a trait aux mesures de signalement visant les personnes qui offrent des services aux 
personnes vulnérables (ci-après désignées « prestataires de services »), tels les professionnels 
de la santé et des services sociaux de même que le personnel du secteur financier, l’examen de 
la documentation montre qu’il existe une divergence importante entre les États-Unis et les 
autres pays.  

 Les États-Unis attribuent en effet un rôle de premier plan aux prestataires de services, que ce 
soit le personnel des institutions financières, les professionnels de la santé, ou autres, dans la 
lutte contre l’exploitation financière des personnes vulnérables ou des personnes aînées. À 
l’opposé, au Canada, à titre d’exemple, les intervenants intéressés semblent réfractaires à la 
mise en place de ce type de mesures en privilégiant plutôt des programmes destinés à outiller 
et à responsabiliser les victimes potentielles et leurs proches.  
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 Sur le plan juridique, les autorités étatiques américaines n’ont pas hésité à écarter les 
contraintes légales en matière de protection des informations confidentielles, de secret 
professionnel ou de respect de la vie privée afin d'institutionnaliser le concept de signalement 
par des prestataires de services.  

 Outre les mesures impératives ou incitatives de signalement prévues dans la législation 
étatique américaine, la législation, dans certains États, encadre notamment la formation et la 
sensibilisation des employés du secteur financier. Signalons aussi les efforts importants, bien 
que récents, des institutions financières et des associations bancaires américaines dans le 
développement des programmes de détection et de signalement de situations d’exploitation 
financière. Les efforts déployés par ces organisations sont désormais présentés comme faisant 
partie de la mission sociale de ces dernières.  

 Dans les pays autres que les États-Unis, les mesures de signalement sont utilisées 
principalement pour la protection de la santé (Canada, Australie, Royaume-Uni, Belgique), de 
la sécurité nationale (Royaume-Uni) ou, de façon plus générale, afin de dénoncer un crime 
(France). Il n’existe peu ou pas de mesures de signalement visant spécifiquement à contrer 
l’exploitation financière des personnes vulnérables. En outre, contrairement à la situation qui 
prévaut aux États-Unis, la législation mise en place dans les autres pays interpelle peu ou pas 
le personnel du secteur financier en matière de signalement de situations d’exploitation 
financière des personnes vulnérables.  

 En ce qui a trait à la confidentialité des informations personnelles et au secret professionnel, 
les autorités législatives au Canada, en Australie et au Royaume-Uni semblent peu enclines à 
écarter les devoirs de confidentialité des professionnels dans un contexte autre que la 
protection de la santé, de la sécurité ou de l'intérêt national. À cet égard, la France et la 
Belgique démontrent une ouverture plus grande par l’entremise des lois pénales qui 
exemptent de façon spécifique certains professionnels de leur devoir de secret professionnel 
afin de protéger les mineurs ou certaines personnes vulnérables ou de contrer la perpétration 
d’un crime de façon plus générale.  

2. Points saillants sur les mesures de signalement dans chaque pays répertorié 

2.1 États-Unis  

 En vue de combattre l’exploitation financière envers les personnes vulnérables ou âgées, les 
mesures de signalement visant les prestataires de services, tels les professionnels et les 
employés du secteur financier, sont très répandues aux États-Unis.  

 Plusieurs mesures mises en place aux États-Unis visent la protection des personnes aînées en 
tant que catégorie spécifique de personnes protégées. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce 
développement, notamment le vieillissement marquant de la population depuis les quatre 
dernières décennies et la perte d’autonomie de certaines personnes aînées en raison de leur 
état physique, mental ou émotionnel, de même que l’importance des actifs accumulés par les 
personnes aînées. Ces facteurs peuvent contribuer à accroître la vulnérabilité de ces personnes 
et, du même coup, le risque d’exploitation financière 



3 
 

 L’adoption de dispositions législatives de signalement dans l’éventail des mécanismes de 
protection n’est pas un phénomène récent. Toutefois, jusqu’à la fin des années 1980, ce 
mécanisme était peu utilisé, ce qui amenait plusieurs observateurs à mettre en doute son 
efficacité. Des études menées durant les années 1980 et 1990 ont mis en relief le constat selon 
lequel ce mécanisme ne pouvait être efficace que si celui-ci s’accompagnait de mesures visant 
à sensibiliser et à former les victimes elles-mêmes, le public en général et surtout les 
informateurs potentiels au phénomène de la maltraitance et aux mesures de signalement. Le 
déploiement de ressources appropriées a également été identifié comme un facteur clé dans 
l’efficacité potentielle des mesures de signalement.  

 Trois facteurs ont favorisé le déploiement des mesures de signalement par les informateurs 
potentiels: 

o La levée de certaines contraintes juridiques liées notamment à la protection des 
informations confidentielles, au secret professionnel et au respect de la vie privée. 

o Le leadership et les efforts des groupes de protection des personnes aînées qui se sont 
mobilisés en grand nombre afin de combattre la maltraitance envers les personnes aînées. 

o Une attitude plus positive de la part des institutions financières et des associations 
bancaires qui se montrent de moins en moins réfractaires à l’utilisation des informations 
confidentielles afin de combattre l’exploitation financière. 

 De nombreux programmes ont été mis en place afin de favoriser le signalement par les 
informateurs potentiels de cas de maltraitance envers les personnes vulnérables. Les États 
américains, utilisant les fonds attribués par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte 
contre l’exploitation des personnes vulnérables, gèrent la plupart des programmes. Ce sont 
les organismes de services sociaux, les Adult Protective Services (APS) qui, dans chaque 
État, assument ces fonctions. Soulignons également qu’un nombre considérable 
d’organismes non gouvernementaux et d’entreprises privées ont aussi mis en place des 
programmes de protection destinés à contrer l’exploitation financière des personnes 
vulnérables. Leur rôle et leur influence dans le déploiement des programmes sont majeurs.  

 Les politiques mises en place visent : 

o la formation et la sensibilisation au phénomène de l’exploitation financière des 
personnes vulnérables ou des aînés. Cette formation peut être destinée aux 
victimes, leur entourage ou encore aux informateurs potentiels, soit l’ensemble 
des personnes offrant des services aux personnes vulnérables et permettant de 
détecter et de prévenir l’exploitation financière. 

o la mise en place par les institutions financières de procédures internes visant à 
détecter et à gérer les cas d’exploitation financière. 

o la coordination des effectifs gouvernementaux ou paragouvernementaux 
impliqués dans la gestion des cas d’exploitation financière. 
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 Sur le plan juridique, les États jouent un rôle prépondérant. Bien qu’ils aient tous adopté 
des lois protégeant les aînés ou les personnes vulnérables contre la maltraitance, y 
compris les abus financiers, les catégories de personnes ainsi protégées varient d’un État 
à l’autre. Certaines lois les classent sous le vocable de « vulnerable adult », d’autres 
utilisent les termes « adult », « elder », « elderly » ou « incapacitated person » or 
« adult ». Tous les États (sauf un) incluent l’exploitation financière dans les formes de 
maltraitance donnant lieu à une certaine forme de protection. 

 Plusieurs États ont adopté des dispositions encadrant le signalement par des informateurs 
de cas de maltraitance, incluant les abus financiers. Trois tendances se 
dessinent toutefois: 

o la majorité des États ont adopté des mesures incitant (mais n’obligeant pas) les 
personnes à signaler l’exploitation contre les personnes vulnérables ou les aînés, 
selon le cas. 

o 17 États ont adopté des mesures impératives qui obligent toute personne ou 
certains groupes spécifiques de personnes à signaler des faits qui pourraient être 
des indicateurs de maltraitance. 

o selon les États, ces mesures incitatives ou impératives de signalement 
s’appliqueront à : i) toute personne ; ou ii) des groupes de personnes déterminées, 
lesquels incluront habituellement certains prestataires de services (de santé 
principalement), les comptables, les employés des services sociaux et, surtout, le 
personnel des institutions financières. 

 L’adoption de mesures impératives ou incitatives de signalement s’accompagne d’un 
ensemble de dispositions : i) permettant la levée des contraintes légales relatives à la 
protection des informations confidentielles et au secret professionnel ; et ii) reconnaissant 
une immunité pour les informateurs contre toute poursuite en raison du signalement et ce, 
qu’elles soient de nature civile, criminelle ou administrative. 

 Les lois étatiques américaines prévoient habituellement des sanctions en cas de défaut ou 
d’omission de remplir une obligation de signalement. Ces sanctions peuvent être 
criminelles, civiles ou administratives, selon le cas.  

Royaume-Uni 

 Au Royaume-Uni, les personnes vulnérables se voient conférer une certaine protection 
juridique bien que les dispositions y afférentes soient embryonnaires. Soulignons 
également que le Royaume-Uni ne possède aucun corpus législatif visant la protection 
des aînés en tant que catégorie spécifique.  

 Le cadre législatif en vigueur utilise deux termes, soit les termes « vulnerable adult » ou 
encore « adult at risk ». L’exploitation financière est généralement reconnue comme un 
des types de maltraitance donnant lieu à une certaine protection ; or, la protection découle 
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de façon générale de la loi Mental Capacity Act 2005 et les mécanismes de protection 
offerts sont généralement associés aux soins de santé.  

 Le droit criminel, incluant les dispositions relatives aux fraudes, est généralement décrit 
comme étant le seul mécanisme de protection réelle contre l’exploitation financière. 

 Les règles protégeant les informations confidentielles constituent un des freins les plus 
importants à la mise en place d’un mécanisme de signalement par des informateurs 
potentiels. Les quelques lois ayant opéré une brèche dans ces principes de non-
divulgation des informations confidentielles pour permettre le signalement touchent 
plutôt aux questions d’intérêt public ou de sécurité nationale, tels le blanchiment d’argent 
et le terrorisme. Aucune des mesures de signalement mises en place par le législateur 
dans ce pays ne vise la protection des personnes vulnérables ou aînées contre 
l’exploitation financière.  

Australie  

 La loi australienne ne prévoit aucune mesure d’application générale incitant ou obligeant 
certaines personnes à signaler une situation d’exploitation financière. Le concept de 
signalement, lorsqu’il existe, est lié plutôt au domaine de la santé. 

 La protection des personnes vulnérables ou aînées est prévue dans un corpus constitué de 
trois lois, soit i) le Aged Care Act 1997, lequel offre certaines protections aux personnes 
recevant des soins à domicile ou autrement en raison de leur âge ; (ii) le Mental Health 
Act ; cette loi prévoit une obligation de signalement en cas de maltraitance à l’encontre de 
personnes souffrant d’une maladie mentale ; iii) le Guardianship and Administration Act, 
cette dernière loi ne s’appliquant qu’aux personnes représentées, sous tutelle ou dont 
l’administration des biens a été confiée à un tiers.  

 Dans chacune de ces lois, les cas de maltraitance couverts sont décrits de façon très 
générale. Ils font référence aux atteintes, à l’exploitation ou à la négligence au sens 
large ; les catégories possibles de mauvais traitements ne sont pas spécifiées. 

 Certains codes de déontologie adoptés par les ordres professionnels prévoient une 
obligation de signalement lorsque certains agissements laissent présager l’existence de 
maltraitance. Citons, à titre d’exemple, le code de déontologie des médecins, des 
comptables ou encore celui des avocats. Mentionnons toutefois que le Code of Banking 
Practice applicable aux institutions financières ne comporte aucune obligation de signaler 
les cas d’exploitation potentielle d’une personne, vulnérable ou non.  

 Tous les codes de déontologie des ordres professionnels répertoriés rappellent les 
obligations en matière de confidentialité et n’envisagent l’utilisation d’informations 
confidentielles afin de procéder à un signalement que dans de rares exceptions liées à 
l’intérêt public notamment. 

 Le droit australien prévoit par ailleurs des immunités de poursuite si l’informateur a agi 
de bonne foi et dans le but de protéger la personne âgée (Aged Care Act 1997) ou encore 
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s’il a de bonnes raisons de croire que l’information divulguée est véridique (Mental 
Health Act 1998).  

 La législation australienne prévoit des sanctions en cas de défaut de signalement dans un 
seul cas, soit celui où un établissement de santé n’aurait pas rempli les devoirs de 
signalement que le Aged Care Act 1997 lui impose.  

France 

 Le droit français contient quelques dispositions, dont une de droit civil et trois de droit 
pénal, encadrant le signalement par des informateurs potentiels et ce, que ce soit dans le 
cas de maltraitance constaté ou, plus généralement, en présence de crimes. Deux des 
dispositions de droit pénal répertoriées sont d’application générale, alors que la troisième 
s’applique aux professionnels.  

 L’article 499 du Code civil permet à un informateur de signaler à un juge des actes ou 
omissions perpétrés par un tuteur et qui pourraient être préjudiciables aux intérêts de la 
personne protégée. Cette disposition précise par ailleurs que toute personne doit signaler 
au juge tout acte relatif à l’emploi de capitaux qui pourrait être préjudiciable aux intérêts 
de la personne protégée. Cette disposition qui interpelle entre autres les institutions 
financières est probablement celle qui se rapproche le plus d’une mesure de signalement 
impérative visant la bonne gestion de biens d’autrui. 

 L’article 434-3 du Code pénal oblige toute personne à saisir les autorités judiciaires s’il a 
connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un 
mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, 
d’une maladie, d’une infirmité d’une déficience physique, psychique ou d’une grossesse. 
La doctrine et la jurisprudence ne s’entendent pas toutefois sur le sens à donner aux 
termes « atteintes », « privations » et « mauvais traitements ». Il est difficile de 
déterminer si cette disposition peut couvrir les abus financiers. Cette disposition 
sanctionne aussi le défaut de procéder au signalement. Également, l’article 434-1 du 
Code pénal oblige toute personne à dénoncer toute forme de crime, que la victime soit 
vulnérable ou non.  

 L’article 226-14 du Code pénal dispense les professionnels des obligations relatives au 
secret professionnel s’ils sont témoins de privations ou de sévices à l’encontre d’un 
mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge. 
Cet article s’applique à une catégorie spécifique de professionnels, incluant les 
professionnels du secteur de la santé, les notaires, les avocats et les commissaires aux 
comptes.  

Belgique 

 L’article 422bis du Code pénal prévoit une obligation générale de venir en aide à une 
personne exposée à un péril grave. Il est difficile toutefois de conclure qu’une telle 
disposition puisse donner lieu à une obligation de signalement d’une situation 
d’exploitation financière à l’égard d’une personne vulnérable ou âgée. 
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 Le Code d’instruction criminelle contient deux dispositions impératives de divulgation 
dans des situations précises, soit : i) celle où un fonctionnaire ou officier aurait 
connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions ; ii) celle ou une 
personne serait témoin d’un attentat contre la sûreté publique, la vie ou la propriété d’un 
individu. 

 Le Code pénal relève par ailleurs le professionnel des obligations relatives au secret 
professionnel et lui permet d’informer le procureur du Roi s’il a connaissance de 
certaines infractions précises commises contre un mineur ou contre une personne 
vulnérable. En Belgique, les banquiers ne semblent toutefois pas visés par cette 
disposition. 

 Le Code de déontologie médicale permet d’écarter les obligations relatives au secret 
professionnel lorsqu’un médecin soupçonne qu’un patient, incapable de se défendre en 
raison d’une maladie, d’un handicap ou de son âge, est maltraité, exploité ou subit des 
effets graves d’une négligence.  

Canada – Québec 

 Comparativement à la portée de la législation étatique américaine, la portée des lois 
canadiennes est généralement plus restreinte. En effet, au Canada, les mesures 
impératives ou incitatives de signalement de maltraitance à l’égard des personnes 
vulnérables visent généralement à protéger les personnes qui reçoivent des soins de santé 
ou vivant dans un établissement de soins. Lorsqu’elle existe, l’obligation de signaler un 
cas de maltraitance s’inscrit dans la prestation de soins aux personnes vulnérables, soit les 
prestataires de soins et les professionnels de la santé.  

 Aucune des obligations de signalement répertoriées ne s’applique au personnel des 
institutions financières, à l’exception d’une disposition d’une loi de la Saskatchewan qui 
reconnaît aux institutions financières le droit de geler les fonds si elles soupçonnent 
l’existence d’un risque d’abus financier.  

 Plusieurs programmes visant à sensibiliser les victimes ou le public en général au 
problème de la maltraitance envers les personnes vulnérables ou aînées ont été mis en 
place par les gouvernements provinciaux et fédéral. Mentionnons toutefois que ces 
programmes visent généralement à outiller et à sensibiliser les victimes potentielles et 
leur entourage. Ils n’ont pas comme objectif de responsabiliser les prestataires de 
services, tels les employés du secteur financier, afin que ces derniers puissent agir à titre 
d’informateurs. Le signalement par des informateurs potentiels est même décrié par 
plusieurs comme étant infantilisant lorsqu’il concerne les personnes aînées notamment.  

 En 2011, le gouvernement fédéral a présenté un projet de loi destiné à modifier la Loi sur 
les renseignements personnels et les documents électroniques qui contiendrait, s’il est 
adopté, une disposition en matière de signalement visant la protection d’une victime 
d’exploitation financière.  
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 Au Québec, aucune disposition législative ne prévoit expressément de mesure de 
signalement de situations d’exploitation financière envers les personnes vulnérables ou 
aînées. Il existe des dispositions contenues dans les codes de déontologie professionnelle, 
mais il n’est pas certain que celles-ci soient conçues de manière à inciter les 
professionnels à signaler une situation réelle ou appréhendée d’exploitation financière de 
personnes vulnérables.  

 La protection accordée aux personnes vulnérables ou aînées est conférée par : i) les règles 
de droit commun, lesquels permettent la réparation du préjudice et non sa prévention ; ii) 
l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne qui confirme le droit des 
personnes âgées ou handicapées à la protection contre toute forme d’exploitation ainsi 
que le droit à la sécurité; et iii) la législation en matière de déontologie professionnelle.  

 L’alinéa 3 de l’article 60.4 du Code des professions permet aux professionnels de rompre 
le devoir de secret auquel ils sont autrement tenus lorsqu’ils seraient en mesure de 
prévenir un acte de violence pouvant causer la mort ou des blessures graves. Cet article 
ne protège pas un type de personnes en particulier. Plusieurs des codes de déontologie 
professionnelle adoptés conformément à cette loi s’en inspirent. Certains codes 
professionnels ajoutent également l’obligation de dénoncer un confrère qui commet un 
acte dérogatoire à la dignité de la profession. Le Code des professions ne stipule toutefois 
aucune forme de protection particulière au professionnel qui se prévaut de cet article 
60.4.  
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INTRODUCTION 

La présente recherche s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche subventionné par le 
Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance de l’Autorité des marchés financiers (ci-après 
désignée « AMF »). Ce programme d’une durée de trois ans a débuté le 15 mars 2012 et porte 
sur la protection juridique des aînés contre l’exploitation financière. Il réunit la professeure 
Raymonde Crête, à titre de chercheuse principale, et les co-chercheurs suivants, soit Jean-Guy 
Belley, professeur à la Faculté de droit de l’Université McGill, Patrick Forget, professeur au 
Département des sciences juridiques de l’UQÀM, de même que les professeurs Marc 
Lacoursière, Frédéric Levesque, Christine Morin et Alexandre Stylios de la Faculté de droit de 
l’Université Laval. Cette équipe bénéficie également de la collaboration des professeurs Lucie 
Lauzière et Ivan Tchotourian de la Faculté de droit de l’Université Laval.  

Sous l’angle du droit économique, du droit civil, du droit professionnel et du droit pénal, ce 
programme de recherche a pour but de déterminer pourquoi et comment le droit québécois et 
canadien, par ses fonctions de prévention, de réparation et de répression, appréhende-t-il ou 
devrait-il appréhender le phénomène de l’exploitation financière des aînés. Ce programme de 
recherche permettra d’évaluer les forces et les faiblesses de la réglementation et de proposer, s’il 
y a lieu, des pistes d’action en vue d’assurer une protection juridique efficace des aînés contre 
l’exploitation financière. 

Ce premier rapport de recherche a pour but de répertorier et d’analyser les dispositions légales 
obligeant ou incitant toute personne ou certains groupes spécifiques de personnes, tels les 
professionnels du milieu de la santé et des services sociaux de même que le personnel œuvrant 
au sein des institutions financières, à signaler les situations réelles ou appréhendées 
d’exploitation financière des personnes adultes réputées vulnérables ou des personnes adultes se 
retrouvant dans une situation de vulnérabilité. L’équipe est également appelée à donner un 
aperçu des programmes mis en place par les organisations privées ou publiques pour aider les 
informateurs éventuels à détecter et à prévenir les situations d’exploitation financière.  

Le présent rapport pourra servir notamment à alimenter les travaux du Groupe de travail créé par 
l’AMF et portant sur les moyens visant à réduire la vulnérabilité des personnes adultes ayant 
recours à une assistance dans la gestion de leurs biens. Plus particulièrement, notre recherche 
pourra alimenter les travaux du Comité sur le secret professionnel qui est issu de ce Groupe de 
travail.  

Comme nous le verrons dans ce rapport, les lois et les programmes de protection mis en place en 
vue de protéger les personnes adultes vulnérables font appel à différentes notions qui ont pour 
but de définir la portée des mesures de protection. Aux États-Unis, à titre d’exemple, les lois 
étatiques utilisent les notions, telles que « adulte vulnérable » (vulnerable adult ), « adulte à 
risque » (at-risk adult), « personne ou adulte inapte » (incapacitated person or adult), « personne 
aînée à risque » (elder adult at risk) ou « personne aînée » (elderly or elder). Différents critères 
ou facteurs sont utilisés pour définir ces notions. Plusieurs des lois analysées dans les différents 
pays qui font l’objet de notre étude fondent le concept de vulnérabilité sur l’impossibilité ou la 
difficulté importante, pour la personne, de se protéger ou de prendre soin d’elle-même en raison 
de son âge, d’une maladie, d’un handicap ou d’une déficience physique, psychologique ou 
émotionnelle. Ces lois visent ainsi les personnes aînées qui risquent de ne pas pouvoir réagir face 
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à une privation, à des sévices ou à une atteinte, en raison de leur âge avancé et de leur état de 
dépendance envers autrui qui les rendent vulnérables physiquement ou psychologiquement. En 
somme, le concept de vulnérabilité retenu habituellement dans cette législation fait appel à la 
notion d’impossibilité ou de difficulté importante de se protéger ou de prendre soin de soi-même. 
En conséquence, l’âge seul, même s’il est très avancé, ne suffit pas généralement à considérer la 
personne comme vulnérable aux fins de l’application de ces lois. Par ailleurs, d’autres lois, bien 
que moins nombreuses, font référence à l’âge seul, par exemple, 65 ans, comme critère 
d’application de la loi. Dans le but d’alléger le texte qui suit, nous retiendrons généralement les 
termes « personne vulnérable » pour désigner les personnes visées par les lois et par les 
programmes mis en place pour protéger les personnes adultes vulnérables ou se retrouvant dans 
une situation de vulnérabilité.  

Dans la législation et dans les programmes analysés aux fins de cette recherche, les mesures 
envisagées visent à prévenir et à détecter différents types de comportements susceptibles de 
porter atteinte à la santé, à la sécurité et au bien-être des personnes vulnérables. Il peut s’agir de 
maltraitance de nature physique, psychologique, émotionnelle, sexuelle ou financière ou 
matérielle. Dans l’analyse de ce corpus, notre attention portera plus spécifiquement sur les 
situations réelles ou appréhendées d’exploitation financière, ce dernier concept étant défini dans 
la littérature comme l'appropriation, le contrôle indu ou l’affectation inadéquate des ressources 
patrimoniales de la personne vulnérable à l’avantage d’une personne et, habituellement, au 
désavantage de la personne vulnérable1. L’exploitation financière peut apparaître sous des 
formes diverses, notamment par le vol, la fraude, le détournement de fonds, l’encaissement 
illégitime de chèques de pension, la contrefaçon de la signature, le retrait bancaire ou l’extorsion. 
Ils peuvent aussi se manifester par des pressions subtiles ou par des comportements déloyaux 
dans des relations juridiques (contrat de gestion de patrimoine, achat de produits financiers, 
testament, acte de vente, de prêt ou de location, mandat en cas d’inaptitude, procuration, etc.), 
par une utilisation abusive d’une procuration, par des dispositions de biens passant outre le 
consentement ou l’homologation d’un mandat, ou par l’utilisation du loyer, de la nourriture et 
des biens de la personne sans contrepartie juste et suffisante2.  

                                                            
1  Concernant la notion d’abus financier, voir Pierre BOHÉMIER et Gérard GUAY, « L’exploitation des personnes 

âgées: prévenir pour ne pas être complice – Guide du notaire en matière de protection des personnes âgées », 
dans Cours de perfectionnement du Notariat, Chambre des notaires du Québec, Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 2005, p. 132-133 du vol. 1; sur la notion « d’exploitation », voir : Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse c. Gagné, [2003] R.J.Q. 647 (T.D.P.Q.), par. 83 et 91 (règlement hors cour, C.A., 
01-05-2003, 500-09-013055-033) repris par Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse, 2005 QCCA 316, par. 36 et 72 ; Commission des droits de la personne du Québec c. Brzozowski, 
[1994] R.J.Q. 1447 (T.D.P.Q.) ; reprise dans Commission des droits de la personne du Québec c. Jean Coutu, 
T.D.P. Montréal, no 500-53-000007-912, 10 mai 1995; appel principal rejeté et appel incident accueilli; la 
condamnation aux dommages s'étend également aux intimées incidentes (C.A., 1998-09-21), 500-09-000970-
954, SOQUIJ AZ-98011734, J.E. 98-2088.  

2  Pierre BOHÉMIER et Gérard GUAY, « L’exploitation des personnes âgées : prévenir pour ne pas être complice – 
Guide du notaire en matière de protection des personnes âgées », dans Cours de perfectionnement du Notariat, 
Chambre des notaires du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, EYB2005CPN3; Thomas L. 
HAFEMEISTER, « Financial Abuse of the Eldery in Domestic Setting », dans Richard J. BONNIE et Robert B. 
WALLACE, Elder Mistreatment Abuse, Neglect and Exploitation in an Aging America, Washington, National 
Academic Press, 2003; SANTÉ CANADA, Mauvais traitements et négligence à l’égard des personnes âgées. 
Sensibilisation et réaction de la collectivité, 2001.  
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Sur le plan méthodologique, aux fins de la préparation de ce premier rapport, nous avons colligé 
les dispositions législatives portant sur le signalement des situations d’exploitation à l’égard des 
personnes vulnérables dans les six pays suivants : 1) États-Unis; 2) Royaume-Uni; 3) Australie; 
4) France; 5) Belgique; et 6) Canada. En terminant avec l’analyse de la législation canadienne, 
incluant celle du Québec, les auteurs pourront ainsi mettre en relief certains éléments de 
comparaison entre les législations étudiées précédemment.  

Compte tenu de l’ampleur du corpus législatif visé, notre étude se limite à une description de la 
législation pertinente, mais ne rend pas compte, sauf pour certaines sections de ce rapport, d’une 
analyse de la jurisprudence et de la doctrine qui permettrait de mieux saisir le sens et la portée de 
cette législation. La recherche ne fait pas état également des obligations de signalement d’actes 
répréhensibles qui pourraient découler de l’application des principes de droit commun, 
notamment ceux développés en common law, dans les précédents judiciaires portant sur les 
obligations fiduciaires qui incombent généralement aux professionnels ou aux personnes 
chargées d’administrer le bien d’autrui. Toutefois, le rapport fait référence, de façon sommaire, 
aux principes de droit commun portant sur les obligations de protection des informations 
confidentielles, notamment en droit bancaire.  

Pour la préparation de ce rapport, nous avons également colligé la documentation nécessaire afin 
de donner un aperçu des programmes mis en place par les organisations en vue d’aider les 
personnes à détecter et à prévenir les situations d’exploitation financière. Encore une fois, en 
raison de l’ampleur de cette recherche, notre attention a porté uniquement sur les programmes 
mis en place au Canada et aux États-Unis. Le présent rapport ne fait donc pas état des 
programmes mis en place dans les autres pays visés, soit le Royaume-Uni, l’Australie, la France 
et la Belgique. Nous n’avons pas également colligé la documentation publiée par les 
organisations internationales, notamment par les organisations professionnelles, en ce qui a trait 
aux mesures de prévention de l’exploitation financière des personnes vulnérables. Enfin, il 
convient de souligner que ce rapport ne rend pas compte des études qui permettraient d’évaluer 
l’efficacité des mesures législatives et des programmes mis en place en vue de protéger les 
personnes vulnérables. Malgré ces limites, ce rapport, de l’avis des auteurs, sera utile dans la 
mesure où il permettra au lecteur de connaître les tendances législatives et les points saillants des 
programmes destinés à prévenir les situations d’exploitation financière des personnes 
vulnérables. Cette étude sera également utile en ce qu’elle fournira une base en vue 
d’approfondir certaines questions dans des recherches ultérieures. À ce sujet, il y a lieu de 
mentionner, en terminant, que les auteurs, en 2013, seront également appelés à soumettre un 
second rapport qui aura pour but d’analyser les incidences juridiques de l’application des 
mesures de signalement au regard plus spécifiquement du respect du droit au secret professionnel 
et à la confidentialité des renseignements personnels. 
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1. ÉTATS-UNIS 

1.1 Introduction 

Les mesures destinées à détecter et à prévenir les situations d’exploitation financière des 
personnes adultes vulnérables ont pris un essor important aux États-Unis au cours de la dernière 
décennie en raison des multiples initiatives prises par les États, par le gouvernement fédéral, par 
des organismes non gouvernementaux et par certaines entreprises privées. Pour bien saisir la 
logique qui sous-tend les nombreuses mesures en cette matière, il convient de faire un retour sur 
les 30 dernières années. En effet, les programmes actuels de détection et de prévention de même 
que les dispositions législatives adoptées à cette fin sont le fruit de l’expérience et surtout de la 
prise en compte des difficultés rencontrées lors des premières tentatives de déploiement de 
mesures de signalement.  

Comme nous l’expliciterons dans la prochaine section 1.2, le constat suivant a eu un impact 
important sur la mise en place des programmes et sur l’adoption de la législation en ce domaine : 
les dispositions législatives qui prévoient des mesures de signalement ne sont efficaces que si 
elles s’accompagnent de programmes de sensibilisation, de formation ou de coopération. Dans la 
section 1.3, les auteurs donnent un aperçu des structures de gestion des programmes de 
signalement pour ensuite présenter, dans la section 1.4, ces programmes de sensibilisation, de 
formation ou de coopération dont dépend le déploiement efficace de mesures de signalement. 

Enfin, dans la section 1.5, les auteurs examinent la législation dans les différents États 
américains en matière de signalement des situations d'exploitation financière à l'égard des 
personnes vulnérables. Compte tenu de l’ampleur du corpus législatif américain sur cette 
question, nous avons divisé l’analyse en plusieurs sous-sections pour permettre au lecteur de bien 
saisir les similitudes et les différences dans les lois applicables dans chaque État. Un tableau 
synthèse à la fin de chacune de ces sections permettra d’identifier les éléments principaux qui 
sont habituellement prévus dans les différentes lois américaines. 

1.2 Origines des mesures de protection 
Aux États-Unis, l’adoption de la loi fédérale intitulée le Older American Act of 19653 serait à 
l’origine d’un corpus législatif important visant la protection des aînés4. Cette loi qui est toujours 
en vigueur a notamment donné naissance à l’Administration on Aging5, un organisme fédéral qui 
a favorisé la mise en place de programmes fédéraux dédiés à la protection des aînés.  

L’exploitation des aînés a reçu une attention soutenue dans les années 1970 à la suite de la 
publication d’un ensemble d’études dénonçant le risque de maltraitance6. L’importance des 

                                                            
3  Pub.L. No. 89-73, 79, Stat. 218, 1965. 
4  Shelby A. D. MOORE et Jeanette SCHAEFER, « Remembering the Forgotten Ones: Protecting the Elderly 

from Financial Abuse », (2004) 41 San Diego Law Review 505, à la page 505.  
5  Voir http://www.aoa.gov/ (site consulté le 14 août 2012). Le Department on Aging est chargé de la mise en 

place de services à domicile ou communautaires destinés à assurer le maintien de la bonne santé et de 
l’indépendance des personnes âgées.  

6  Voir notamment Eve M. BRANK, Lindsey E. WYLIE et Joseph A. HAMM, « Potential for Self-reporting of 
Older Adult Maltreatment: An Empirical Examination », (2012) 19 Elder L. J. 351, p. 199 ; Carolyn L. 
DESSIN, « Financial Abuse of the Elder: Is the Solution a Problem? », (2003) 34 McGeorge L. Rev. 267, à la 
page 280 ; Seymour MOSKOWITZ, « Saving Granny from the Wolf: Elder Abuse and Neglect-The Legal 
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initiatives étatiques prises en cette matière s’explique notamment en raison des mesures mises en 
place par le gouvernement fédéral qui a mis à la disposition des États des fonds devant servir à la 
protection des personnes vulnérables7. Toutefois, pour bénéficier de ces fonds, les États devaient 
établir des programmes de protection des personnes vulnérables8. En conséquence, les États ont 
rapidement adopté leur propre corpus législatif et, encore à ce jour, pilotent la majeure partie des 
initiatives législatives et des programmes visant à protéger les aînés. Cette diversité 
d’interventions provenant de plusieurs États explique les différences qui existent encore 
aujourd'hui non seulement dans les lois, mais également dans les programmes de protection et les 
structures de gestion de ces programmes.  

Au regard des dispositions impératives et incitatives de signalement, celles-ci sont rapidement 
apparues dans l’éventail étendu des mesures de protection des personnes aînées. Un rapport du 
General Accounting Office des États-Unis9 publié en 1991 soulignait que 42 États avaient adopté 
des dispositions assujettissant certaines personnes à l’obligation de signalement, tandis que huit 
États avaient adopté des mesures incitatives10.  

Jusqu’au début des années 2000, l’idée d’assujettir certaines personnes à une obligation de 
signaler une situation de maltraitance faisait l'objet de vives critiques11. Outre les arguments 
juridiques liés à la protection des informations confidentielles, au droit à la vie privée ou au 

                                                                                                                                                                                                
Framework », (1998) 31 Conn. L. Rev. 77, à la page 83 ; Jill SKABRONSKI, « Elder Abuse: Washington’s 
Response to Growing Epidemic », (1995-1996) 31 Gonz. L. Rev. 627, à la page 633.  

7  Title 42. The Public Health and Welfare – Ch. 35. Programs for Older Americans – Subchapter XI. Allotments 
for Vulnerable Elder Rights Protection Activities (42 U.S.C. § 3058i) : (a) Establishment - In order to be 
eligible to receive an allotment under section 3058b of this title from funds appropriated under section 3058a of 
this title and made available to carry out this subpart, a State agency shall, in accordance with this section, and 
in consultation with area agencies on aging, develop and enhance programs to address elder abuse, neglect, 
and exploitation. 

8  Voir note précédente.  
9  GENERAL ACCOUNTING OFFICE, Elder Abuse: Effectiveness of Reporting Laws and other Factors, Report 

to the Chairman, Subcommittee on Human Services, Select Committee on Aging, House of Representatives, 
Washington, 1991. En ligne: http://www.gao.gov/assets/220/214127.pdf (site consulté le 29 juillet 2012). 

10  GENERAL ACCOUNTING OFFICE, Elder Abuse: Effectiveness of Reporting Laws and other Factors, Report 
to the Chairman, Subcommittee on Human Services, Select Committee on Aging, House of Representatives, 
Washington, 1991. En ligne: http://www.gao.gov/assets/220/214127.pdf (site consulté le 29 juillet 2012).  

11  Sur la protection des renseignements confidentiels, voir Seymour MOSKOWITZ, « Saving Granny from the 
Wolf: Elder Abuse and Neglect-The Legal Framework », (1998) 31 Conn. L. Rev. 77, aux pages 109 et 115. Sur 
le droit privé, voir Molly DICKINSON VELICK, « Mandatory Reporting Statutes : A Necessary yet 
Underutilised Response to Elder Abuse », (1995) 3 Elder L. J. 165, à la page 172. Sur les risques de poursuites, 
voir Eve M. BRANK, Lindsey E. WYLIE et Joseph A. HAMM, « Potential for Self-reporting of Older Adult 
Maltreatment: An Empirical Examination », (2012) 19 Elder L. J. 351, à la page 354; Charles PRATT, « Banks’ 
Effectiveness at Reporting Financial Abuse of Elders: An Assessment and Recommendations for Improvements 
in California », (2003) 40 Cal. W. L. Rev. 195, à la page 219; Jill SKABRONSKI, « Elder Abuse: Washington’s 
Response to Growing Epidemic », (1995-1996) 31 Gonz. L. Rev. 627, à la page 638. Sur le caractère inadéquat 
et dévalorisant du signalement, voir Carolyn L. DESSIN, « Financial Abuse of the Elder: Is the Solution a 
Problem? », (2003) 34 McGeorge L. Rev. 267, à la page 292; Charles PRATT, « Banks’ Effectiveness at 
Reporting Financial Abuse of Elders: An Assessment and Recommendations for Improvements in California », 
(2003) 40 Cal. W. L. Rev. 195, à la page 203. Seymour MOSKOWITZ, « Saving Granny from the Wolf: Elder 
Abuse and Neglect-The Legal Framework », (1998) 31 Conn. L. Rev. 77, à la page 109. Sur l’insuffisance 
potentielle de motivation des informateurs, voir Lawrence R. FAULKNER, « Mandating the Reporting of 
Suspected Cases of Elder Abuse: An Inappropriate, Ineffective and Ageist Response to the Abuse of Older 
Adults », (1982) 16 Fam. L. Q. 69, à la page 89. 



14 
 

risque de poursuites pénales ou civiles contre les informateurs éventuels, plusieurs soulignaient 
que ce mécanisme s’inspirant, selon eux, du modèle des mesures de protection de l'enfant était 
inadéquat et dévalorisant lorsqu’il était appliqué à l’égard des aînés. Certains soutenaient que 
l’obligation imposée à une personne de dénoncer un cas de maltraitance ne serait pas en soi une 
mesure incitative suffisante pour motiver ceux qui n'étaient pas prêts à le faire sur une base 
volontaire. D’autres prenaient acte de la méconnaissance de ces dispositions par les personnes 
(tels les médecins) qui étaient soumises à cette obligation pour conclure à son inefficacité12. Le 
nombre peu élevé de signalements et l'absence de poursuites contre les personnes qui refusaient 
de s'y conformer étaient également dénoncés13. Certains critiques soulignaient le sous-
financement des organismes de services sociaux, les Adult Protective Services, tandis que 
d’autres craignaient que le nombre croissant de signalements ne congestionne le système 
social14. Enfin, on décriait le manque de coordination entre les divers organismes chargés de 
traiter les plaintes15.  

Le Social Security Act of 197416, une loi fédérale, a prescrit la mise en place d’un Adult 
Protective Services dans chacun des États. Ce service a la vocation d’assister les personnes 
âgées. Cette initiative du gouvernement fédéral a créé une certaine homogénéité entre les États 
dans la structure de gestion des questions relatives aux personnes âgées. Néanmoins, à l'époque 
les Adult Protective Services ne colligeaient aucune statistique sur l'origine des plaintes17.  

Bien que n’adoptant pas une position favorable à la mise en place de mesures de signalement 
obligatoires, un rapport intitulé Elder Abuse : Effectiveness of Reporting Laws and other 
Factors », préparé par le General Accounting Office en 199118 (le « Rapport ») a tout de même 

                                                            
12  Seymour MOSKOWITZ, « Symposia: Golden Age in the Golden State: Contemporary Legal Development in 

Elder Abuse and Neglect », (2003) 36 Loy. L.A.L. Rev. 589, à la page 611.  
13  Sur le nombre peu élevé de signalements, voir Dorry E. ROSENBLATT et al., « Reporting Mistreatment of 

Older Adults: The Role of Physicians », (1996) Geriatrics Soc’y 65 ainsi que Seymour MOSKOWITZ, 
« Saving Granny from the Wolf: Elder Abuse and Neglect-The Legal Framework », (1998) 31 Conn. L. Rev. 77, 
à la page 114 ; Jill SKABRONSKI, « Elder Abuse: Washington’s Response to Growing Epidemic », (1995-
1996) 31 Gonz. L. Rev. 627, à la page 634. Sur l’absence de poursuites contre ceux qui refusent d’appliquer les 
dispositions relatives au signalement, voir Carolyn L. DESSIN, « Financial Abuse of the Elder: Is the Solution a 
Problem? », (2003) 34 McGeorge L. Rev. 267, à la page 305.  

14  Sur le sous-financement des Adult Protective Services, voir Molly DICKINSON VELICK, « Mandatory 
Reporting Statutes : A Necessary yet Underutilised Response to Elder Abuse », (1995) 3 Elder L. J. 165, à la 
page 179. Sur la possibilité de congestion du système social, voir Seymour MOSKOWITZ, « Saving Granny 
from the Wolf: Elder Abuse and Neglect-The Legal Framework », (1998) 31 Conn. L. Rev. 77, à la page 109 et 
David P. MATTHEWS, « Comment: the Not-so-Golden Years: the Legal Response to Elder Abuse », (1988) 15 
Pepp. L. Rev 653, à la page 664. 

15  GENERAL ACCOUNTING OFFICE, Elder Abuse: Effectiveness of Reporting Laws and other Factors, Report 
to the Chairman, Subcommittee on Human Services, Select Committee on Aging, House of Representatives, 
Washington, 1991. En ligne: http://www.gao.gov/assets/220/214127.pdf (site consulté le 29 juillet 2012).  

16  (Pub. L. No. 93-647 (2001-2006) 88 Stat. 2337-48). 
17  Voir : Seymour MOSKOWITZ, « Saving Granny from the Wolf: Elder Abuse and Neglect-The Legal 

Framework », (1998) 31 Conn. L. Rev. 77, à la page 84 ou Carolyn L. DESSIN, « Financial Abuse of the 
Elderly », (2000) 36 Idaho L. Rev. 203, à la page 222. Concernant l’absence de statistiques, voir Charles 
PRATT, « Banks’ Effectiveness at Reporting Financial Abuse of Elders: An Assessment and Recommendations 
for Improvements in California », (2003) 40 Cal. W. L. Rev. 195, à la page 228. 

18  GENERAL ACCOUNTING OFFICE, Elder Abuse: Effectiveness of Reporting Laws and other Factors, Report 
to the Chairman, Subcommittee on Human Services, Select Committee on Aging, House of Representatives, 
Washington, 1991. En ligne: http://www.gao.gov/assets/220/214127.pdf (site consulté le 29 juillet 2012).  
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donné un nouvel essor au concept de signalement obligatoire19. Ce Rapport devait répondre à 
deux questions : (i) les lois imposant le signalement seraient-elles plus efficaces que celles ne 
prévoyant que des mesures incitatives; (ii) ces lois permettent-elles d’identifier, de prévenir et de 
traiter les cas de maltraitance de façon efficace?  

Les auteurs du Rapport concluent tout d’abord qu’il est difficile, voire impossible de comparer 
les dispositions impératives et incitatives. Le fait qu’elles varient considérablement d’un État à 
l’autre et qu’elles soient encadrées par des politiques et des procédures qui divergent de façon 
significative en rend la comparaison difficile. Le Rapport précise néanmoins ce qui suit : 

Most experts consider reporting laws-whether mandatory or voluntary much less 
effective than other factors in maximizing the number of elder abuse cases 
identified, prevented, and treated. A high level of public and professional 
awareness is considered the most effective factor for identifying elder abuse 
victims20.  

En bref, le Rapport conclut que l'efficacité des mesures de prévention de la maltraitance ne 
résiderait pas dans le caractère obligatoire ou volontaire des mesures de signalement, mais plutôt 
dans les efforts déployés en vue de sensibiliser le public et les professionnels à cette 
problématique. Ceux qui prônaient la mise en place d’une obligation de signalement n'ont donc 
pas reçu l'appui souhaité.  

Néanmoins, les nombreuses réactions et critiques suscitées par la publication et, plus 
spécifiquement, les conclusions du Rapport ont eu pour effet de donner un certain essor au 
concept ou à l’idée de signalement obligatoire. Citons à titre d’exemple l’article « Mandatory 
Reporting : A Necessary yet Underutilised Response to Elder Abuse »21 paru en 1995, dans 
lequel Molly Dickinson Velick soutient que l'adoption de mesures impératives de divulgation ne 
peut qu'augmenter le nombre de signalements22. Elle affirme également que la protection accrue 
ainsi accordée aux aînés justifie une atteinte potentielle à leurs droits personnels23.  

L’auteure admet toutefois que, pour favoriser l’efficacité du mécanisme de signalement, celui-ci 
doit s’accompagner d’un ensemble de réformes qu’elle résume comme suit : (i) des fonds 
supplémentaires doivent être accordés aux organismes de protection, les Adult Protective 
Services, afin de leur donner les moyens de bien traiter les cas de maltraitance potentiels; (ii) des 
efforts plus soutenus doivent être entrepris en vue de sensibiliser le public au problème de la 
maltraitance à l’égard des aînés ainsi qu’à l’existence de mécanismes de signalement; (iii) une 

                                                            
19  GENERAL ACCOUNTING OFFICE, Elder Abuse: Effectiveness of Reporting Laws and other Factors, Report 

to the Chairman, Subcommittee on Human Services, Select Committee on Aging, House of Representatives, 
Washington, 1991. En ligne: http://www.gao.gov/assets/220/214127.pdf (site consulté le 29 juillet 2012).  

20  Nos soulignements. GENERAL ACCOUNTING OFFICE, Elder Abuse: Effectiveness of Reporting Laws and 
other Factors, Report to the Chairman, Subcommittee on Human Services, Select Committee on Aging, House 
of Representatives, Washington, 1991. En ligne: http://www.gao.gov/assets/220/214127.pdf (site consulté le 29 
juillet 2012). 

21  (1995) 3 Elder L. J. 165. 
22  Molly DICKINSON VELICK, « Mandatory Reporting Statutes: A Necessary yet Underutilised Response to 

Elder Abuse », (1995) 3 Elder L. J. 165, à la page 167.  
23  Molly DICKINSON VELICK, « Mandatory Reporting Statutes: A Necessary yet Underutilised Response to 

Elder Abuse », (1995) 3 Elder L. J. 165, à la page 174. 
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meilleure coopération doit s’établir entre les organismes responsables de l'application des 
dispositions législatives; (iv) des modifications législatives doivent être adoptées afin de mieux 
protéger les informateurs. En bref, l’auteure reconnaît que l’adoption de dispositions législatives 
n’est pas en soi suffisante pour en assurer une application efficace.  

En 2003, un organisme multidisciplinaire s’intéressant à la problématique de la maltraitance à 
l’égard des personnes vulnérables, le National Center on Elder Abuse, a publié un rapport 
intitulé « State Survey Report : State Adult Protective Services Program Responses to Financial 
Exploitation of Vulnerable Adults »24 donnant les résultats d’une analyse des plaintes de 
maltraitance logées auprès des Adult Protective Services. L’étude précise que le nombre de 
signalements provenant des banques est minime, et ce, même dans les États où ces institutions y 
sont légalement tenues25. Ce rapport conclut que le manque de formation des employés des 
banques et la faible participation de ces dernières aux groupes multidisciplinaires chargés de 
traiter les cas de maltraitance seraient à la source du problème. Cette fois, la formation et la 
coopération sont identifiées comme les facteurs clés dans le déploiement efficace des mesures 
impératives de signalement26.  

Les institutions financières américaines demeuraient néanmoins vivement opposées à la mise en 
place d'une obligation de signalement des cas d’exploitation financière potentielle27. Les 
arguments soumis étaient essentiellement de nature juridique. Le risque de violation du secret 
bancaire, de poursuites pénales ou civiles contre les dénonciateurs, que ce soit pour avoir failli à 
leur obligation de signalement ou pour avoir dénoncé des cas de maltraitance, ou plus 
généralement, une certaine résistance à toute forme de réglementation au nom du libéralisme 
sont à la base de leurs préoccupations juridiques28. En outre, la crainte que le signalement, bien 
qu’encadré et prévu dans la loi d’un État, puisse, malgré tout, enfreindre les lois fédérales 
relatives à la confidentialité des informations personnelles suscite l’inquiétude29. À ces 
arguments juridiques s’ajoutent des arguments non juridiques, tels la crainte que leur réputation 

                                                            
24  En ligne : http://www.ncea.aoa.gov/main_site/pdf/publication/NAAPSA_9.pdf (site consulté le 10 août 2012). 
25  Selon le « State Survey Report : State Adult Protective Services Program Responses to Financial Exploitation 

of Vulnerable Adult », à la page 7 (en ligne : 
http://www.ncea.aoa.gov/main_site/pdf/publication/NAAPSA_9.pdf (site consulté le 10 août 2012), moins de 
0.3% des signalements proviendraient des banques.  

26  Plusieurs auteurs adoptent cette position. Voir notamment Charles PRATT, « Banks’ Effectiveness at Reporting 
Financial Abuse of Elders: An Assessment and Recommendations for Improvements in California », (2003) 40 
Cal. W. L. Rev. 195, à la page 211.  

27  La Californie est l’un des États où le lobby des banques contre l’adoption de mesures impératives de 
signalement a été le plus important. Voir à cet égard: Charles PRATT, « Banks’ Effectiveness at Reporting 
Financial Abuse of Elders: An Assessment and Recommendations for Improvements in California », (2003) 40 
Cal. W. L. Rev. 195, à la page 231 et Sandra L. HUGHES, Can Bank Tellers Tell? Legal Issues Relating to 
Banks Reporting Financial Issues of the Elderly, Chicago, American Bar Association, 2003, à la page 34. En 
ligne: http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/main_site/pdf/publication/bank_reporting_long_final_52703.pdf (site 
consulté le 17 juillet 2012). 

28  Charles PRATT, « Banks’ Effectiveness at Reporting Financial Abuse of Elders: An Assessment and 
Recommendations for Improvements in California », (2003) 40 Cal. W. L. Rev. 195, à la page 218.  

29  Charles PRATT, « Banks’ Effectiveness at Reporting Financial Abuse of Elders: An Assessment and 
Recommendations for Improvements in California », (2003) 40 Cal. W. L. Rev. 195, à la page 215.  
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n’en soit entachée ou que des coûts exorbitants ne soient associés à la mise en place des 
procédures de signalement30.  

Un article publié en 2003 et intitulé « Can Bank Tellers Tell? Legal Issues Relating to Banks 
Reporting Financial Abuse of the Elderly »31, rédigé par Sandra L. Hugues (sous l'égide de 
l’American Bar Association) pour le compte du National Center on Elder Abuse a, sans 
contredit, permis d’évacuer nombre des réticences manifestées par les institutions financières. 
Après analyse, l’auteure confirme que les risques, pour les institutions financières, d’engager 
leur responsabilité civile ou pénale en cas de défaut de signaler, sont minimes. Il en va de même 
du risque de violation des lois fédérales et de celles des divers États relatives à la protection des 
informations confidentielles.  

Par ailleurs, l’auteure souligne, elle aussi, l’importance de la formation comme moteur de 
l’efficacité des mesures de signalement : 

The experience in both categories of states seems similar: the presence of 
mandatory reporting laws is not sufficient in and of itself to result in a marked 
increase in reports by banks, but the presence of such law, coupled with 
educational efforts and/a formal bank reporting project, can have a significant 
impact.32 

En bref, les risques juridiques étant circonscrits ou évacués, des éléments, tels que la 
sensibilisation, la formation et la coopération deviennent les enjeux premiers du succès d’une 
politique imposant une obligation de signalement. Les facteurs de succès étant clairement 
identifiés, au milieu des années 2000, le mécanisme de signalement obligatoire prend son essor33.  

La plupart des associations bancaires et institutions financières ont donc modifié entièrement leur 
position depuis quelques années. Les efforts de détection et de signalement, le cas échéant, des 

                                                            
30  Charles PRATT, « Banks’ Effectiveness at Reporting Financial Abuse of Elders: An Assessment and 

Recommendations for Improvements in California », (2003) 40 Cal. W. L. Rev. 195, à la page 218. 
31  Sandra L. HUGHES, Can Bank Tellers Tell? Legal Issues Relating to Banks Reporting Financial Issues of the 

Elderly, Chicago, American Bar Association, 2003. En ligne: 
http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/main_site/pdf/publication/bank_reporting_long_final_52703.pdf (site 
consulté le 17 juillet 2012). 

32  Nos soulignements. Sandra L. HUGHES, Can Bank Tellers Tell? Legal Issues Relating to Banks Reporting 
Financial Issues of the Elderly, Chicago, American Bar Association, 2003, à la page 27. En ligne: 
http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/main_site/pdf/publication/bank_reporting_long_final_52703.pdf (site 
consulté le 17 juillet 2012). Le concept de Bank Reporting Project fait référence aux programmes de formation 
dispensés aux employés des institutions financières tel que le Massachussetts Bank Reporting Project dont il est 
fait mention à la section 1.4.3. 

33  L’adoption du principe de signalement obligatoire en Californie (voir à ce titre le Financial Elder Abuse 
Reporting Act of 2005, SB 1018) a certainement contribué à la popularité de ce mécanisme de protection. 
Comptant un nombre imposant de personnes âgées, la Californie est un des États-phare en ce qui a trait au 
déploiement des programmes visant la protection des aînés. À ce sujet, voir notamment : Terrie LEWIS, 
« Minnesota Comparative Family Law Symposium: Fifty Ways to Exploit Your Grandmother: The Status of 
Financial Abuse of the Elderly in Minnesota », (2001) 28 Wm. Mitchell L. Rev. 911, à la page 932. 
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cas d’exploitation financière potentielle sont désormais présentés comme faisant partie de leur 
mission sociale34. 

C’est ainsi que, dans un article publié le 13 juillet 2011 portant sur les dispositions californiennes 
relatives au signalement obligatoire, on pouvait lire ce qui suit :  

A state law mandating that bank and credit union employees report suspected 
financial abuse of elders has resulted in a rising number of reports [...]. Such 
reports filed with the county offices are on the rise with 1,730 filed in the first four 
months of 2008 compared with 2,132 filed during the first four months of this 
year, according to data compiled by the state Department of Social Services. 
Since 2005, the number of confirmed cases of elder financial abuse went from 
1,375 to 1,654, records for the first four months of each year shown.35 

L’exposé qui précède est essentiel pour bien saisir la toile de fond qui sous-tend le déploiement 
des programmes présentés dans les deux prochaines sections et pour mieux comprendre le 
développement d’un corpus législatif important en cette matière. Le choix et le nombre de 
programmes s’expliquent par le constat selon lequel l’élaboration et l’application des mesures 
législatives de signalement ne peuvent être efficaces que si celles-ci s’accompagnent de 
programmes visant la sensibilisation du public, la formation des professionnels, ceux œuvrant au 
sein des institutions financières notamment, et la coopération entre les agences.  

Notons par ailleurs que ce constat a eu pour effet d’interpeller les législatures des divers États. 
Dans les lois et dans les modifications législatives adoptées plus récemment, l’obligation de 
signalement s’accompagne de mesures favorisant la formation des employés des Adult Protective 

                                                            
34  À titre d’exemple, dans la brochure d’information intitulée How to Spot Financial Abuse : Training Materials 

from the California Bankers Association, on peut lire ce qui suit: “[…] It is important to remember that it is one 
of the roles of the bank employee to help reduce fraud [....]” à la page 6, En ligne : 
http://www.cuna.org/training/trainers/download/980-
How%20To%20Spot%20Elder%20Financial%20Abuse.pdf (site consulté le 9 août 2012). Voir également le 
site de la North Dakota Bankers Association, on l’on peut lire ce qui suit : ‘… Bank employees who deal 
directly with seniors in banks are uniquely positioned to detect and prevent financial abuse of this kind’. En 
ligne: http://www.ndba.com/communications/elder-financial-exploitation-training/ (site consulté le 4 août 2012) 
ou encore le site de la Nebraska Bankers Association, où l’on peut lire ce qui suit : “[...] The banking industry 
also has a role to play in the prevention of elder abuse and it’s a role we take seriously. Because of the regular 
contact many older Nebraskans have with the personnel in bank branches, frontline bank employees may 
observe suspected cases of elder abuse relating to financial affairs. By asking careful questions, while 
observing legal limits, bank employees can work with law enforcement and Adult Protective Services (APS) 
officials to keep older Nebraskans from being victimized [...]”. En ligne: 
http://www.nebankers.org/index.php/Bank-Security/elder-abuse-prevention-handbook.html (site consulté le 2 
août 2012). Une vidéo présentée sur Youtube témoigne des efforts faits par la banque Wachovia – Wells Fargo 
afin de lutter contre l’exploitation financière des aînés : http://www.youtube.com/watch?v=1m4Dne3YODY 
(site consulté le 4 août 2012). Finalement, dans un article intitulé « Protecting the Elderly and Vulnerable from 
Financial Fraud and Exploitation », l’association BITS (un sous-comité du Financial Services Roundtable, un 
organisme américain regroupant les principaux intermédiaires financiers) précise ce qui suit : « Financial 
Institutions are encouraged to broaden dialogue with and report suspected fraud to Adult Protective Services 
[...] ». à la page 4. En ligne : http://www.bits.org/publications/fraud/BITSProtectingVulnerableAdults0410.pdf 
(site consulté le 9 août 2012). 

35  Nos soulignements. En ligne : http://californiawatch.org/dailyreport/reports-suspected-elder-financial-abuse-
rise-11461 (site consulté le 4 août 2012). 
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Services ou des institutions financières, la sensibilisation du public à cette problématique et la 
coordination des divers intervenants étatiques36. 

1.3 Structures étatiques de gestion du mécanisme de signalement 

Quel que soit le cadre législatif, tous les États américains ont mis en place des structures et des 
programmes visant à protéger les aînés contre la maltraitance, notamment l’exploitation 
financière. Les aînés sont traités en tant que catégorie en soi ou intégrés dans un vocable plus 
large incluant les personnes vulnérables37. Bien qu’il n’y ait pas d’uniformité quant à la 
catégorisation des personnes protégées, tous les programmes répertoriés incluent l’exploitation 
financière dans la liste des cas potentiels de maltraitance.  

Par ailleurs, tous les États ont centralisé le dépôt de plaintes d’atteintes, de négligence ou 
d’exploitation financière et les signalements au sein d’un organisme ou d’une structure 
spécifique. Comme mentionné à la section 1.2, dans la plupart des États, cet organisme est 
désigné par le nom suivant Adult Protective Services. Ce dernier relève toutefois de ministères 
qui différent d’un État à l’autre, qu'il s'agisse du Department on Aging, du Department of Human 
Services ou encore du Department of Social Affairs.  

Bien qu’un seul organisme soit chargé de recevoir les plaintes ou les signalements, leur gestion 
ainsi que les enquêtes y afférentes se font toujours en collaboration avec d’autres intervenants 
étatiques. Les ministères, les agences de mise en application de la loi (State Attorney, 
Department of Justice) ou l'Ombudsman sont souvent parties prenantes au processus. Toutefois, 
le profil et le degré de participation de ces autres intervenants varient de façon significative d’un 
État à l’autre. Dans certains États, le State Attorney ou l’Ombudsman ont mis en place leur 
propre programme de gestion des cas de maltraitance, alors que, dans d’autres États, le 
Department on Aging, à titre d’exemple, centralise tous les programmes. En somme, mis à part le 
principe de la centralisation du mécanisme de plaintes et de signalement, une diversité 
importante existe entre les États quant à la gestion de cas de maltraitance à l’égard des personnes 
vulnérables.  

S’agissant du signalement comme tel, le mécanisme le plus couramment utilisé aux États-Unis 
est sans contredit le service d’assistance téléphonique (hotline). Les appels sont habituellement 
reçus par le Adult Protective Services. Dans certains États, un appel peut également être fait 
auprès des agences de mise en application de la loi (Local Enforcement Agencies). Outre 

                                                            
36  Pour un exemple de loi obligeant à dispenser une formation aux organismes étatiques chargés de traiter les cas 

de maltraitance, voir : Californie Welfare and Institutions Code ch. 11, § 15653 – 15655.5. Pour des exemples 
de lois obligeant les institutions financières à dispenser une formation sur la maltraitance et le mécanisme de 
divulgation, voir Washington, RCW, title 74, Chapter 74.34, section 74.34.220 et Illinois, 320 ILCS 20/3.5 (g-
1). Pour un exemple de loi obligeant le Adult Protective Services à mettre en place un programme de 
sensibilisation au problème de la maltraitance envers contre les aînés, voir Virginia Code Annotated § 63.2-
1605(F). Pour des exemples de lois prescrivant des mesures de coopération entre les agences ou organismes, 
voir Georgia Code, title 30 § 30-5-10 (2012) et Kansas Statutes Annotated, ch. 39, Mentally Ill, Incapacitated 
and Dependant Persons ; Social Welfare § 39-1443 (2012).  

37  À titre d’exemple, une brochure d’information publiée en Floride s’intitule Reporting of abuse of Children and 
Vulnerable Adults. En ligne : http://www.dcf.state.fl.us/programs/abuse/publications/mandatedreporters.pdf 
(site consulté le 10 août 2012).  
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l’assistance téléphonique, certains États permettent également le dépôt de plaintes ou le 
signalement par internet ou par écrit38.  

Soulignons que certains États obligent même à ce que tout appel logé auprès de l’organisme 
compétent soit suivi du dépôt d’un écrit. La loi californienne, à titre d’exemple, prévoit que tout 
signalement doit être suivi du dépôt d’un rapport écrit dans les deux jours qui suivent la 
divulgation39. Plus encore, le signalement écrit doit se faire en remplissant un formulaire prescrit 
que l’on peut télécharger sur internet. Un formulaire spécifique s’applique aux signalements qui 
émanent des institutions financières, tandis qu’un autre formulaire s’applique pour tout autre 
type de signalement40.  

Afin de faciliter et de promouvoir le signalement, certains États ont préparé des lignes directrices 
(Guidelines) destinées aux personnes assujetties à l’obligation de signaler les cas de maltraitance 
potentiels à l’encontre des aînés. Citons à titre d’exemple la brochure intitulée Guidelines for 
Mandated Reporters : Vulnerable Adult Abuse and Neglect publiée par l’État d’Hawaii41. Les 
éléments traités dans cette brochure sont les suivants : (i) services offerts par le Adult Protective 
Services (organisme chargé de recevoir les signalements); (ii) liste des personnes assujetties à 
l’obligation de signalement; (iii) mécanisme permettant de procéder au signalement; (iv) étapes 
qui suivront le signalement.  

Les États de la Floride et de la Californie ont également publié une brochure d’information à 
l’intention des personnes soumises à l’obligation de signalement42. Enfin, dans un rapport intitulé 
Report on Adult Protective Services : Training of Mandated Reporters and Public Awareness 
Strategies, le Department of Social Services de la Virginie fait état des mesures adoptées en vue 
de former les personnes tenues au signalement. Ces mesures incluent notamment (i) la 
préparation d’une formation et de documentation promotionnelle (eg. affiches, brochures 
d’information). Cette formation est dispensée auprès de divers organismes regroupant des 

                                                            
38  L’État de la Floride a, à titre d’exemple, publié un guide à l’intention des personnes qui souhaitent porter plainte 

ou effectuer un signalement par internet. En ligne : 
http://www.dcf.state.fl.us/programs/abuse/docs/WEBReportingguide1-1.pdf (site consulté le 27 juillet 2012). 
La Californie a également adopté An Act to Amend Section 15658 of the Welfare and Institutions Code, relating 
to public social services, février 2011, SB-718 afin de permettre le signalement par internet. Voir à ce sujet : 
http://www.calbankers.com/compliance-bulletin/elder-abuse-law-extended-internet-reporting-now-permitted 
(site consulté le 4 août 2012).  

39  Californie Welfare and Institutions Code, ch. 11, § 15630 (b). Tel est le cas également à Hawai, voir Hawai 
Revised Statutes § 346-224. 

40  Voir http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/soc342.pdf (formulaire destiné aux institutions 
financières) et http://www.dss.cahwnet.gov/cdssweb/entres/forms/English/SOC341.pdf (formulaire prévu pour 
tout signalement par des personnes autres que les institutions financières). Tous ces sites ont été consultés le 21 
juillet 2012.  

41  http://hawaii.gov/dhs/social_services/adult_services/APS%20Guidelines.pdf (site consulté le 26 juillet 2012).  
42  Pour la Floride, voir le document intitulé Reporting Abuse of Children and Vulnerable Adults, en ligne : 

http://www.dcf.state.fl.us/programs/abuse/publications/mandatedreporters.pdf. Pour la Californie, voir le 
document intitulé The California Child Abuse & Neglect Reporting Law, en ligne : 
http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/PUB132.pdf. (Tous ces sites ont été consultés le 14 août 
2012). 
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personnes tenues au signalement (eg. médecins); (ii) l’envoi d’un avis aux employeurs des 
personnes tenues au signalement afin de les informer de leurs obligations43.  

1.4  Programmes de lutte contre l’exploitation financière des personnes vulnérables 

La présente section donne un aperçu de certains programmes américains adoptés en vue de 
contrer l’exploitation financière des personnes vulnérables dans les divers États ou au niveau 
fédéral. Les États, utilisant les fonds attribués par le gouvernement fédéral dans le cadre de la 
lutte contre l’exploitation des personnes vulnérables, gèrent la plupart des programmes44. Ce sont 
les organismes de service social, les Adult Protective Services (APS) qui, dans chaque État, 
assument ces fonctions. Soulignons également qu’un nombre considérable d’organismes non 
gouvernementaux et d’entreprises privées ont aussi mis en place des programmes de protection 
destinés à contrer l’exploitation financière des personnes vulnérables. Leur rôle et leur influence 
dans le déploiement des programmes ainsi adoptés sont majeurs. Pour bien saisir l’essence des 
programmes décrits ci-dessous, il convient de rappeler le constat suivant mis en évidence dans la 
littérature et évoqué précédemment, le déploiement de mesures de signalement ne saurait se faire 
de façon efficace que s’il n’est accompagné de mesures de sensibilisation, de formation ou de 
coopération. Compte tenu du nombre et de la variété de programmes visant la protection des 
personnes vulnérables, il est impossible de tous les répertorier. Nous tenterons donc, dans la 
sous-section qui suit, d’identifier les programmes particulièrement intéressants et de dégager des 
tendances.  

Il y a lieu de souligner que plusieurs des programmes mis en place aux États-Unis visent la 
protection des personnes aînées en tant que catégorie et non pas l’ensemble des personnes 
vulnérables. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce développement. Depuis les quatre dernières 
décennies, le vieillissement de la population est devenu un phénomène marquant dans plusieurs 
sociétés occidentales45. Tout en reconnaissant la difficulté de déterminer l’âge requis pour être 
considérée comme une « personne aînée », on observe que la vulnérabilité des personnes 
augmente avec l’âge et que, plus la vulnérabilité de la personne s’accroît, plus le risque 
d’exploitation financière de celle-ci augmente. La faiblesse ou l’incapacité physique, 
psychologique ou intellectuelle, l’isolement, les connaissances limitées en matière de produits et 
de services financiers, la cohabitation avec un proche ayant des problèmes d’alcoolisme, de 
toxicomanie, de jeu compulsif ou de santé mentale de même que l’état de dépendance envers 
autrui sont autant de facteurs qui contribuent à accroître la vulnérabilité de l’aîné et, du même 
coup, le risque d’exploitation financière46. De plus, en raison souvent de l’importance des actifs 
accumulés au fil des ans (immeuble, placements, biens de valeur, etc.), les aînés deviennent des 

                                                            
43  Ce rapport peut être consulté à l’adresse suivante : 

http://leg2.state.va.us/dls/h&sdocs.nsf/fc86c2b17a1cf388852570f9006f1299/2ad50a6c56a67caa85256ec500553
c54/$FILE/HD29.pdf (site consulté le 17 août 2012).  

44  Supra, note 8. 
45  Pour le Canada, voir STATISTIQUE CANADA, « Canadiens en contexte – Vieillissement de la population », 

dans Indicateurs de mieux-être au Canada, 2011, en ligne : http://www4.rhdcc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-
fra.jsp?iid=33 (site consulté le 31 oct. 2012); pour le Québec, voir INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ 
PUBLIQUE DU QUÉBEC, Vieillissement de la population, état fonctionnel des personnes âgées et besoins 
futur en soins de longue durée au Québec, 2010, en ligne : 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1082_VieillissementPop.pdf (site consulté le 31 oct. 2012). 

46  Mark S. LACHS et Karl PILLEMER, « Abuse and Neglect of Elderly Persons », The New-England Journal of 
Medecine 437. 
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cibles de choix pour un grand nombre de personnes qui recherchent un maximum de gains47. 
D’où l’importance de mettre en place des mesures de protection adaptées à ces personnes. 
Également, le nombre important d’organisations vouées à la protection des personnes aînées 
confère une place de choix à cette catégorie de personnes dans un programme politique.  

1.4.1 Programmes nationaux et locaux d’information, de sensibilisation et de prévention 

Les programmes les plus répandus sont ceux mis en place en vue d’informer et de sensibiliser le 
public en général au phénomène de la maltraitance à l’égard des personnes vulnérables. Notons 
que plusieurs de ces programmes sont le fruit d’initiatives prises par des organismes non 
gouvernementaux ou des entreprises privées. Ils ont la vocation non seulement de détecter et de 
dénoncer les cas de maltraitance mais également d’informer le public sur les mécanismes de 
plaintes, de signalement et d’assistance.  

Le site internet de chacun des Adult Protective Services contient une rubrique sur la maltraitance 
à l’égard des personnes vulnérables, qu’il soit physique, financier ou autre48. Or, d’autres 
intervenants étatiques, tels le State Attorney, le Department of Justice, l'Ombudsman ou même le 
County Sheriff ont souvent élaboré leur propre programme de sensibilisation49. Dans certains cas, 
l’information est véhiculée par une brochure d’information ou un support média, telle la vidéo50. 
Par ailleurs, certains organismes privilégient le contact direct avec les personnes protégées en 
organisant des visites dans les centres communautaires par exemple51. Des organismes non 
gouvernementaux importants offrent également de l'information en vue de sensibiliser le public à 
cette problématique, notamment des cas de maltraitance à l’égard des personnes aînées. Les 
organismes les plus actifs et influents sont sans contredit le National Committee for the 

                                                            
47  Claude D. PEPPER, « Frauds Against the Elderly », dans Jordan I. KOSBERG (dir.), Abuse and Maltreatment of 

the Elderly. Causes and Interventions, Littleton / Bristol, John Wright / John Wright & Sons, 1983, p. 68. 
48  Voir à titre d’exemple : http://www.aradultprotection.com/ (Arkansas), 

http://www.mdhs.state.ms.us/fcs_aps.html#role (Mississippi), http://www.mnaging.org/advisor/vulnerable.htm 
(Minnesota), http://www.dfps.state.tx.us/everyonesbusiness/PDFs/Not-your-money.pdf (Texas), 
http://aging.dhs.georgia.gov/adult-protective-services (Géorgie). Tous les sites ont été consultés le 15 août 
2012.  

49  Au Minnesota, par exemple, le Department of Commerce s’est érigé en leader de la protection des aînés : voir 
http://mn.gov/governor/blog/the-office-of-the-governor-blog-entry-detail.jsp?id=102-43770. Pour des exemples 
d’initiatives présentées par le State Attorney voir : http://ago.mo.gov/seniors.htm (Missouri), 
http://www.oag.state.md.us/Consumer/seniors.pdf (Maryland) ou http://www.in.gov/attorneygeneral/2551.htm 
(Indiana). Pour un exemple de programme présenté par le Department of Justice voir : 
http://doj.nh.gov/consumer/elder-abuse/index.htm (New Hampshire). Pour un exemple de programme préparé 
par un Country Sheriff voir : http://www.pcsoweb.com/operations/investigative-operations/economic-crimes-
unit/elder-fraud-and-exploitation/ (Californie). Pour plus d’informations sur l’implication de l’ombudsman voir 
: http://www.elder-abuseca.com/what-is-an-Ombudsman.html. 
Tous les sites ont été consultés le 15 août 2012.  

50  Pour des exemples de brochures d’information, voir : http://ag.ca.gov/bmfea/pdfs/citizens_guide.pdf 
(Californie), http://www.dcf.state.fl.us/programs/abuse/docs/WEBReportingguide1-1.pdf (Floride), 
http://www.agjimhood.com/images/uploads/forms/seniorfinancialabusehandbook.pdf (Mississippi), 
http://manhattanda.org/sites/default/files/Protecting_Elderly.pdf (New York), 
http://www.azag.gov/seniors/elder_abuse_guide.html#3 (Arizona). Tous ces sites ont été consultés le 5 août 
2012.  

51  En Pennsylvanie par exemple, l’Attorney General a formé une équipe dont la mission est de donner des 
formations sur la prévention de l’exploitation financière dans les centres communautaires notamment. Voir : 
http://www.attorneygeneral.gov/seniors.aspx?id=533 (site consulté le 5 août 2012). 
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Prevention of Elder Abuse et l’American Association of Retired Persons (AARP)52. Les Adult 
Protective Services de chaque État se regroupent par ailleurs dans un organisme dénommé le 
National Protective Services Administration53. 

De façon générale, l’information contenue couvre ce qui suit : (i) définition de l’exploitation 
financière; (ii) exemples d’escroqueries (scams); (iii) signaux d’alarme ou indicateurs d’une 
situation d’exploitation financière; (iv) rôle de l’organisme chargé de traiter les plaintes, 
généralement le Adult Protective Services; (v) comment rapporter un incident d’exploitation 
financière potentielle; (vi) information à fournir lors d’un signalement; (vii) liens utiles et autres 
ressources. 

De nombreux programmes ont également été mis sur pied en vue non seulement de détecter, 
mais aussi de prévenir la maltraitance à l’égard des personnes protégées. Une fois de plus, les 
initiateurs de ces programmes varient considérablement d’un État à l’autre. Citons, à titre 
d’exemple, le dépliant d’information intitulé Protect Your Money publié conjointement par le 
South Carolina Adult Protection Coordination Council, le Department of Consumer Affairs et 
l’AARP (l’American Association of Retired Persons) lequel donne des pistes afin d’éviter 
certaines escroqueries54.  

Certains programmes destinés à prévenir l’exploitation financière des aînés méritent notre 
attention : 

1.4.1.1  Stricking Back: Elder Financial Abuse Prevention Program55 

En Floride, deux types de fraudes semblent particulièrement problématiques, soit le 
télémarketing et les visites non sollicitées au domicile des personnes âgées. En 2002, une 
équipe multidisciplinaire constituée de spécialistes de la Floride et du Tennessee a mis en 
place un programme destiné à apprendre aux aînés à réagir à ces approches non sollicitées. 
L’équipe a développé un guide de formation, une vidéo, des scénarios fictifs destinés à 
apprendre aux aînés à repousser les offres non sollicitées.  

1.4.1.2  Initiatives du State Attorney General de New York 

En 2012, le State Attorney General de l’État de New York a mis en place un programme 
très structuré destiné à prévenir l’exploitation financière des aînés. La première étape de ce 
programme a été la publication d’un dépliant intitulé Smart Senior destiné à dénoncer 

                                                            
52  Voir les sites suivants : http://www.preventelderabuse.org/elderabuse/fin_abuse.html, http://www.aarp.org/. 

Tous les sites ont été consultés le 4 août 2012). 
53  http://www.apsnetwork.org/ (site consulté le 4 août 2012).  
54  La dépliant intitulé Protect Your Money peut être consulté sur le site suivant : 

http://www.scdhec.gov/health/licen/201108FinancialExploitation.pdf. Voir également Savvy Saving Seniors : 
Steps to Avoiding Scam : http://aging.sc.gov/SiteCollectionDocuments/S/Steps-to-Avoiding-Scam-Handbook-
10-12-11.pdf. Voir également les dépliants d’information destinés à prévenir la maltraitance : 
http://www.oag.state.md.us/Consumer/seniors.pdf (Maryland) ou 
http://www.azag.gov/seniors/FinancialExploitationoftheElderly.pdf (Arizona). Tous les sites ont été consultés le 
15 août 2012.  

55  Pour plus de détails sur ce programme voir : http://www.joe.org/joe/2004june/a6.php (site consulté le 3 août 
2012).  
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certaines pratiques frauduleuses qui sévissent dans cet État. Le vol d’identité, la sécurité 
sur internet, les fraudes commises à l’encontre du système de santé sont quelques-uns des 
sujets traités dans ce dépliant56. Des informations sur la gestion des finances personnelles 
et diverses ressources disponibles y apparaissent également.  

Outre le dépliant, des membres du bureau du State Attorney visitent également des centres 
pour personnes âgées ou associations communautaires afin de faire la promotion de ce 
programme57. 

1.4.1.3  Programme CASE58 

En 2002, le District Attorney's Office de la ville de Denver au Colorado a mis en place un 
programme intitulé Communities Against Senior Exploitation (CASE) destiné à prévenir la 
fraude ciblant les aînés. La particularité de ce programme réside dans le fait que son 
implantation et son développement s’opèrent par l’entremise des communautés religieuses 
afin de bénéficier de la crédibilité et de l’influence de ces dernières. Des membres influents 
des communautés religieuses reçoivent donc une formation leur permettant de détecter et 
de rapporter les cas d’exploitation financière. Ce programme a été introduit dans de 
nombreux districts judiciaires du Colorado.  

1.4.1.4  Programme AARP ElderWatch59 

Au Colorado, un programme intitulé AARP ElderWatch a été mis sur pied en 2000 par la 
fondation AARP (American Association of Retired Persons) à la suite de la publication 
d’une étude préparée par l’Attorney General du Colorado. Ce rapport préconisait la mise 
sur pied d’un organisme qui centraliserait l’information (incluant le matériel didactique), et 
favoriserait l’échange de cette information de même qu’il agirait comme un tremplin pour 
la coordination et la collaboration entre les divers intervenants chargés de lutter contre ce 
fléau.  

Outre la mise en place d’un service d’assistance téléphonique, un système permettant 
d’alerter les consommateurs sur les fraudes qui sévissent, de centraliser l’information sur la 
maltraitance et un service de relations avec les médias ont également été mis sur pied. Le 
projet a également développé son propre matériel didactique.  

  
                                                            
56  Le dépliant Smart Senior peut être consulté à l’adresse suivante : 

http://www.ag.ny.gov/sites/default/files/pdfs/publications/Smart-Seniors.pdf (site consulté le 10 août 2012) ; 
Voir également les dépliants d’information destinés à prévenir la maltraitance : 
http://www.oag.state.md.us/Consumer/seniors.pdf (Maryland) ou 
http://www.azag.gov/seniors/FinancialExploitationoftheElderly.pdf (Arizona). Tous les sites ont été consultés le 
15 août 2012.  

57  Voir notamment l’article intitulé Attorney General Schneiderman Warns Seniors About Scams publié le 19 
juillet 2012 dans le North Salem Daily Voice. En ligne: http://northsalem.dailyvoice.com/news/attorney-
general-schneiderman-visits-cortlandt (site consulté le 15 août 2012). 

58  Pour plus d’informations sur ce programme, voir le site suivant: 
http ://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/bulletins/elderfraud_case/pfv.html (site consulté le 3 août 2012). 

59  Pour plus d’informations sur ce programme, voir : http://www.aarpelderwatch.org/public/about.html (site 
consulté le 15 août 2012). 
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1.4.2  Programmes mis en place par les organismes fédéraux 

Au niveau des organismes fédéraux de réglementation des valeurs mobilières, mentionnons que, 
dès 2006, la Securities and Exchange Commission (SEC), la Financial Industry Regulatory 
Authority (FINRA) et la North American Securities Administrators Association (NASAA) ont 
rendu publique leur intention de mettre en place un programme destiné à lutter contre 
l’exploitation financière des aînés60.  

Ce programme comporte trois volets :  

(i)  formations à l’intention des aînés. À ce titre, de nombreuses initiatives ont été mises en 
place. Citons, à titre d’exemple, la publication par l’Office of Investors and Education de la 
SEC d’une brochure d’information intitulée A Guide for Seniors : Protect Yourself Against 
Investment Fraud61. Un Senior Care Package a également été préparé par la SEC62. 
Chaque agence a aussi préparé une page internet dédiée spécifiquement à la lutte contre 
l’exploitation financière des aînés63 ;  

(ii)  examen des pratiques des intermédiaires financiers qui se spécialisent dans les services aux 
aînés. Les Regulatory Notice 07-43 et Regulatory Notice 11-52 publiées par FINRA sont 
certainement les mesures les plus intéressantes à cet égard64. Dans ces avis, FINRA précise 
les règles à suivre lorsqu’un intermédiaire financier utilise une bannière telle que 
« certified senior adviser », « senior specialist », « retirement specialist » ou « certified 
financial gerontologist ». L’organisme fédéral FINRA rappelle que l’utilisation de telles 
enseignes sans qu’il n’y soit rattaché une expertise tangible et réelle pourrait contrevenir 
aux règles NASD Rules 2110 et 2210, à certaines lois fédérales, au NYSE Rule 472, voire 
aux dispositions antifraudes des lois fédérales sur les valeurs mobilières65. Cet avis rappelle 
également que certains États interdisent spécifiquement l’utilisation de telles désignations. 
Pareillement, FINRA s’est attaqué à la pratique, semble-t-il très courante, des dîners 

                                                            
60  La SEC (http://www.sec.gov/about.shtml) est l’organisme fédéral américain chargé de la protection des 

investisseurs ainsi que du bon fonctionnement des marchés. FINRA (http://www.finra.org) est l’organisme 
règlementant les courtiers en valeurs mobilières faisant affaire aux États-Unis. NASAA (http://www.nasaa.org/) 
est un organisme international regroupant (sur une base volontaire) des agences de réglementation en valeurs 
mobilières des États-Unis, du Canada et du Mexique. Tous ces sites ont été consultés le 4 août 2012. C’est par 
ailleurs dans le cadre de cette coopération entre les 3 agences de réglementation que l’étude sur les pratiques des 
institutions financières dont il est question à la partie introductive de la section 1.4.3.6 a vu le jour.  

61  Le guide peut être consulté à l’adresse suivante: http://www.sec.gov/investor/seniors/seniorsguide.pdf (site 
consulté le 9 août 2012). 

62  Pour plus d’informations sur ce Senior Care Package, voir : 
http://www.sec.gov/investor/seniors/seniorscarepackage.htm (site consulté le 15 août 2012). 

63  Voir également le site de la SEC : http://www.sec.gov/investor/seniors.shtml, le site de FINRA : 
http://www.finra.org/Industry/Issues/Seniors/, le site de la NASAA : http://www.nasaa.org/1723/senior-
investor-resource-center/. Tous ces sites ont été consultés le 4 août 2012.  

64  La Regulatory Notice 07-43 peut être consultée à l’adresse suivante : 
http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@notice/documents/notices/p036816.pdf et la Regulatory 
Notice 11-52 à l’adresse suivante : 
http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@notice/documents/notices/p125092.pdf . Tous ces sites 
ont été consultés le 10 août 2012.  

65  Voir également : http://www.finra.org/industry/issues/seniors/p124734 (site consulté le 15 août 2012). 
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gratuits (free lunches) au cours desquels une pression indue est exercée à l’égard des aînés 
afin qu’ils souscrivent à certains investissements66 ;  

(iii)  poursuites à l’encontre des fraudeurs ciblant les aînés. 

Finalement, en 2006, 2007 et 2008, la SEC a organisé des Senior Summits dont le but était de 
coordonner les efforts de la SEC, de FINRA et des agences étatiques de réglementation sur les 
valeurs mobilières des États67. Soulignons que, lors du premier de ces sommets, la collaboration 
entre les trois agences de réglementation afin de lutter contre l’exploitation financière des aînés a 
été officialisée68.  

Soulignons toutefois qu’aucune de ces trois agences de réglementation ne s’est prononcée sur les 
mécanismes de signalement et leurs efforts se sont surtout concentrés sur la prévention et la 
formation du public à la problématique de l’exploitation financière des aînés. 

1.4.3 Les institutions financières : formation et pratiques internes 

L’approche et le positionnement des institutions financières sur la question du signalement ont 
rapidement été identifiés comme un des facteurs clés dans la lutte contre l’exploitation financière 
des personnes vulnérables69. En fait, la collaboration des institutions financières permet un 
travail en amont, alors même que les sommes n’ont pas encore quitté le patrimoine des personnes 
ciblées par les fraudeurs.  

Mentionnons que certains organismes non gouvernementaux n’ont pas hésité à préparer des 
brochures d’information ou autres formes de matériel publicitaire destinées à inciter les 
institutions financières à participer aux efforts en vue de lutter contre l’exploitation financière 
des consommateurs, notamment des personnes aînées. C’est ainsi que l’Arizona Elder Abuse 
Coalition (un organisme non-gouvernemental commandité notamment par Centraide) a préparé 
une brochure d’information étoffée intitulée Financial Exploitation of the Elderly : How 
Financial Institutions can Help?70.  

Comme mentionné à la section 1.2, la position des institutions financières a grandement évolué 
depuis les années 80. Dans certains États, elles se sont vues imposer l’obligation de signalement 
en vertu de dispositions législatives adoptées à cette fin. Elles n’ont donc pas eu le choix de 

                                                            
66  Voir le rapport intitulé Protecting Senior Investors : Report of Examinations of Securities Firms Providing 

‘Free Lunches” Sales Seminars. En ligne : 
http://www.finra.org/web/groups/industry/@ip/@reg/@guide/documents/industry/p036814.pdf (site consulté le 
15 août 2012). 

67  http://www.nasaa.org/1966/senior-summit/ (site consulté le 15 août 2012).  
68  Voir le discours de Patricia D. Struck, President North American Securities Administrators Association : 

http://www.nasaa.org/860/nasaa-presidents-statement-at-sec-seniors-summit/ (site consulté le 15 août 2012).  
69  Charles PRATT, « Banks’ Effectiveness at Reporting Financial Abuse of Elders: An Assessment and 

Recommendations for Improvements in California », (2003) 40 Cal. W. L. Rev. 195, à la page 208-209. Voir 
également, Sandra L. HUGHES, Can Bank Tellers Tell? Legal Issues Relating to Banks Reporting Financial 
Issues of the Elderly, Chicago, American Bar Association, 2003, à la page 5. En ligne: 
http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/main_site/pdf/publication/bank_reporting_long_final_52703.pdf (site 
consulté le 17 juillet 2012) ainsi que l’article suivant : Seymour MOSKOWITZ, « Saving Granny from the 
Wolf: Elder Abuse and Neglect-The Legal Framework », (1998) 31 Conn. L. Rev. 77, à la page 101. 

70  http://www.azag.gov/seniors/FinancialExploitationoftheElderly.pdf (site consulté le 2 août 2012). 
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collaborer. Tel n’est toutefois pas le cas dans d’autres États où la collaboration des institutions 
financières a précédé la mise en place de dispositions impératives. Les institutions financières 
souhaitaient éviter ainsi d’être forcées à mettre en place un dispositif de signalement et se sont 
donc engagées à former leurs employés sur une base volontaire. C’est le cas du Massachusetts 
(voir sous-section 1.4.3.1 ci-dessous) ou du Maine (voir sous-section 1.4.3.3). Il n’y a donc pas 
nécessairement une équation entre la mise en place de programmes de formation pour les 
employés des institutions financières et une obligation légale y afférente. Dans certains cas, les 
programmes de formation ont précédé l'obligation légale.  

Voici quelques programmes mis en place en vue de faciliter et de favoriser la détection et la 
prévention des abus financiers par les employés des institutions financières :  

1.4.3.1  Massachussets Bank Reporting Project 

Les institutions financières du Massachusetts étaient particulièrement réfractaires à la mise 
en place de mesures impératives de signalement. Elles ont donc pris l’engagement de 
former leurs employés pour la détection des abus financiers en espérant ainsi éviter d’y être 
contraintes légalement71. C’est ainsi que la Massachussetts Bank Reporting Project a vu le 
jour dès 1996. Ce programme est le résultat d’un partenariat public-privé entre divers 
organismes gouvernementaux et deux regroupements bancaires, la Massachussetts Bankers 
Association et la Division of Banks.  

Une formation à l’intention de leurs employés a donc été mise à la disposition de toutes les 
institutions financières qui souhaitaient participer au projet. La formation permet de 
reconnaître les signes d’exploitation financière et traite des questions juridiques entourant 
le signalement (incluant notamment la protection des informations confidentielles). Les 
institutions financières sont également invitées à désigner une personne dans chacune de 
leurs succursales chargée de sensibiliser les autres employés au problème de l’exploitation 
financière des aînés. La formation couvre également la procédure à suivre afin de faire 
remonter un cas d’exploitation financière au sein de la hiérarchie.  

1.4.3.2  Project Colorado 

Le Project Colorado intitulé Before the Money is Gone72 est également destiné à former les 
employés des institutions financières à la détection des signes d’exploitation financière. 
L’objectif de ce programme est d’amener à agir avant que les fonds n’aient quitté le 
patrimoine des personnes susceptibles d’être victimes de fraude. Ce programme a été mis 
en place sous forme de partenariat entre diverses agences de mise en application de la loi, 
les Law Enforcement Agencies et les Adult Protective Services. Il a été commandité par le 
Colorado Coalition for Elder Rights and Adult Protection et a obtenu le soutien de la 
Colorado Bankers Association et l’Independent Bankers of Colorado.  

                                                            
71  Sandra L. HUGHES, Can Bank Tellers Tell? Legal Issues Relating to Banks Reporting Financial Issues of the 

Elderly, Chicago, American Bar Association, 2003, à la page 37. En ligne : 
http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/main_site/pdf/publication/bank_reporting_long_final_52703.pdf (site 
consulté le 3 août 2012). 

72  http://www.aarpelderwatch.org/public/training/before_the_money_is_gone.pdf (site consulté le 3 août 2012).  
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Ce programme a pour objectifs (i) de s’assurer que les employés en contact direct avec les 
aînés ainsi que les auditeurs internes puissent identifier les aînés susceptibles d’être 
exploités; (ii) confirmer la procédure à suivre afin de signaler un abus (appel téléphonique 
auprès des Adult Protective Services suivi d’un rapport écrit); (iii) former les employés des 
institutions financières au regard de l’utilisation de procurations ou de mandats (power of 
attorney).  

1.4.3.3 Maine Bank Reporting Project 

Calqué en partie sur le Massachusetts Bank Reporting Project, le Main Bank Reporting 
Project a vu le jour il y a plusieurs années déjà73. Ce projet est le fruit du partenariat entre 
divers organismes étatiques ainsi que la Maine Association of Community Banks et la 
Maine Bankers Association et la Maine Credit Union League.  

Les divers volets de ce programme sont les suivants :  

(i)  préparation d’un mécanisme de signalement-modèle à l’intention des institutions 
financières. Ce modèle se veut simple, efficace et doit prendre en compte les 
questions juridiques liées à la divulgation d’informations confidentielles.  

(ii)  préparation d’un manuel à l’intention des formateurs. Ce manuel intitulé Trainer 
Reference Manuel décrit bien les étapes de ce programme74. Outre une description du 
projet comme tel, ce document contient des rubriques sur : (a) les signes 
d’exploitation financière; (b) les types d’exploitation financière; (c) les opérations sur 
comptes bancaires pouvant être un indicateur d’exploitation financière; (d) la marche 
à suivre lorsque l’on détecte des opérations suspicieuses sur un compte; (e) le 
mécanisme de divulgation (en trois étapes). Le manuel contient également un 
exemple de formation-type à l’intention des formateurs de chacune des institutions 
financières, incluant un agenda et des cas pratiques. 

(iii)  préparation de brochures d’information et de dépliants publicitaires destinés à 
informer les consommateurs sur les risques d’exploitation financière à l’encontre des 
aînés. 

(iv)  encouragement des institutions financières à participer aux efforts de prévention 
contre l’exploitation financière en dispensant des séminaires de formation dans les 
centres communautaires, par exemple, ou en diffusant de l’information sur les 
médias concernant les programmes de prévention mis en place.  

                                                            
73  Sandra L. HUGHES, Can Bank Tellers Tell? Legal Issues Relating to Banks Reporting Financial Issues of the 

Elderly, Chicago, American Bar Association, 2003, à la page 38. En ligne : 
http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/main_site/pdf/publication/bank_reporting_long_final_52703.pdf (site 
consulté le 4 août 2012).  

74  Le Trainer Reference Manuel peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://www.maine.gov/dhhs/oes/aps/documents/Trainer_2nd.pdf (site consulté le 4 août 2012). Ce document 
constitue l’un des ouvrages les plus complets et le plus étoffé sur l’élaboration d’une procédure de signalement 
par les institutions financières.  
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(v)  les coordonnateurs du projet peuvent également assister les institutions financières 
qui souhaiteraient implanter le mécanisme-modèle de signalement ou dispenser la 
formation-type aux formateurs des institutions financières.  

1.4.3.4  Lutte contre l’exploitation financière des aînés en Illinois 

Tout d'abord, mentionnons que le Elder Abuse and Neglect Act75 (la ‘Loi’) de l’Illinois 
précise que le Department on Aging doit mettre en place une politique visant le traitement 
des plaintes d’exploitation à l’encontre des aînés. Outre la mise en place de procédures, 
d’accords de collaboration avec les divers intervenants (dont notamment les agences de 
mise en application de la loi (Law Enforcement Agencies), le Department on Aging doit 
également colliger des données statistiques et mettre en place des programmes de 
promotion et de détection et organiser des activités de prévention.  

La Loi contient également certaines dispositions spécifiques au secteur financier. Tout 
d’abord, le Department on Aging est tenu de solliciter l’aide des institutions financières 
afin qu’elles participent à l’effort de sensibilisation à l’exploitation financière des aînés. 
Pour ce faire, le Department on Aging a mis à la disposition des institutions financières des 
brochures d’information et des affiches76.  

En collaboration avec le Department of Financial and Professional Regulation, le 
Department on Aging doit aussi établir des normes en vertu desquelles les institutions 
financières seraient tenues de former les employés en contact avec le public pour la 
détection des cas d’exploitation financière. Les normes ainsi adoptées se résument comme 
suit : (i) la formation doit porter sur la détection des signes d’exploitation financière ainsi 
que sur le mécanisme de signalement; (ii) elle peut être dispensée oralement ou par tout 
autre média (p. ex. DVD, internet); (iii) elle doit durer au moins 30 minutes : (iv) chaque 
employé doit suivre cette formation tous les trois ans au moins (v) un employé doit être 
tenu de maintenir une liste des employés ayant suivi la formation; (vi) cette liste doit être 
soumise au Department of Financial and Professional Regulation sur demande77. De son 
côté, le Department of Financial and Professional Regulation doit fournir au Department 
on Aging des statistiques sur les formations dispensées par les institutions financières. 

Cette formation peut être dispensée par le Department on Aging, (lequel avait d’ailleurs 
mis en place, depuis plusieurs années, un programme intitulé B*SAFE visant à former les 
employés des institutions financières) ou encore par des prestataires privés78. Le 
Department of Financial and Professional Regulation a dressé une liste des organismes qui 
sont autorisés à dispenser cette formation79.  

                                                            
75  320 ILCS 20/1 et seq. 
76  L’ensemble du matériel promotionnel préparé par le Department on Aging se retrouve sur le site suivant : 

http://www.state.il.us/aging/1news_pubs/onlinepubs2.htm#ss (site consulté le 15 août 2012).  
77  Ces normes peuvent être consultées à l’adresse suivante : 

http://www.state.il.us/aging/2rules/JointRules_ft271.pdf (site consulté le 4 août 2012).  
78  Pour plus de détails sur le programme B*SAFE, voir : 

http://www.state.il.us/aging/1abuselegal/abuse_financial.htm (site consulté le 15 août 2012).  
79  Ces organismes sont les suivants: Bank Administration Institute Elder Financial Abuse Definition and 

Prevention Course; Community Bankers Association of Illinois Bankers Edge Elder Financial Abuse Course; 
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1.4.3.5  Formations dispensées par des organismes privés 

Dans de nombreux États, des prestataires privés de formation ont élaboré des cours 
destinés à former les employés des institutions financières pour la détection et le 
signalement de l’exploitation financière. En fait, ces cours sont souvent donnés par des 
associations bancaires80. Citons à titre d’exemple le Bankers’ Academy, une société privée 
basée à Fort Washington en Pennsylvanie spécialisée dans la formation à l’intention des 
banques81.  

Ces cours couvrent généralement les sujets suivants : (i) quels sont les signes ou les 
indicateurs de la présence potentielle d’exploitation financière; (ii) opérations sur compte 
suspicieuses; (iii) comment protéger les clients contre l’exploitation financière; (iv) 
comment procéder au signalement d’un incident pouvant constituer une situation 
d’exploitation financière.  

1.4.3.6  Procédures internes mises en place par les institutions financières 

Les organismes fédéraux de réglementation suivants, soit la Securities and Exchange 
Commission (SEC), la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) et la North 
American Securities Administrators Association (NASAA), ont invité les institutions 
financières qui le souhaitaient à partager leurs pratiques internes destinées à lutter pour la 
protection des aînés contre l’exploitation financière. Cet exercice a donné lieu à la 
publication en 2008 d’un rapport (suivi d’un addendum en 2010) intitulé Protecting 
Investors : Compliance, Supervisory and Other Practices used by Financial Services Firms 
in Serving Senior Investors82.  

Certains des programmes identifiés par les institutions financières dans ce rapport sont 
destinés à mieux servir ce segment de leur clientèle. Plusieurs institutions financières ont 
identifié plusieurs pratiques destinées, de façon spécifique à prévenir l’exploitation 
financière. En voici quelques exemples : (i) nomination d’une personne ou d’un groupe 
responsables de gérer les questions relatives aux aînés; (ii) formation destinée à reconnaître 
les signes de vulnérabilité. À ce titre, le rapport recommande qu’une procédure de 

                                                                                                                                                                                                
Compliance Coach – Regulatory University – Reporting Elder Financial Abuse – Illinois; Illinois Bankers 
Association Elder Financial Exploitation Training- Illinois Department on Aging - Bankers and Seniors Against 
Financial Exploitation (BSAFE) 
Course Illinois League of Financial Institutions - Financial Elder Abuse – Recognizing and Reporting 
Financial Exploitation of Older Adults. 

80  Citons, à titre d’exemple, le cours dispensé par la California Bankers’ Association : 
http://www.cuna.org/training/trainers/download/980-
How%20To%20Spot%20Elder%20Financial%20Abuse.pdf, par la Nebraska Bankers’ Association : 
http://www.nebankers.org/images/files/pdf-public/communications/bank-security/elder-abuse/elder-abuse-
handbook.pdf ou par l’association bancaire du Dakota du Nord : http://www.ndba.com/communications/elder-
financial-exploitation-training/. Tous ces sites ont été consultés le 5 août 2012.  

81  Pour plus d’informations sur le Bankers’ Academy, voir le site suivant : 
http://www.bankersacademy.com/about-us/mission-values (site consulté le 4 août 2012).  
Voir également le cours intitulé « Reporting Elder Abuse Financial Abuse » dispensé par la Regulatory 
University : http://www.compliancecoach.com/images/MSB_AML.pdf (site consulté le 4 août 2012). 

82  Ce rapport peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://www.sec.gov/investor/seniors/seniorreportfinal2010.pdf (site consulté le 4 août 2012).  
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supervision accrue des employés qui assistent les personnes aînées soit mise en place afin 
d’éviter toute forme d’exploitation financière; (iii) formation permettant de reconnaître les 
signes ou les indicateurs d’exploitation financière; (iv) mise en place d’une procédure 
permettant de soumettre un cas d’exploitation financière à la haute direction; (v) 
vérification des outils de marketing destinés spécifiquement aux aînés afin de s’assurer 
qu’ils soient en conformité avec les politiques énoncées par FINRA notamment83 ; (vii) 
mise en place de procédures de supervision et de conformité qui sont spécifiques aux 
questions relatives aux aînés.  

De façon similaire, dans un document intitulé Protecting the Elderly and Vulnerable from 
Financial Fraud and Exploitation, l’association BITS (un sous-comité du Financial 
Services Roundtable, un organisme regroupant les principaux intermédiaires financiers aux 
États-Unis) offre aux institutions financières une politique interne-modèle destinée à la 
lutte contre l’exploitation financière des aînés. Cette politique-modèle compte trois volets : 
(i) programme de formation et de sensibilisation; (ii) communications et échanges avec les 
agences fédérales et étatiques, dont les Adult Protective Services; (iii) sensibilisation et 
éducation des consommateurs84.  

1.4.4 Programmes de formation destinés aux professionnels du milieu de la santé 

Les employés des institutions financières ne sont pas les seuls professionnels amenés à participer 
aux efforts de détection des abus financiers contre les personnes vulnérables. Les professionnels 
du milieu de la santé sont également sollicités de façon importante. Leur collaboration se situe à 
deux niveaux : (i) aider à l’identification des aînés montrant des signes physiques ou psychiques 
de vulnérabilité; (ii) identifier les aînés qui subiraient les séquelles physiques ou psychiques 
d’exploitation financière.  

À ce titre, un des programmes ayant le plus grand rayonnement est certainement le Elder 
Investment Fraud and Financial Exploitation (EIFFE)85. Ce programme a été créé par les 
organismes de réglementation des valeurs mobilières de plusieurs États en collaboration avec des 
organismes, tels que le Investor Protection Trust, le National Adult Protective Services 
Association (NAPSA) et le American Academy of Family Physicians. L’objectif est de former le 
personnel de la santé à la détection d’aînés susceptibles d’exploitation financière. Ce programme 
fournit des ressources et de la formation sur le mécanisme de signalement au personnel médical 
en contact direct avec les personnes âgées.  

Les principales ressources mises à la disposition du milieu de la santé dans le cadre du 
programme EIFFE sont les suivantes : (i) pochette d’information à l’intention des cliniciens; (ii) 
pochette d’information destinée aux aînés et leur famille afin que tous soient en mesure de 
                                                            
83  À ce sujet, voir la sous-section 1.4.2 (ii) qui résume la position adoptée par FINRA quant à l’utilisation de 

certains titres tels que « certified senior adviser », « senior specialist », « retirement specialist » ou « certified 
financial gerontologist ». 

84  Pour plus d’informations sur le sous-groupe BITS, voir : http://www.bits.org. Le document peut par ailleurs être 
consulté à l’adresse suivante : 
http://www.bits.org/publications/fraud/BITSProtectingVulnerableAdults0410.pdf. Pour plus d’informations sur 
le groupe Financial Services Roundtable voir : http://www.fsround.org. Tous ces sites ont été consultés le 15 
août 2012.  

85  Pour plus de détails sur ce programme, voir : http://www.nasaa.org/1733/eiffe/ (site consulté le 4 août 2012).  
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reconnaître les signes d’exploitation financière; (iii) une vidéo expliquant les problèmes et les 
conséquences liés à l’exploitation financière86.  

Les 24 États suivants participent déjà à ce projet : Alabama, Californie, Colorado, Delaware, 
District of Columbia, Géorgie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, Nebraska, 
Caroline du Nord, New Jersey, Nouveau-Mexique, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, Puerto 
Rico, Tennessee, Utah, Vermont et Washington. 

1.4.5 Programmes multidisciplinaires visant la coordination et la collaboration des effectifs 

Comme mentionné à la section 1.2, le manque de coordination entre les agences ou les 
organismes chargés de traiter les cas d’exploitation financière a rapidement été identifié comme 
une source d’inefficacité importante. Certains programmes ont donc été mis sur pied afin de : (i) 
favoriser la coordination entre les divers intervenants responsables de la gestion des plaintes de 
maltraitance; (ii) faciliter une approche multidisciplinaire en vue de s’assurer que les personnes 
chargées de traiter les cas bénéficient de l’expertise nécessaire.  

Voici quelques programmes qui méritent notre attention :  

1.4.5.1  Le programme Fiduciary Abuse Specialist Team (FAST) 

Un programme intitulé Fiduciary Abuse Specialist Team (FAST) a vu le jour à Los 
Angeles en 199487. Implanté actuellement dans plusieurs counties en Californie, ce 
programme multidisciplinaire vise à fournir de l'expertise au personnel des Adult 
Protective Services, à l'Ombudsman ou à toute autre personne responsable du traitement de 
plaintes d'exploitation financière. L'équipe mise en place inclut des membres des corps 
policiers, les District et City Attorneys, des représentants du monde médical, des juges à la 
retraite, des avocats, des agents d'assurance, des courtiers en valeurs mobilières et des 
planificateurs financiers.  

Outre la collaboration multidisciplinaire, le programme FAST et les consultants donnent 
des cours de formation aux institutions financières et aux membres des forces policières 
partout en Californie. Enfin, des lignes directrices sur l’organisation du programme FAST 
ont été développées afin d’aider les organismes qui souhaiteraient implanter un programme 
FAST dans leur communauté88.  

Le programme FAST a aussi été reproduit dans d’autres États, comme le Kansas89. 

                                                            
86  http://www.investorprotection.org/learn/?fa=eiffeVideo (site consulté le 4 août 2012).  
87  Voir Charles PRATT, « Banks’ Effectiveness at Reporting Financial Abuse of Elders: An Assessment and 

Recommendations for Improvements in California », (2003) 40 Cal. W. L. Rev. 195, à la page 224 ; Terri, 
« Minnesota Comparative Family Law Symposium: Fifty Ways to Exploit Your Grandmother: The Status of 
Financial Abuse of the Elderly in Minnesota », (2001) 28 Wm. Mitchell L. Rev. 911, à la page 935. 

88  Pour ces lignes directrices, voir : http://www.preventelderabuse.org/communities/fast.html (site consulté le 3 
août 2012).  

89  Sur l’implantation du programme FAST au Kansas, voir les sites suivants : 
http://www.cobar.org/repository/Inside_Bar/Elder/May%202010/Fighting%20Elder%20Fraud.pdf et 
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1.4.5.2  California Elder Justice Workgroup (CEJW) 

Le California Elder Justice Workgroup (CEJW) est un autre exemple de programme dont 
l’objectif est de faciliter la coordination et la coopération des effectifs. Le CEJW a été créé 
en 2009 sous l’égide d’une fondation dénommée Archstone Foundation. Le but de ce 
programme est d’améliorer et de coordonner les services offerts en cas de maltraitance à 
l’égard des aînés90.  

En avril 2011, le CEJW publiait un rapport intitulé Improving California’s Response to 
Elder Abuse, Neglect, and Exploitation présentant un ensemble de recommandations visant 
à améliorer la gestion des plaintes de maltraitance. En regard de l’exploitation financière 
spécifiquement, les défis soulevés par le CEJW se présentent comme suit : (i) difficultés 
d’obtenir les éléments de preuve de la part des institutions financières; (ii) insuffisance de 
la formation des employés, des bénévoles et des présentateurs; (iii) manque de 
coordination entre les divers intervenants ou agences chargés de gérer les cas 
d’exploitation; (iv) manque d’expertise; (v) manque de formation91.  

1.4.5.3 Équipes spécialisées dans le traitement des plaintes d’exploitation financière 

Dans certains États, les organismes étatiques ont formé des équipes chargées 
spécifiquement du traitement des plaintes d’exploitation financière. Citons, à titre 
d’exemple, l’État d’Hawaii qui a ajouté un comptable à l’équipe des Adult Protective 
Services chargée du traitement des cas d’exploitation financière. C’est le cas également en 
Floride, au New Hampshire de même qu’en Pennsylvanie où le bureau du Attorney 
General a mis en place une unité désignée Elder Abuse and Financial Exploitation Unit 
(EAU) chargée exclusivement de la prévention, des enquêtes et des poursuites relatives aux 
atteintes, à la négligence et l’exploitation financière à l’égard des aînés92. 

1.5. Les mesures législatives de signalement des situations d'exploitation financière à 
l'égard des personnes vulnérables aux États-Unis93 

1.5.1 Méthodologie 

En ce qui concerne la recherche menée pour les États-Unis, des tableaux synthétiques à la fin de 
chaque sous-section seront présentés pour exposer certaines données ou statistiques. Compte 
tenu de l’ampleur de la législation américaine à analyser, les États sont présentés par leur sigle 

                                                                                                                                                                                                
http://www.kansas.com/2009/10/17/1015623/group-fights-elder-abuse.html. Tous ces sites ont été consultés le 4 
août 2012.  

90  Pour plus de détails sur ce programme, voir : http://www.wiseandhealthyaging.org/cms/1290.html (site consulté 
le 4 août 2012).  

91  On peut consulter ce rapport à l’adresse suivante : http://www.wiseandhealthyaging.org/cms/1299.html (site 
consulté le 4 août 2012).  

92  Pour le Floride, voir le site suivant : http://www.sao.cjis20.org/Crimes_Against_Elderly.htm; pour le New 
Hampshire voir http://doj.nh.gov/consumer/elder-abuse/index.htm et pour la Pennsylvanie voir : 
http://www.attorneygeneral.gov/seniors.aspx?id=296. Tous ces sites ont été consultés le 15 août 2012.  

93  Concernant la législation aux États-Unis, voir le Tableau 11 intitulé Tableau-synthèse de la législation aux 
États-Unis. Ce tableau est inséré dans un fichier Excel distinct du présent rapport et est accessible en ligne 
uniquement.  
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respectif dans le but d’alléger les tableaux et d’en faciliter la compréhension. Mentionnons 
également que notre analyse se limite aux 50 États américains94. Par conséquent, est exclue de 
l’analyse la législation concernant le District de Columbia, le Guam, Puerto Rico et les îles 
Vierges. 

État Code Alpha Abréviations 

Alabama AL Ala. 

Alaska AK   

Arizona AZ Ariz. 

Arkansas AR Ark. 

Californie CA Calif. 

Caroline du Nord NC N.C. 

Caroline du Sud SC S.C. 

Colorado CO Colo. 

Connecticut CT Conn. 

Dakota du Nord ND   

Dakota du Sud SD   

Delaware DE Del. 

Floride FL Fla. 

Géorgie GA Ga. 

Hawaii HI   

Idaho ID   

Illinois IL Ill. 

Indiana IN Ind. 

Iowa IA   

Kansas KS Kans. 

Kentucky KY Ky. 

Louisiane LA   

                                                            
94  STATISTIQUE CANADA, Liste des états américains avec codes et abréviations, en ligne : 

http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/sgc-cgt/us-eu-fra.htm (site consulté le 5 octobre 2012). 
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Maine ME Me. 

Maryland MD Md. 

Massachusetts MA Mass. 

Michigan MI Mich. 

Minnesota MN Minn. 

Mississippi MS Miss. 

Missouri MO Mo. 

Montana MT Mont. 

Nebraska NE Nebr. 

Nevada NV Nev. 

New Hampshire NH N.H. 

New Jersey NJ N.J. 

New York NY N.Y. 

Nouveau-Mexique NM N.Mex. 

Ohio OH   

Oklahoma OK Okla. 

Oregon OR Ore. 

Pennsylvanie PA Penn. 

Rhode Island RI R.I. 

Tennessee TN Tenn. 

Texas TX Tex. 

Utah UT   

Vermont VT Vt. 

Virginie VA Va. 

Virginie-
Occidentale 

WV W.Va. 

Washington WA Wash. 

Wisconsin WI Wis. 
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Wyoming WY Wyo. 

 

1.5.2  Les personnes protégées 

La législation américaine analysée aux fins de la présente recherche montre que plusieurs 
moyens sont mis à la disposition de différents intervenants pour leur permettre de dénoncer des 
situations d’exploitation financière de personnes vulnérables. Le cadre législatif entourant la 
protection des personnes vulnérables aux États-Unis relève en grande partie des États. La 
législation américaine en matière de dénonciation est complexe et dense. Chaque État prévoit des 
mesures spécifiques pour protéger les personnes vulnérables. Même si ces mesures présentent 
plusieurs similitudes, il y a lieu d’analyser chacune d’entre elles pour en saisir les différences. En 
ce qui concerne les personnes protégées, la terminologie utilisée par chaque État diffère. Selon le 
concept utilisé, la portée de la loi visera parfois plus largement les personnes qualifiées de 
« vulnérables ». 

1.5.2.1 « Vulnerable adult » 

Dans l’analyse du corpus législatif, on constate que la terminologie retenue habituellement par le 
législateur américain pour désigner les personnes vulnérables est l’expression « vulnerable 
adult ». Dans l’ensemble des États américains, 18 d’entre eux emploient ce vocable pour 
identifier les personnes protégées par la loi. Toutefois, le sens rattaché à ce terme peut varier 
selon la loi visée. À titre d’exemple, l’État de l’Alaska définit l’expression « vulnerable adult » 
comme suit : 

(16) “vulnerable adult” means a person 18 years of age or older who, because of 
physical or mental impairment, is unable to meet the person's own needs or to seek 
help without assistance.95 

Selon cette définition, pour bénéficier des prescriptions de la loi en Alaska, un individu doit 
répondre à certains critères. Premièrement, celui-ci doit avoir plus de 18 ans. Deuxièmement, 
cette personne doit être inapte à prendre soin d’elle-même ou sans l’assistance d’un tiers. 
Troisièmement, cette inaptitude doit résulter d’une déficience physique ou mentale. Cette 
définition adopte ainsi une approche tripartite selon les rapports âge/autonomie/type 
d’inaptitude. La personne qui ne rencontre pas l’un de ces trois critères ne sera donc pas 
protégée par la loi. 

D’autres États, tout en adoptant une approche similaire, prévoient une définition plus précise des 
termes « vulnerable adult ». En Caroline du Sud, à titre d’exemple, la loi définit les personnes 
protégées comme suit : 

(11) “Vulnerable adult” means a person eighteen years of age or older who has a 
physical or mental condition which substantially impairs the person from adequately 
providing for his or her own care or protection. This includes a person who is 
impaired in the ability to adequately provide for the person's own care or protection 

                                                            
95  Alaska Statutes, Ch. 24, § 47.24.900 (16). 
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because of the infirmities of aging including, but not limited to, organic brain 
damage, advanced age, and physical, mental, or emotional dysfunction. A resident of 
a facility is a vulnerable adult.96 

Essentiellement, l’objectif poursuivi par le législateur semble être le même, soit de protéger la 
personne de 18 ans ou plus (1) qui, en raison d’une déficience physique ou mentale (2), est 
inapte à se protéger elle-même ou ses biens (3). Cette définition donne des exemples de 
déficiences qui peuvent justifier un besoin de protection. En outre, pour être considéré comme 
« vulnerable adult », la déficience doit empêcher, de manière substantielle, l’individu à prendre 
soin de lui-même ou de protéger ses biens. Ce critère semble ainsi rendre plus contraignante 
l’application de la loi dans cet État. 

D’autres États ont défini de façon laconique la personne vulnérable. Au Dakota du Nord, le 
« vulnerable adult » est défini comme suit : 

17. “Vulnerable adult” means an adult who has a substantial mental or functional 
impairment.97 

Malgré le caractère laconique de cette définition, l’objectif demeure le même, soit de protéger 
l’adulte qui a une déficience mentale ou fonctionnelle substantielle. Encore une fois, il faut 
s’attarder à l’âge et à l’autonomie de la personne pour déterminer si l’individu peut être 
considéré comme vulnérable. Cette définition semble toutefois accorder moins d’importance à la 
nature de la déficience, la mesure ne traitant pas expressément de la déficience physique, mais 
mentionnant simplement qu’un adulte est réputé vulnérable lorsque la déficience fonctionnelle 
est substantielle. La formulation est donc simple et englobante. 

En ce qui concerne les autres expressions utilisées pour définir les catégories de personnes 
vulnérables, les définitions varient dans les différentes lois américaines. Une recension 
sommaire permet de répertorier environ 17 notions différentes, que l’on retrouve dans le 
Tableau 1. à la fin de la sous-section 1.5.2. Dans les paragraphes qui suivent, nous faisons 
ressortir les principaux critères les plus fréquemment utilisés dans les lois étatiques américaines. 

1.5.2.2 « Adult » 

Dans l’analyse de la législation, on constate que sept (7) États utilisent le terme « adult » pour 
définir la personne visée par la loi. Essentiellement, ce terme est défini de façon similaire à la 
définition des termes « vulnerable adult ». Il est donc important de souligner que le terme 
« adult » utilisé dans la législation ne reçoit pas le même sens que dans le langage usuel, soit 
avoir plus de 18 ans. À titre d’exemple, voici la définition prévue dans la loi du Kansas : 

(a) “Adult” means an individual 18 years of age or older alleged to be unable to 
protect their own interest and who is harmed or threatened with harm, whether 
financial, mental or physical in nature, through action or inaction by either another 
individual or through their own action or inaction when (1) such person is residing in 
such person's own home, the home of a family member or the home of a friend, (2) 

                                                            
96  South Carolina Laws, Ch. 35, § 43-35-10 (11). 
97  North Dakota Century Code, Ch. 50, § 50-25.2-01 (17). 
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such person resides in an adult family home as defined in K.S.A. 39-1501 and 
amendments thereto, or (3) such person is receiving services through a provider of 
community services and affiliates thereof operated or funded by the department of 
social and rehabilitation services or the department on aging or a residential facility 
licensed pursuant to K.S.A. 75-3307b and amendments thereto. Such term shall not 
include persons to whom K.S.A. 39-1401 et seq. and amendments thereto apply.98 

Comme pour les vocables utilisés précédemment, cette disposition définit la personne visée en 
fonction de l’âge, du type d’inaptitude et de l’absence d’autonomie. 

1.5.2.3  « Elderly or elder » 

Un autre terme fréquemment utilisé est celui de « elderly or elder ». En effet, six (6) États ont 
retenu cette approche. Il faut toutefois souligner que d’autres États emploient des termes qui ont 
essentiellement la même signification99. La recension des différentes dispositions utilisant ces 
vocables et leur mise en contexte dans la loi permettent de mettre en relief certains avantages et 
inconvénients qui peuvent découler du choix de ces expressions. En ce qui concerne les 
inconvénients, l’utilisation des termes « elderly or elder » restreint la portée de la loi aux 
individus qui ont un âge déterminé. Généralement, le législateur vise les personnes qui ont plus 
de 60 ans, parfois plus de 65 ans100. Compte tenu de cette restriction, aucune protection n’est 
prévue pour les personnes plus jeunes qui, pourtant, peuvent également se retrouver dans une 
situation de vulnérabilité.  

Certains États ont adopté une approche hybride. À titre d’exemple, l’État du Texas oblige toute 
personne à dénoncer un cas de maltraitance à l’égard des personnes âgées de plus de 65 ans ou 
des personnes ayant une déficience. Cette formulation peut faciliter le travail des informateurs. 
En effet, il est parfois difficile de déterminer avec précision si une personne est inapte à prendre 
soin d’elle-même ou de ses biens. Or, le fait de rendre la dénonciation possible du simple fait 
qu’il y ait un risque probable pour la personne dès que celle-ci est âgée de plus de 65 ans facilite 
le processus. Le fait de permettre la dénonciation pour les personnes ayant une déficience 
protège également les personnes plus jeunes qui pourraient se trouver dans une situation de 
vulnérabilité. 

En somme, pour être considéré comme un elderly or elder en vertu de la législation américaine, 
il faut, en vertu de certaines dispositions, avoir atteint un âge déterminé (généralement 65 ans) 
(1), selon d’autres dispositions, il faut présenter des signes de vulnérabilité (2) ou encore 
cumuler les deux précédents critères (3). Par conséquent, il est important de lire la définition de 
la personne vulnérable dans chacune des lois analysées afin de déterminer la portée de la loi.  

  

                                                            
98  Kansas Statutes, Ch. 39, § 39-1430 (a). 
99  Voir Tableau 1. – Termes utilisés pour désigner les personnes protégées pour chaque État américain. 
100  Connecticut General Statutes, Ch. 319 DD, § 17b-450 (1) (2) :  

For purposes of sections 17b-450 to 17b-461, inclusive: 
(1) The term “elderly person” means any resident of Connecticut who is sixty years of age or older. 
(2) An elderly person shall be deemed to be “in need of protective services” if such person is unable to perform 
or obtain services which are necessary to maintain physical and mental health. 
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1.5.2.4  « Incapacitated person or adult » 

En vue d’identifier les personnes vulnérables, six (6) États emploient les termes « incapacitated 
person or adult ». Cette expression ne focalise pas sur l’âge de l’individu, mais plutôt sur sa 
condition, son incapacité à prendre soin de lui-même. Certaines lois étatiques couvrent un large 
éventail de personnes susceptibles d’être considérées comme vulnérables. À titre d’exemple, la 
loi du New Hampshire protège toute personne qui ne peut pas gérer ses affaires ou ses finances 
dans son meilleur intérêt, en raison de son état physique, mental ou émotionnel101. Comme il est 
parfois difficile, pour les différents informateurs, de déterminer l’existence d’une « maladie 
mentale », l’ajout du critère fondé sur l’état émotionnel de la personne permet d’inclure 
vraisemblablement des états d’esprit dépressifs, suicidaires ou autres qui pourraient rendre un 
adulte vulnérable.  

TABLEAU 1 – TERMES UTILISÉS POUR DÉSIGNER LES PERSONNES PROTÉGÉES 
DANS LES LOIS ÉTATIQUES AMÉRICAINES 

Termes utilisés États Total 
« Adult » KS, KY, LA, MI, OH, OR, 

TN 
7 

« At-risk adult » CO 1 
« Dependent adult » CA, IA, ME 3 

« Disabled person or adult » NC, GA, TX 3 
« Eligible adult » IL 1 

« Elder adult at risk » WI 1 
« Elderly or Elder » CA, CT, GA, MA, OR, TX 6 

« Endangered person or adult » AR, IN, NY 3 
« Facility resident » WV 1 

« Impaired person or adult » AR, DE 2 
« Incapacitated person or adult » DE, ME, NH, NM, VA, 

WV 
6 

« In-home services client » MO, 1 
« Older person » MT, NV 2 

« Person with a developmental 
disability » 

MO 1 

« Person 60 years of age or 
older » 

RI 1 

« Protected person » AL 1 
« Vulnerable adult or person » AK, AZ, SC, ND, FL, HI, 

ID, MD, MN, MS, NE, NV, 
NJ, OK, UT, VT, WA, WY 

18 

 

                                                            
101  New Hampshire Revised Statutes, Ch. 161-F, § 161-F :43 (VII) : VII. “Incapacitated” means that the physical, 

mental, or emotional ability of a person is such that he is unable to manage personal, home, or financial affairs 
in his own best interest, or he is unable to act or unable to delegate responsibility to a responsible caretaker or 
caregiver. 
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Certains États utilisent plusieurs de ces termes pour désigner les personnes protégées par la loi. 
Un même sigle pourra donc se retrouver dans plus d’une case. 

1.5.3  Les types de maltraitance couverts 

Dans une étude exhaustive menée par le Barreau américain, plus spécifiquement par le American 
Bar Association Commission on Law and Aging en 2006102, ce comité a recensé les différents 
types de maltraitance, tels que définis dans les lois étatiques visant la protection des adultes, soit 
les State adult protective services statutes. Dans le cadre de nos recherches, nous avons repris la 
catégorisation retenue par cet organisme et avons mis à jour les résultats sur la base de 
l’information accessible via les moteurs de recherche. Les cas de maltraitance sont classés en 
sept grandes catégories. Le texte qui suit rend compte des définitions correspondant à chacune de 
ces catégories. Les types de maltraitance couverts par les différents États sont également 
présentés dans un tableau synthétique à fin de cette sous-section 1.5.3. 

1.5.3.1  La maltraitance physique 

Les atteintes physiques font partie de la catégorie de maltraitance à l’égard de laquelle le 
législateur américain apparaît le plus interventionniste. En effet, tous les États américains 
prévoient des mesures législatives de protection visant à obliger ou à permettre la dénonciation 
d’une situation de maltraitance physique, à l’exception du Dakota du Sud qui n’a pas de loi 
étatique visant la protection des adultes vulnérables (APS). La maltraitance physique est définie 
par le National Center on Elder Abuse comme suit : 

Physical abuse is defined as the use of physical force that may result in bodily injury, 
physical pain, or impairment. Physical abuse may include but is not limited to such 
acts of violence as striking (with or without an object), hitting, beating, pushing, 
shoving, shaking, slapping, kicking, pinching, and burning. In addition, inappropriate 
use of drugs and physical restraints, force-feeding, and physical punishment of any 
kind also are examples of physical abuse103. 

Les diverses lois reprennent les éléments principaux de cette définition, en proposant 
toutefois une liste moins exhaustive quant aux différents types de sévices physiques 
couverts. Essentiellement, il y aura maltraitance physique lorsque celle-ci entraînera, pour la 
personne visée, une douleur physique (physical pain), une blessure (injury) ou tout autre 
type de préjudice physique (physical harm). La plupart des lois s’articulent autour de ces 
trois notions. 

1.5.3.2  La maltraitance psychologique, émotionnelle, mentale ou verbale 

En ce qui concerne la maltraitance d’ordre psychologique, celle-ci est définie dans la plupart des 
lois. Toutefois, contrairement à la maltraitance physique, la rédaction alambiquée du législateur 

                                                            
102  AMERICAN BAR ASSOCIATION, Commission on Law and Aging, en ligne : < 

http://www.americanbar.org/groups/law_aging/resources/elder_abuse.html > (site consulté le 17 août 2012). 
103  NATIONAL CENTER ON ELDER ABUSE, Major Types of Elder abuse, en ligne : < 

http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/Main_Site/FAQ/Basics/Types_Of_Abuse.aspx > (site consulté le 23 juillet 
2012). 
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pour définir ce type de maltraitance permet difficilement de dégager des similitudes entre les 
différentes dispositions. En effet, plusieurs vocables sont utilisés. On retient notamment les 
situations d’angoisse émotionnelle ou psychique (emotional or mental anguish), de détresse 
psychologique (psychological distress), de préjudice psychologique (psychological injury), de 
souffrance psychologique (psychological suffering), de préjudice émotionnel (emotional harm) 
pour définir la maltraitance d’ordre psychologique. La diversité des formulations retenues 
s’explique probablement par la complexité et l’immatérialité qui caractérisent ce type de 
maltraitance. La définition proposée par le National Center on Elder Abuse revêt également ces 
caractéristiques : 

Emotional or psychological abuse is defined as the infliction of anguish, pain, or 
distress through verbal or nonverbal acts. Emotional/psychological abuse includes 
but is not limited to verbal assaults, insults, threats, intimidation, humiliation, and 
harassment. In addition, treating an older person like an infant; isolating an elderly 
person from his/her family, friends, or regular activities; giving an older person the 
"silent treatment;" and enforced social isolation are examples of 
emotional/psychological abuse104. 

1.5.3.3  La maltraitance sexuelle 

La maltraitance sexuelle n’est pas définie par 16 États. L’absence de définition à ce sujet 
s’explique sans doute par le fait que la maltraitance sexuelle peut être considérée comme une 
atteinte physique ou psychologique, soit des types de maltraitance qui sont déjà couverts dans les 
lois. L’analyse des différentes dispositions montre qu’encore une fois, le critère du consentement 
est au centre des préoccupations. Il y aura maltraitance sexuelle lorsqu’un geste à caractère 
sexuel sera posé (1) et que la personne n’aura pas donné son consentement (2), ou qu’elle aura 
été incapable de le faire en raison de la maladie ou d’une déficience (3). En ce qui concerne les 
gestes posés, ceux-ci peuvent être de différentes natures. Certaines dispositions sont laconiques, 
alors que d’autres, telles celles prévues dans la loi californienne105, sont très détaillées.  

1.5.3.4  L’exploitation financière 

La législation étatique américaine, à l’exception de celle du Dakota du Sud, inclut l’exploitation 
financière comme un type de maltraitance couvert. Même si l’exploitation financière ne fait pas 
l’objet d’une catégorie spécifique, celle-ci est toujours incluse dans la catégorie plus large définie 
par le terme « abuse ». L’analyse des dispositions montre que l’exploitation financière est 
associée à l’appropriation d’un bien ou d’une partie du patrimoine d’une personne vulnérable 
lorsque cette situation n’est pas dans son intérêt (wrongful use) ou lorsque cette appropriation est 
faite dans l’intention de frauder la personne vulnérable (with intent to defraud)106. Certaines 
dispositions font également référence à l’appropriation du bien d’autrui à des fins illégales 
(unlawful appropriation or use of another’s property) pour définir l’exploitation financière. 

                                                            
104  NATIONAL CENTER ON ELDER ABUSE, Major Types of Elder abuse, en ligne : < 

http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/Main_Site/FAQ/Basics/Types_Of_Abuse.aspx > (site consulté le 23 juillet 
2012). 

105  California Code, Ch. 11, §15610.63. 
106  À titre d’exemple, voir California Code, Ch.11, §15610.30. 
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Financial or material exploitation is defined as the illegal or improper use of an 
elder's funds, property, or assets. Examples include, but are not limited to, cashing an 
elderly person's checks without authorization or permission; forging an older person's 
signature; misusing or stealing an older person's money or possessions; coercing or 
deceiving an older person into signing any document (e.g., contracts or will); and the 
improper use of conservatorship, guardianship, or power of attorney107. 

1.5.3.5  La négligence 

L’élément distinctif de la négligence renvoie aux obligations légales imposées au prestataire de 
services ou à l’administrateur du bien d’autrui envers la personne vulnérable. La législation vise, 
au premier chef, les professionnels, plus particulièrement les prestataires de soins (caregiver), 
qui doivent offrir des services aux personnes vulnérables. Les lois peuvent couvrir le tuteur, le 
curateur ou toute personne qui agit à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui. 
Notre analyse montre que la négligence vise plus particulièrement les mauvais traitements en 
maison de soins, tel le défaut de fournir de l’eau, de la nourriture, des médicaments, des services 
médicaux appropriés à la personne vulnérable. 

Neglect is defined as the refusal or failure to fulfill any part of a person's obligations 
or duties to an elder. Neglect may also include failure of a person who has fiduciary 
responsibilities to provide care for an elder (e.g., pay for necessary home care 
services) or the failure on the part of an in-home service provider to provide 
necessary care. 

Neglect typically means the refusal or failure to provide an elderly person with such 
life necessities as food, water, clothing, shelter, personal hygiene, medicine, comfort, 
personal safety, and other essentials included in an implied or agreed-upon 
responsibility to an elder108. 

1.5.3.6  L’abandon 

L’abandon est un type de maltraitance qui n’est pas prévu dans la majorité des lois étatiques 
analysées. En effet, seulement 12 États définissent l’abandon comme étant un type de 
maltraitance. Cette catégorie s’apparente à celle de la négligence. En effet, l’abandon pourrait 
être qualifié de « négligence suprême » puisqu’elle résulte dans le fait, pour une personne 
assumant des obligations à l’égard d’une personne vulnérable, notamment un prestataire de 
soins, d’abandonner la personne vulnérable à son propre sort. 

                                                            
107  NATIONAL CENTER ON ELDER ABUSE, Major Types of Elder abuse, en ligne : < 

http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/Main_Site/FAQ/Basics/Types_Of_Abuse.aspx > (site consulté le 23 juillet 
2012). 

108  NATIONAL CENTER ON ELDER ABUSE, Major Types of Elder abuse, en ligne : < 
http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/Main_Site/FAQ/Basics/Types_Of_Abuse.aspx > (site consulté le 23 juillet 
2012). 
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Abandonment is defined as the desertion of an elderly person by an individual who 
has assumed responsibility for providing care for an elder, or by a person with 
physical custody of an elder109. 

1.5.3.7  L’auto-négligence 

L’auto-négligence comprend le fait, pour la personne vulnérable, de mettre en danger sa propre 
sécurité. Ce comportement ne résulte pas de l’acte d’un tiers, mais plutôt de l’attitude de la 
personne vulnérable qui, par ses gestes, se néglige elle-même. L’auto-négligence résulte 
généralement d’une maladie, d’une déficience ou d’une faiblesse mentale qui empêche la 
personne vulnérable de prendre soin de sa personne. Ne seront donc pas qualifiés d’auto-
négligence les choix conscients effectués par une personne qui ne rencontre pas ces critères.  

 Self-neglect is characterized as the behavior of an elderly person that threatens 
his/her own health or safety. Self-neglect generally manifests itself in an older person 
as a refusal or failure to provide himself/herself with adequate food, water, clothing, 
shelter, personal hygiene, medication (when indicated), and safety precautions. 

The definition of self-neglect excludes a situation in which a mentally competent older 
person, who understands the consequences of his/her decisions, makes a conscious 
and voluntary decision to engage in acts that threaten his/her health or safety as a 
matter of personal choice110. 

 
TABLEAU 2 – TYPES DE MALTRAITANCE COUVERTS 

Types de maltraitance couverts États Total 

Maltraitance physique 

AL, AK, AZ, AR, CA, NC, 
SC, CO, CT, ND, DE, FL, 

GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, 
KY, LA, ME, MD, MA, 
MI, MN, MS, MO, MT, 

NE, NV, NH, NJ, NY, NM, 
OH, OK, OR, PA, RI, TN, 

TX, UT, VT, VA, WV, 
WA, WI, WY 

49 

Maltraitance psychologique, 
émotionnelle, mentale ou verbale 

AL, AK, AR, CA, NC, SC, 
CT, ND, DE, FL, GA, HI, 
ID, IL, KS, KY, LA, ME, 
MA, MI, MN, MS, MO, 

MT, NV, NH, NJ, NY, NM, 

40 

                                                            
109  NATIONAL CENTER ON ELDER ABUSE, Major Types of Elder abuse, en ligne : < 

http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/Main_Site/FAQ/Basics/Types_Of_Abuse.aspx > (site consulté le 23 juillet 
2012). 

110  NATIONAL CENTER ON ELDER ABUSE, Major Types of Elder abuse, en ligne : < 
http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/Main_Site/FAQ/Basics/Types_Of_Abuse.aspx > (site consulté le 23 juillet 
2012). 
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OH, OK, PA, TN, TX, UT, 
VT, VA, WA, WI, WY 

Maltraitance sexuelle 

AL, AK, AZ, AR, CA, SC, 
CO, ND, FL, HI, IL, IA, 

KS, KY, LA, ME, MA, MI, 
MN, MS, MO, MT, NE, 

NH, NY, OK, OR, PA, TN, 
TX, UT, VT, WA, WI 

34 

Exploitation financière 

AL, AK, AZ, AR, CA, NC, 
SC, CO, CT, ND, DE, FL, 

GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, 
KY, LA, ME, MD, MA, 
MI, MN, MS, MO, MT, 

NE, NV, NH, NJ, NY, NM, 
OH, OK, OR, PA, RI, TN, 

TX, UT, VT, VA, WV, 
WA, WI, WY 

49 

Négligence 

AL, AK, AZ, AR, CA, NC, 
SC, CO, CT, ND, DE, FL, 

GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, 
KY, LA, ME, MD, MA, 
MI, MN, MS, MO, MT, 

NE, NV, NH, NJ, NY, NM, 
OH, OK, OR, PA, RI, TN, 

TX, UT, VT, VA, WV, 
WA, WI, WY 

49 

Abandon 
AZ, CA, CT, DE, LA, NY, 

OR, PA, RI, UT,  
WV, WY 

12 

Auto-négligence 

AL, AK, AR, CA, NC, SC, 
CO, CT, ND, FL, HI, ID, 

IA, KS, KY, LA, ME, MD, 
MA, MI, MN, MS, MO, 

NE, NV, NH, NJ, NY, NM, 
OH, OK, PA,TN, TX, UT, 
VA, WV, WA, WI, WY 
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1.5.4 Les mesures impératives ou incitatives applicables à toute personne 

La législation américaine prévoit un large éventail de dispositions en vue d’assurer la détection, 
la dénonciation et la prévention d’une situation d’exploitation à l’égard des personnes 
vulnérables. Ces mesures sont parfois impératives, parfois incitatives. La section qui suit 
présentera une vue d’ensemble des différentes mesures impératives et incitatives d’application 
générale mises en place par les différents États. 
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1.5.4.1 Les mesures impératives de signalement applicables à toute personne 

Aux fins du présent rapport, les « mesures impératives de signalement applicables à toute 
personne » couvrent les dispositions qui obligent toute personne, indépendamment de sa 
fonction, à signaler une situation d'exploitation financière de personnes vulnérables. À cet égard, 
les mesures impératives prévues dans la législation américaine ont une portée englobante en ce 
qu’elles visent non seulement l’exploitation financière, mais aussi plusieurs autres types de 
maltraitance. Règle générale, le défaut de dénoncer pourra être sanctionné de diverses façons, 
que ce soit sur le plan civil, criminel ou disciplinaire, comme nous le verrons plus loin dans ce 
rapport.  

L’analyse des dispositions législatives montre que les mesures impératives de signalement 
applicables à toute personne sont utilisées moins fréquemment par le législateur américain 
Comparativement aux mesures incitatives, elles constituent l’exception. Seulement 17 États ont 
retenu cette approche coercitive, laquelle s’explique sans doute par le caractère contraignant de 
ces dispositions. En effet, toute personne doit divulguer une situation de maltraitance envers la 
personne vulnérable, indépendamment de son statut professionnel ou social. Pour le citoyen 
moyen, la méconnaissance de la loi risque d’affaiblir l’efficacité de ce type de mesures 
impératives.  

La plupart de ces dispositions sont rédigées de façon similaire. À titre d’exemple, le Mississippi 
utilise la formulation suivante : 

(1)(a) Except as otherwise provided by Section 43-47-37 for vulnerable persons in 
care facilities, any person including, but not limited to, the following, who knows or 
suspects that a vulnerable person has been or is being abused, neglected or exploited 
shall immediately report such knowledge or suspicion to the Department of Human 
Services or to the county department of human services where the vulnerable person 
is located (…)111 

À la lecture de cette disposition, on remarque que toute personne doit signaler le cas de 
maltraitance dans deux circonstances précises. La loi couvre les situations où l’informateur sait 
qu’il y a exploitation d’une personne vulnérable (1), de même que les situations plus fréquentes 
où ce dernier soupçonne qu’il peut y avoir exploitation (2). Cette seconde situation laisse une 
certaine marge d’appréciation au dénonciateur. La question est de savoir à partir de quel degré de 
soupçon un dénonciateur doit agir. Certains États ont tenté de préciser le degré de soupçon exigé. 
Par exemple, la loi du Delaware prévoit ce qui suit : 

(a) Any person having reasonable cause to believe that an adult person is impaired or 
incapacitated as defined in § 3902 of this title and is in need of protective services as 
defined in § 3904 of this title shall report such information to the Department of 
Health and Social Services112. 

Selon cette disposition, le dénonciateur doit avoir des motifs raisonnables de croire (reasonable 
cause to believe) que la personne vulnérable est exploitée. Même si cette disposition est plus 
                                                            
111  Mississippi Code, Ch. 47, § 43-47-7. 
112  Delaware Code, Ch. 39, § 3910. 
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précise en raison du critère des « motifs raisonnables », celle-ci laisse une marge d’appréciation 
importante à l’informateur. Compte tenu du risque de maltraitance de la part des informateurs 
mal intentionnés, il y a lieu de penser que la prise en compte de ce risque a incité la majorité des 
États américains à ne pas imposer une obligation de signalement aux personnes qui ne sont pas 
des professionnels, mais plutôt de leur reconnaître le pouvoir de dénoncer sur la base de mesures 
incitatives, comme nous le verrons au point suivant. 

1.5.4.2 Les mesures incitatives de signalement applicables à toute personne 

Aux fins de ce rapport, les termes « mesures incitatives de signalement applicables à toute 
personne » couvrent les dispositions non impératives qui incitent toute personne à divulguer une 
situation d'exploitation de personnes vulnérables. Les personnes qui, sur une base volontaire, 
signaleront une situation d'exploitation bénéficieront en principe d'une immunité de poursuite, 
comme nous le verrons dans la sous-section 1.5.7.2 de ce rapport. Ces mesures sont utilisées par 
la majorité des États dans une proportion deux fois plus importante que pour les mesures 
impératives d’application générale. Du point de vue du dénonciateur, la mesure incitative 
apparaît plus avantageuse puisqu’elle permet à ce dernier de bénéficier des immunités de 
poursuite dans le cas où il y a dénonciation, mais sans le contraindre à dénoncer et sans le punir 
en cas d’omission.  

La formulation de ces dispositions est similaire à celle prévue pour les dispositions impératives 
de signalement applicables à toute personne. La différence importante entre ces dispositions 
repose sur l’emploi du terme « may » plutôt que « shall », ce qui met en évidence le caractère 
volontaire des mesures incitatives. À titre d’exemple, l’État de la Californie permet aux « non-
mandated reporters » de signaler un cas de maltraitance à l’égard des personnes vulnérables sur 
la base de la disposition suivante : 

(a) Any person who is not a mandated reporter under Section 15630, who knows, or 
reasonably suspects, that an elder or a dependent adult has been the victim of abuse 
may report that abuse to a long-term care ombudsman program or local law 
enforcement agency when the abuse is alleged to have occurred in a long-term care 
facility. 

(b) Any person who is not a mandated reporter under Section 15630, who knows, or 
reasonably suspects, that an elder or a dependent adult has been the victim of abuse 
in any place other than a long-term care facility may report the abuse to the county 
adult protective services agency or local law enforcement agency.113 

 
  

                                                            
113  California Code, Ch. 11, § 15631. 
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TABLEAU 3 – LES MESURES DE SIGNALEMENT APPLICABLES À TOUTE 
PERSONNE 

Nature de la mesure États Total 

Mesure impérative 
DE, FL, IN, KY, LA, MS, 

MO, NC, NH, NY, NM, OK, 
RI, TN, TX, UT, WY 

17 

Mesure incitative 

AK, AZ, AR, CA, SC, CO, 
CT, ND, GA, HI, ID, IL, IA, 
KS, ME, MD, MA, MI, MN, 
MT, ND, NE, NV, NJ, OH, 

VT, VA, WV, WA, WI 

30 

 
1.5.5 Les mesures impératives de signalement applicables aux professionnels114 et à 
d’autres prestataires de services destinés aux personnes protégées 

La législation américaine prévoit un large éventail de mesures visant spécifiquement certains 
professionnels et certaines personnes exerçant des fonctions particulières. Ces dispositions 
législatives sont toujours impératives. Les lois américaines définissent d’ailleurs ces 
dénonciateurs par l’expression « mandated reporters ». Compte tenu de la multitude de 
personnes visées dans les diverses lois étatiques, le présent rapport dresse plutôt un portrait 
d’ensemble en définissant les différentes catégories dans lesquelles sont englobés ces 
professionnels et les autres individus assujettis. Dans cette sous-section, nous excluons le 
personnel du secteur financier, lequel fera l’objet d’une analyse spécifique dans la sous-section 
1.5.6 du présent rapport. 

1.5.5.1 Le personnel du milieu de la santé 

Le personnel du milieu de la santé est le groupe le plus souvent assujetti à une obligation de 
signalement d’une situation d’exploitation des personnes vulnérables. L’analyse des dispositions 
pertinentes montre qu’une multitude d’intervenants du milieu de la santé sont visés par le 
législateur américain. Ces dispositions couvrent les personnes, tels les médecins et le personnel 
de soutien qui évolue dans le milieu de la santé et qui pourrait être témoin d’une situation 
potentielle de maltraitance à l’égard des personnes vulnérables. Voici un aperçu des groupes de 
personnes du milieu de la santé qui doivent signaler les cas de maltraitance à l’égard des 
personnes vulnérables : 

 les professionnels de la santé physique (Physical Health Professionals) : cette catégorie 
inclut le médecin généraliste, le chirurgien, l’ostéopathe, le naturopathe, le chiropraticien, 
le pédiatre, le résident en médecine, le dentiste et l’hygiéniste dentaire, l’optométriste, le 
diététicien et le nutritionniste, l’infirmière, le pharmacien, le radiologiste, etc. 

 les professionnels de la santé mentale (Mental Health Professionnals) : cette catégorie 
comprend le psychologue, le conseiller, le thérapeute, le psychiatre, etc. 

                                                            
114  Ce volet de la recherche sera traité de façon plus approfondie dans le second rapport que l’équipe sera appelée à 

préparer. 
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 le personnel de soutien du milieu de la santé : cette catégorie vise l’administrateur ou 
l’employé d’une maison de soins, le préposé aux bénéficiaires, le personnel hospitalier, 
etc. 

L’énumération qui précède n’est pas exhaustive. 

1.5.5.2 Le personnel du milieu juridique  

Cette catégorie cible les personnes qui travaillent dans un milieu qui concerne directement ou 
indirectement le milieu juridique de même que les personnes qui, sans exercer dans ce milieu, 
occupent des fonctions pouvant être qualifiées de « juridiques ». Le Barreau américain établit 
une première catégorie qu’il désigne par l’expression « Criminal Justice System Personnel ». À 
notre avis, le terme « criminal » se veut trop restrictif car, dans les faits, la législation américaine 
vise le personnel du système de justice dans son ensemble. Dans une seconde catégorie désignée 
par le terme « Fiduciaries », le Barreau américain inclut les administrateurs du bien d’autrui, 
incluant certains fiduciaires et mandataires. Cette catégorie pourra inclure certains dénonciateurs 
du secteur financier qui seront examinés dans la sous-section 1.5.6 du présent rapport. Voici une 
brève énumération des principaux acteurs visés dans ces deux catégories : 

 Le personnel du système de justice (Criminal Justice System Personnel) : cette catégorie 
inclut tout employé chargé de l’application de la loi (Law enforcement 
employee/officer/official/personnel), tels les policiers, les employés travaillant pour le 
système de justice d’un État, d’une municipalité ou d’un comté, les employés d’une 
institution correctionnelle, un agent de probation, un coroner, etc. 

 Les administrateurs du bien d’autrui, incluant certains fiduciaires et mandataires 
(Fiduciaries) : cette catégorie comprend l’avocat, le représentant légal d’une personne 
vulnérable (legal representative), le gardien, le personnel d’un programme étatique de 
protection des personnes vulnérables (personnel of the state public guardianship 
program), l’administrateur du bien d’autrui (trustee), etc. Bien que cette sous-section vise 
les professionnels du milieu juridique, nous reconnaissons que le titre « représentant 
légal » ou « administrateur du bien d’autrui » puisse couvrir des personnes qui ne se 
qualifient pas comme professionnels, tel le proche parent qui est appelé à gérer le 
patrimoine d’une personne vulnérable.  

L’énumération qui précède n’est pas exhaustive. 

1.5.5.3 Les professionnels de la comptabilité 

Trois États, seulement, prévoient des dispositions spécifiques obligeant le comptable ou le 
professionnel exerçant une fonction comptable à divulguer une situation d’exploitation financière 
des personnes vulnérables. À première vue, ce nombre apparaît faible. Rappelons toutefois, 
comme exposé précédemment à la sous-section 1.5.4.1 du présent rapport, que 17 États ont opté 
pour la mise en place de mesures impératives de signalement applicables à toute personne. Cette 
obligation de portée générale permet ainsi d’inclure les comptables et les personnes posant des 
actes afférents à cette profession. En ce qui concerne les comptables américains, ceux-ci sont des 
professionnels certifiés réglementés par un ordre professionnel à l’image de leurs homologues 
québécois. À titre d’exemple, l’État du Mississippi définit le comptable de la façon suivante : 
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§ 73-33-2.�For the purposes of this chapter, unless context requires otherwise: 

(b) "Certified public accountant," "CPA," or "licensee" means an individual who 
holds a license issued by the Mississippi State Board of Public Accountancy to 
practice public accounting or qualifies for a practice privilege under Section 73-33-
17. The term "license" is used synonymously for the terms "certificate" or 
"certification."115 

1.5.5.4 Le personnel des services sociaux 

Plusieurs lois américaines visent également le personnel des services sociaux. Ces intervenants 
étant en contact direct avec les personnes vulnérables, on peut comprendre que ceux-ci soient 
tenus de signaler les situations de maltraitance. L’étude menée par le Barreau américain divise 
ces intervenants sous les vocables « Care Providers », « Human Social Services » et « Social 
Workers ». Voici un bref aperçu des individus composant ces deux catégories. 

 Les prestataires de soins (Care Providers) : cette catégorie inclut l’employé et 
l’administrateur travaillant dans une maison de soins de longue durée, l’employé et 
l’administrateur d’une maison de repos, l’employé et l’administrateur d’une maison de 
réadaptation, la personne qui s’occupe de l’organisation des soins offerts aux personnes 
vulnérables, etc. 

 Les prestataires de services sociaux (Human Social Services) : cette catégorie vise le 
travailleur social, l’employé d’un service de protection des adultes (APS) ou d’une 
agence visant la protection des aînés, le professionnel ou le travailleur offrant un service 
social aux personnes vulnérables, les employés de l’État, d’un comté ou d’une 
municipalité, l’employé d’un service de réadaptation, l’employé d’un centre offrant des 
services aux aînés, etc. 

L’énumération qui précède n’est pas exhaustive. 

1.5.5.5 Catégorie résiduaire 

En fonction des différentes lois adoptées par chacun des États américains, certains individus sont 
également tenus de signaler les cas de maltraitance à l’égard des personnes vulnérables. Voici un 
aperçu des différentes personnes assujetties à ces dispositions : 

 tout membre du clergé ou d’une institution religieuse; 

 le propriétaire ou l’employé d’une maison funéraire; 

 le vétérinaire; 

 l’entraîneur d’athlétisme; 

 les parents adoptifs; 
                                                            
115  MISSISSIPPI STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY, Mississippi Accountancy Statutes, en ligne : 

http://www.msbpa.ms.gov/rules.html#%A7_73-33-2 (site consulté le 17 août 2012). 
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 le spécialiste de la protection des enfants; 

 le massothérapeute certifié; 

 le personnel du département des incendies; 

 le personnel du milieu scolaire; 

L’énumération qui précède n’est pas exhaustive. 

 1.5.6 Les mesures impératives de signalement applicables au personnel du secteur 
financier  

Certaines mesures de signalement prévues dans le corpus législatif américain sont applicables de 
façon spécifique au personnel du secteur financier. Aux fins de ce rapport, les acteurs visés sont 
regroupés dans une première catégorie intitulée « conseillers financiers » et dans une deuxième 
catégorie désignée « personnel d’une banque ou d’une autre institution financière ».  

1.5.6.1 Conseillers financiers 

Les lois américaines utilisent plusieurs expressions pour couvrir plusieurs types d’intervenants 
que nous incluons dans la catégorie « conseillers financiers ». Les termes suivants apparaissent 
dans la législation : « Financial advisor », « Financial consultant », « Financial manager », 
« Financial planner », « Investment advisor », « Investment consultant », « Insurance agent » et 
« Insurance consultant ». Bien qu’il existe des différences dans les services offerts par ces 
différents types d’intervenants, ces professionnels exercent des fonctions qui comportent une 
caractéristique commune, soit celle d’offrir des conseils en matière de services financiers.  

L’analyse de la législation américaine montre que seulement deux États visent ces professionnels 
de façon spécifique. Ce chiffre apparemment faible peut de nouveau s’expliquer par le fait que 
plusieurs États ont choisi d’adopter des dispositions impératives de signalement applicables à 
toute personne. De plus, comme nous le verrons dans la sous-section qui suit, plusieurs 
dispositions impératives de signalement ont une large portée en ciblant le personnel d’une 
banque ou d’une autre institution financière. Ainsi, les conseillers financiers agissant pour le 
compte d’une banque ou d’une autre institution financière seront tenus à une obligation de 
signalement. 

1.5.6.2 Personnel d’une banque ou d’une autre institution financière 

Le terme « institution financière » est plus large que le terme « banque », le premier englobant le 
second. En ce qui concerne le personnel œuvrant dans ces institutions, l’étude effectuée par le 
Barreau américain divise celui-ci en quatre catégories, soit les employés (employee), les 
dirigeants (officer), les fiduciaires (trustee) et les gérants ou gestionnaires (manager).  

Compte tenu de la multiplicité des services offerts dans le secteur financier les personnes visées 
par les dispositions impératives de signalement dans ce secteur peuvent inclure différents types 
de professionnels, tels le conseiller financier, le conseiller en assurance, le planificateur 
financier, le gestionnaire de patrimoine, le courtier en valeurs mobilières, le banquier, le 
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directeur de succursale, le caissier et toute autre personne œuvrant dans ce milieu et qui pourrait 
être témoin d’un cas de maltraitance à l’égard de personnes vulnérables. Bien que non 
exhaustive, cette brève description met en évidence la grande diversité des intervenants du 
secteur financier qu’une semblable disposition peut viser. 

TABLEAU 4 – LES MESURES DE SIGNALEMENT APPLICABLES AU PERSONNEL 
DU SECTEUR FINANCIER 

Catégories d’individus États Total 
Conseillers financiers MS, OK 2 

Personnel d’une banque ou 
d’une institution financière 

AR, CA, CO, FL, GA, KS, 
MS, NM, VA 

9 

 

1.5.7  Les incidences des mesures de signalement à l’égard des informateurs 

L’adoption de mesures de signalement peut avoir des incidences importantes à l’égard des 
informateurs au regard notamment de leur obligation de préserver la confidentialité des 
renseignements personnels et du risque de poursuites qui peuvent être intentées contre eux. 
Comme nous le verrons dans la sous-section ci-dessous, les législatures étatiques ont adopté 
diverses dispositions en vue de protéger les informateurs.  

1.5.7.1 Les incidences au regard des obligations de confidentialité 

La présente section aura comme but de présenter sommairement les incidences de la législation 
américaine sur les obligations de confidentialité qui incombent à certaines personnes, notamment 
aux professionnels tenus au secret professionnel. À ce sujet, il convient de souligner que l’étude 
de ces incidences fera l’objet d’une analyse plus approfondie dans le second rapport que l’équipe 
de recherche sera appelée à préparer.  

En ce qui concerne les dispositions qui portent sur la confidentialité des communications, notre 
recherche montre que 20 États ont adopté des dispositions ayant une incidence sur les obligations 
de confidentialité des communications, alors que 47 États prévoient des mesures impératives ou 
incitatives de signalement. En l’absence d’un aménagement spécifique au regard des obligations 
de confidentialité, il y a lieu de se demander si cette omission de la part des législatures 
américaines peut avoir pour effet de dissuader les informateurs éventuels de signaler une 
situation de maltraitance en raison de la crainte d’être poursuivis pour défaut de respecter la 
confidentialité de l’information. Cette question sera analysée plus amplement dans le second 
rapport.  

Pour ce qui est des différents types de communications privilégiées mentionnés dans les lois 
américaines, celles-ci visent principalement les communications entre les personnes suivantes : 

 les conjoints; 

 le professionnel de la santé et son client; 

 l’avocat et son client; 
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 le représentant de l’église et le pratiquant; 

 le travailleur social et son client. 

Les différentes dispositions recensées prévoient, soit (1) la levée de l’obligation de 
confidentialité ou, au contraire, (2) réaffirment qu’une ou plusieurs obligations de confidentialité 
demeurent, malgré l’obligation de signalement. À titre d’exemple, l’article 161-F : 48 du New 
Hampshire Revised Statutes prévoit ces deux possibilités : 

161-F:48 Abrogation of Privileged Communication. 

The privileged quality of communication between husband and wife and any 
professional person and his patient or client, except that between attorney and client, 
shall not apply to any proceedings instituted pursuant to this subdivision and shall not 
constitute grounds for failure to report as required by this subdivision116.  

Cette disposition est représentative de l’ensemble des lois américaines qui prévoient des 
dispositions concernant la confidentialité des communications. En effet, dans la majorité des cas, 
le législateur américain n’hésite pas à lever l’obligation de confidentialité qui incombe aux 
professionnels ou qui découle des communications entre conjoints. Toutefois, en ce qui concerne 
la confidentialité des renseignements dans les communications entre l’avocat et son client ou 
entre le représentant de l’Église et le pratiquant, cette règle comporte habituellement une 
exception qui a pour effet de maintenir l’obligation de confidentialité dans ces relations 
spécifiques. Le tableau suivant présente ces dispositions ayant pour effet d’écarter les obligations 
de confidentialité.  

TABLEAU 5 – LES MESURES LEVANT LES OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ 

Types de communications 
privilégiées 

 
États Total 

Communications entre 
conjoints  

AZ, AR, FL, KY, MN, NH, 
SC, TN, WV 

9 

 
Communications entre le 

professionnel de la santé et 
son patient 

AZ, AR, CA, FL, KY, MD, 
MA, MI, MN, SC, TX, WY 

12 

Communications entre 
l’avocat et son client 

MN, TX, WY 3 

Communications entre le 
représentant de l’église et le 

pratiquant 
AR, MN, TX, WY 4 

Communications entre le 
travailleur social et le 

bénéficiaire 
MD, MA, TX, WY 4 

                                                            
116  New Hampshire Revised Statutes Ch. 161-F, § 161-F : 48. 
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Communications entre le 
professionnel et son client 

AZ, AR, FL, MN, NH, SC, 
WV 

7 

Toutes les communications 
privilégiées 

IL, MI, NE, TX, WA 5 

 
 
TABLEAU 6 - L’OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ DES COMMUNICATIONS 

Types de communications 
privilégiées 

États Total 

Communications entre 
conjoints 

- 0 

 
Communications entre le 

professionnel de la santé et 
son patient 

OR 1 

 
Communications entre 
l’avocat et son client 

 
AZ, AR, CA, FL, MI, MT, 

NH, OR, SC, WV 
10 

P 
Communications entre le 

représentant de l’Église et le 
pratiquant 

 

AZ, FL, OR, SC 3 

Communications entre le 
travailleur social et son client 

 
- 0 

Communications entre le 
professionnel et son client 

- 0 

Toutes les communications 
privilégiées 

* * 

 

1.5.7.2 Les immunités de poursuite 

L’analyse qui précède montre que plusieurs personnes aux États-Unis sont tenues de signaler les 
cas de maltraitance à l’égard des personnes vulnérables. Même en l’absence d’une obligation de 
signaler, les personnes qui sont témoins d’une situation semblable peuvent, sur une base 
volontaire, signaler les faits aux autorités compétentes. Or, compte tenu de la difficulté de 
déterminer, au moment de la dénonciation, l’existence réelle d’une maltraitance ou d’une 
situation potentielle de maltraitance, l’informateur peut craindre de faire l’objet d’une poursuite 
en cas d’erreur de sa part. La crainte d’engager ainsi sa responsabilité peut dissuader 
l’informateur de signaler les faits dont il est témoin. En tenant compte de cette problématique, les 
législatures étatiques américaines ont prévu des dispositions afin de reconnaître des immunités 
de poursuite au profit des informateurs. 
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En premier lieu, notre analyse montre que les immunités de poursuite peuvent s’appliquer à 
plusieurs types de responsabilité. En effet, la loi écarte généralement toute possibilité de 
poursuite à l’encontre d’un informateur, soit sous l’angle de la responsabilité civile, criminelle 
ou professionnelle, ou encore de l’ensemble de ces types de responsabilité. Soulignons que les 
législatures américaines semblent privilégier les immunités de poursuite en matière de 
responsabilité civile. En effet, la plupart des États ont adopté des mesures protégeant les 
informateurs contre une éventuelle poursuite civile. Toutefois, comme nous le verrons plus loin, 
la majorité des États exigent que la dénonciation soit faite de bonne foi pour bénéficier de 
l’immunité. La poursuite contre un informateur qui aurait divulgué des renseignements faux ou 
trompeurs aux autorités compétentes dans le but de nuire à un individu est possible. En ce qui 
concerne les immunités de poursuite en matière criminelle, plusieurs dispositions le prévoient 
également. Par ailleurs, les lois étatiques américaines prévoient peu de dispositions visant les 
immunités en matière de responsabilité professionnelle. En effet, très peu d’États prévoient 
expressément une immunité de poursuite en ce domaine pour les professionnels qui signaleraient 
une situation problématique. Sous l’angle du droit professionnel, cette omission soulève des 
questions intéressantes qui mériteront d’être analysées de manière plus approfondie dans le 
second rapport que l’équipe de recherche sera appelée à préparer.  

Outre le domaine de responsabilité auquel s’applique l’immunité, il y a lieu de préciser le type 
d’actes couverts par l’immunité. Même si le législateur américain vise en première ligne 
l’immunité quant au signalement lui-même, d’autres actes liés à ce processus sont visés. 
L’immunité pourrait porter notamment sur les actions suivantes : 

 participer à des procédures judiciaires; 

 participer à des procédures administratives; 

 participer à un jury; 

 donner des renseignements ou fournir des rapports; 

 prendre des photos; 

 discuter du rapport de dénonciation; 

 collaborer à une enquête 

Après avoir délimité le domaine de responsabilité visé et le type d’actes auxquels s’applique 
l’immunité de poursuite, il convient également d’examiner les critères donnant ouverture à 
l’immunité en question. Dans la majorité des États, le critère fondamental est celui de la bonne 
foi. Certains comportements peuvent ainsi faire échec à l’immunité de poursuite, notamment en 
cas de mauvaise foi, de malveillance, de négligence, d’imprudence et de divulgation de 
renseignements faux ou trompeurs par l’informateur.  

La dénonciation étant une action invasive dans la vie de la personne vulnérable, il est normal que 
la loi protège le dénonciateur dans la mesure où ce dernier agit dans l’intérêt de celle-ci.  
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TABLEAU 7 – LES TYPES D’IMMUNITÉS DE POURSUITE 

Types d’immunités États Total 

Responsabilité civile 

AL, AK, AZ, AR, CA, CO, 
CT, DE, FL, GA, HI, ID, IL, 

IN, IA, KS, KY, LA, ME, 
MD, MA, MI, MN, MS, MO, 
MT, NE, NV, NH, NJ, NM, 
NY, NC, ND, OH, OK, OR, 

PA, RI, SC, TN, TX, UT, VT, 
VA, WA, WV, WI, WY 

49 

Responsabilité criminelle 

AL, AK, AZ, AR, CA, CO, 
CT, DE, FL, GA, HI, ID, IL, 
IN, IA, KY, LA, MA, MN, 

MS, MO, MT, NE, NV, NH, 
NJ, NM, NC, ND, OH, OK, 

PA, RI, SC, TN, TX, UT, VT, 
VA, WA, WV, WI, WY 

43 

Responsabilité professionnelle IL, WI 2 
 
 
TABLEAU 8 – LES ACTES VISÉS PAR L’IMMUNITÉ DE POURSUITE  

Les actes visés par 
l’immunité de poursuite 

États Total 

La dénonciation 

AL, AK, AZ, AR, CA, CO, 
CT, DE, FL, GA, HI, ID, IL, 

IN, IA, KS, KY, LA, ME, 
MD, MA, MI, MN, MS, MO, 
MT, NE, NV, NH, NJ, NM, 
NY, NC, ND, OH, OK, OR, 

PA, RI, SC, TN, TX, UT, VT, 
VA, WA, WV, WI, WY 

49 

La participation aux 
procédures judiciaires 

AL, AZ, CO, CT, DE, FL, 
GA, HI, ID, IN, IA, KS, KY, 
LA, MD, MS, MO, NE, NH, 
NJ, NM, NY, NC, OH, OK, 
OR, PA, SC, TN, TX, VA, 

WA, WY 

33 

La participation aux 
procédures administratives 

AZ, CT, ID, IN, KS, MS, MO, 
NJ, NY, OH, PA, WA 

 

La participation à un jury MS, NJ 2 
Donner des renseignements ou 

fournir des rapports 
AZ, IL, KS, NH, NJ, NM, VA 7 

Prendre des photos AR, CA, IN, VA 4 
Discuter du rapport de IN 1 
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dénonciation 
Collaborer ou assister à une 
inspection ou une enquête 

IA, LA, NH 3 

 

TABLEAU 9 – CONDITIONS DONNANT OUVERTURE À L’IMMUNITÉ DE 
POURSUITE 

Conditions États Total 

Agir de bonne foi 

AL, AK, AZ, AR, CA, CO, 
CT, DE, FL, GA, HI, ID, IL, 

IN, IA, KS, KY, LA, ME, 
MD, MA, MI, MN, MS, MO, 
MT, NE, NV, NH, NJ, NM, 
NY, NC, ND, OH, OK, OR, 

PA, RI, SC, TN, TX, UT, VT, 
VA, WA, WV, WI, WY 

49 

Agir de bonne foi pour le 
dénonciateur agissant sur une 

base volontaire (mesure 
incitative) 

AL, AZ, CO, CT, DE, FL, 
GA, HI, ID, IN, IA, KS, KY, 
LA, MD, MS, MO, NE, NH, 
NJ, NM, NY, NC, OH, OK, 
OR, PA, SC, TN, TX, VA, 

WA, WY 

33 

Ne pas agir de mauvaise foi 
AZ, CT, ID, IN, KS, MS, MO, 

NJ, NY, OH, PA, WA 
 

Ne pas consciemment 
produire un faux rapport de 

dénonciation 
MS, NJ 2 

Ne pas faire preuve de 
malveillance  

AZ, IL, KS, NH, NJ, NM, VA 7 

Ne pas faire preuve de 
négligence 

AR, CA, IN, VA 4 

Ne pas faire preuve 
d’imprudence 

IN 1 

Ne pas être l’auteur de la 
maltraitance à l’égard de la 

personne vulnérable 

AZ, CO, FL, GA, IN, LA, 
MA, MS, MO, NH, ND, RI, 

TX, VT 
14 

 

1.5.7.3 Les sanctions en cas de défaut de signalement 

Les lois étatiques américaines contenant des obligations de signalement peuvent aussi prévoir 
des sanctions civiles, administratives ou criminelles en cas de violation de la loi. Dans ces lois, 
on retrouve plus fréquemment des sanctions criminelles que des sanctions civiles ou 
administratives. Les sanctions de nature civile ou administrative peuvent se traduire par 
l’imposition d’une amende ou par une obligation d’aviser l’organisation qui emploie ou qui 
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réglemente la personne fautive en vue d’une action disciplinaire. Voici quelques exemples de 
dispositions en matière de sanctions :  

 Loi du Michigan : dommages en responsabilité civile et pénalité civile 

400.11e. Failure to report abuse, neglect, exploitation or endangerment of adults; 
liability; fines 

Sec. 11e. (1) A person required to make a report pursuant to section 11a [FN1] who 
fails to do so is liable civilly for the damages proximately caused by the failure to 
report, and a civil fine of not more than $500.00 for each failure to report. 

(2) A civil fine which is ordered under subsection (1) shall be deposited in the general 
fund of the state, to be appropriated annually to the state department117. 

 Loi du Nouveau-Mexique : pénalité civile ou administrative et avis à l’employeur  

§ 27-7-30. Duty to report; penalty 

D. The department may assess a civil penalty not to exceed ten thousand dollars 
($10,000) per violation against a person that violates the provisions of Subsection A 
of this section or obstructs or impedes any investigation as required pursuant to 
Subsection A of this section. The department may assess and collect the penalty, after 
notice and an opportunity for hearing before a hearing officer designated by the 
department to hear the matter, upon a determination that a person violated the 
provisions of Subsection A of this section or obstructed or impeded any investigation 
as required pursuant to this section. The hearing officer has the power to administer 
oaths on request of any party and issue subpoenas and subpoenas duces tecum. 
Additionally, if the violation is against a person covered by the Personnel Act, the 
department shall refer the matter to the agency employing the person for disciplinary 
action. Any party may appeal a final decision by the department to the court pursuant 
to the provisions of Section 39-3-1.1 NMSA 1978.118 

L’État de la Californie prévoit l’imposition d’une amende particulière lorsque la personne fautive 
est l’employée d’une institution financière. Dans cette hypothèse, l’institution devra assumer le 
paiement de la pénalité. Cette disposition peut avoir ainsi pour effet d’inciter les institutions 
financières à se doter de mécanismes de conformité appropriés pour éviter pareils manquements. 
La disposition se lit comme suit : 

§ 15630.1. Mandated reporter of suspected financial abuse of an elder or dependent 
adult; definitions and reporting requirements 

(f) Failure to report financial abuse under this section shall be subject to a civil 
penalty not exceeding one thousand dollars ($1,000) or if the failure to report is 
willful, a civil penalty not exceeding five thousand dollars ($5,000), which shall be 

                                                            
117  Michigan Compiled Laws, Ch. 400, § 400.11e. 
118  New Mexico Statutes, Ch. 27, § 27-7-30. 
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paid by the financial institution that is the employer of the mandated reporter to the 
party bringing the action. Subdivision (h) of Section 15630 shall not apply to 
violations of this section. 

(g)(1) The civil penalty provided for in subdivision (f) shall be recovered only in a 
civil action brought against the financial institution by the Attorney General, district 
attorney, or county counsel. No action shall be brought under this section by any 
person other than the Attorney General, district attorney, or county counsel. Multiple 
actions for the civil penalty may not be brought for the same violation119. 

En ce qui concerne les sanctions criminelles, il s’agit du type de sanctions le plus fréquemment 
utilisé pour réprimer le défaut de signaler un cas de maltraitance de maltraitance à l’égard des 
personnes vulnérables. Il existe également une gradation dans les différentes sanctions qui 
peuvent être imposées. Les sanctions peuvent se traduire par une amende et même par une peine 
d’emprisonnement. Voici la disposition prévue dans le Code de l’État de l’Alabama qui prévoit 
le cumul de ces sanctions criminelles : 

§ 38-9-10. Reports by physicians, etc., of physical abuse, neglect or exploitation -- 
Penalty for failure to make report. 

Any physician or other practitioner of the healing arts who shall knowingly fail to 
make the report required by this chapter shall be guilty of a misdemeanor and shall, 
upon conviction, be punished by imprisonment for not more than six months or a fine 
of not more than $500.00. 

Outre les sanctions visant le défaut de signaler une situation de maltraitance, certaines lois 
étatiques, bien que peu nombreuses, prévoient des dispositions en vue d’empêcher un tiers de 
dissuader un dénonciateur éventuel de signaler une situation problématique couverte par la loi. 
Ce type de disposition s’apparente au crime de complicité en droit criminel canadien. Dans la 
mesure où le tiers empêche le dénonciateur éventuel d’agir, il sera coupable au même titre que 
s’il avait lui-même omis de dénoncer la situation. Voici un exemple d’une telle disposition 
prévue dans la loi de l’État d’Hawaï : 

§ 346-224. Reports 

(e) Any person who knowingly fails to report as required by this section or who 
wilfully prevents another person from reporting pursuant to this section shall be 
guilty of a petty misdemeanor120. 

En terminant, il convient de souligner que l’examen des sanctions prévues dans la législation 
américaine permet de relever certaines omissions étonnantes dans quelques lois étatiques. En 
effet, dans trois lois étatiques121, on ne retrouve aucune sanction pouvant découler de la violation 
de l’obligation de signalement prévue dans ces lois. En l’absence de sanction, il y a lieu de 
s’interroger sur l’efficacité de l’obligation de signalement.  

                                                            
119  California Welfare and Institutions Code, Ch. 11, § 15630.1. 
120  Hawaï Revised Statutes, Ch. 346, § 346-224. 
121  Ces États sont la Caroline du Nord, l’Indiana et le Maryland. 
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TABLEAU 10 – LES TYPES D’INFRACTIONS ET DE SANCTIONS EN CAS DE 
VIOLATION DES MESURES DE SIGNALEMENT 

Conditions États Total 

Sanctions 
administratives 

ou civiles 

Amende 
administrative ou 

civile 

CA (Institutions financières 
uniquement), ME, MA, MI, 

NM, PA, RI, VT, VA 
9 

Dommages en 
responsabilité 

civile 
AR, IA, MI, MN 4 

Avis à 
l’employeur  

AK, IL, ME, MS, NM, SC 6 

Sanctions 
criminelles 

Délit 
(misdemeanour)122

AL, AK, AZ, AR, CA, CT, 
FL, GA, HI, ID, IL, IA, KS, 
KY, LA, MS, MO, NE, NV, 
NH, NM, OK, PA, SC, TN, 

TX, UT, WA, WV, WY 

30 

Offense ou 
violation 

criminelle non 
spécifiée  
(felony)123 

CO, MT, OR 3 

Amende 
AL, CA, CO, CT, LA, MS, 
MO, OH, OK, PA, SC, WV, 

WI, WY 
14 

Emprisonnement 
AL, CA, LA, MS, OK, PA, 

SC, WV, WI, WY 
10 

Sanctions 
applicables à 

un tiers 

Sanctions contre 
une institution 

ID 1 

Sanctions pour 
avoir empêché le 

signalement 

CA, FL, HI, IA, KS, NM, 
PA, WV 

8 

 
1.6 Conclusion 

L’analyse qui précède met en relief un vaste éventail de programmes et de normes légales mis en 
place aux États-Unis en vue de détecter et de prévenir les situations de maltraitance à l’égard des 
personnes vulnérables. Comparativement aux autres pays qui ont fait l’objet de notre recherche, 
les États-Unis apparaissent comme le pays le plus interventionniste en ce domaine.  

Comme nous le soulignons dans la section 1.2 de ce rapport, les États-Unis sont intervenus 
depuis plusieurs années en adoptant un nombre important de mesures pour protéger les 

                                                            
122  Aux États-Unis, le vocable « misdemeanour » réfère à un délit ou à une infraction mineure qui, en droit 

canadien, correspondrait à une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité.  
123  Aux États-Unis, le vocable « felony » réfère à un acte délictueux grave qui, en droit canadien, correspondrait à 

l’infraction criminelle.  
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personnes vulnérables, incluant plus particulièrement les personnes aînées. La première loi 
adoptée à cette fin remonte à 1965. Depuis lors, les Américains ont étendu de manière 
importante leur système de protection par l’adoption de mesures impératives et incitatives de 
signalement et par la mise en place de programmes de détection et de prévention de la 
maltraitance envers les personnes vulnérables.  

Au regard de ces programmes, les États américains ont centralisé le dépôt de plaintes d’atteintes, 
de négligence ou d’exploitation financière au sein d’organismes désignés sous le nom de Adult 
Protective Services. Ces guichets permettent aux personnes vulnérables, victimes d’exploitation, 
ainsi qu’aux personnes qui en sont témoins de s’adresser à un organisme spécialisé en la matière, 
ce qui favorise la prévention de la maltraitance. En outre, les États et des organismes non 
gouvernementaux de même que des entreprises privées ont mis en place des programmes 
d’information, de sensibilisation et de coopération destinés à lutter contre la maltraitance envers 
les personnes vulnérables. Selon les observateurs, ces programmes sont d’une importance 
capitale dans la mesure où ils sensibilisent les acteurs intéressés et les citoyens à ce phénomène. 
En outre, de l’avis des commentateurs, ces programmes favoriseraient, de façon importante, 
l’efficacité des mesures de signalement contenues dans les nombreuses lois étatiques 
américaines.  

En ce qui a trait aux mesures de signalement visant les personnes qui offrent des services aux 
personnes vulnérables, soit les « prestataires de services » tels les professionnels de la santé et 
des services sociaux de même que le personnel du secteur financier, la législation étatique 
américaine attribue un rôle de premier plan aux prestataires de services dans la lutte contre 
l’exploitation financière des personnes vulnérables ou des personnes aînées. Dans certains États, 
la législation encadre aussi la formation et la sensibilisation des employés du secteur financier. 
Signalons aussi les efforts importants des institutions financières et des associations bancaires 
américaines dans le développement des programmes de détection et de signalement de situations 
d’exploitation financière. Les efforts déployés par ces organisations sont désormais présentés 
comme faisant partie de la mission sociale de ces dernières.  

 

2. ROYAUME-UNI 

2.1 Introduction 

Le Royaume-Uni est divisé en trois systèmes de droit, soit celui de l’Angleterre et du Pays de 
Galles, qui opère suivant les règles de common law, de l’Écosse, un système mixte de common 
law et de droit civil et celui de l’Irlande du Nord. Comme ces trois systèmes de droit présentent 
de grandes similitudes quant à la protection juridique accordée aux personnes adultes 
vulnérables, outre le Adult Support and Protection Act (Scotland) Act 2007 adopté en Écosse, ce 
texte ne traite que des règles juridiques qui s'appliquent en Angleterre et au Pays de Galles. Il est 
par ailleurs important de noter que le texte fait un survol des lois et principes juridiques 
applicables sans toutefois procéder à une étude approfondie de la jurisprudence.  

Aucun des trois systèmes juridiques qui composent le droit britannique n’a adopté de législation 
protégeant spécifiquement les personnes âgées en tant que catégorie. Il n’existe donc pas, au 
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Royaume-Uni, de droit des aînés comme tel124. Ces derniers bénéficient par ailleurs d'une 
certaine forme de protection par interprétation de quelques lois mises en place afin de protéger 
les incapables et les adultes vulnérables (vulnerable adults ou adults at risk)125.  

Dans cette deuxième partie, la section 2.2 décrit les personnes bénéficiant d'une certaine forme 
de protection, tandis que la section 2.3 traite des types de maltraitance couverts. La section 2.4 
donne un aperçu des mesures de protection accordées aux personnes protégées. La section 2.5 
porte sur les règles de confidentialité applicables au Royaume-Uni en vue de déterminer dans 
quelle mesure elles peuvent assister ou freiner la mise en place de mécanismes de signalement 
d'exploitation financière envers les personnes vulnérables. Les sections 2.6 et 2.7 portent 
respectivement sur l’immunité accordée aux informateurs et les sanctions en cas de non-
divulgation. 

Comme nous verrons plus amplement ci-dessous, au Royaume-Uni, la levée de restrictions 
relatives à la divulgation d’informations autrement confidentielles ainsi que la protection des 
informateurs sont associées à la protection de la sécurité nationale, à la lutte contre le terrorisme, 
mais non à la protection des personnes vulnérables ou âgées.  

2.2 Personnes protégées 

En Angleterre et au Pays de Galles, le terme « vulnerable adults » a obtenu une certaine 
connotation juridique, et ce, bien qu’aucune loi autre que le Safeguarding Vulnerable Groups Act 
2006 ne définisse ce terme. En fait, en réaction à cette absence de cadre juridique protégeant les 
personnes vulnérables, le gouvernement a adopté en 2000 une politique intitulée No Secrets : 
Guidance on developing and implementing multi-agency policies and procedures to protect 
vulnerable adults from abuse, dont le but était notamment de confirmer les rôles et 
responsabilités des organismes gouvernementaux chargés de la protection de ce qui était défini 
comme les « vulnerable adults ». Cette politique définit donc les « vulnerable adults » comme 
suit : « a person who is or may be in need of community care services by reason of mental or 
other disability, age or illness; and who is or may be unable to take care of him or herself, or 
unable to protect him or herself against significant harm or exploitation »126. 

                                                            
124  Voir notamment l’article suivant : Helen MEENAN, Graeme BROADBENT, « Law Ageing and Policy in the 

United Kingdom », (2007) The Journal of International Aging Law & Policy 67, à la page 74. Notons que des 
organismes non gouvernementaux ont néanmoins été créés afin de protéger les aînés. Voir notamment le site du 
groupe Action on Elder Abuse http://www.elderabuse.org.uk/ (consulté le 28 août 2012).  

125  Certains groupes militent en faveur de l’adoption d’une loi protégeant les personnes âgées calquée sur celle 
mise en place afin de protéger les enfants. Voir notamment la pétition par internet 
(http://epetitions.direct.gov.uk/petitions/27208) organisée par Unison (http://www.unison.org.uk/membership/), 
un groupe voué à la mise en place de meilleurs services sociaux (consultés le 27 août 2012).  

126  Pour le texte de cette politique : 
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4074540.
pdf. Le Pays de Galles a adopté une politique équivalente intitulée In Safe Hands : Implementing Adult 
Protection Procedures in Wales, p. 14 en ligne : 
http://wales.gov.uk/docrepos/40382/dhss/socialservices/reportsenglish/safehands_e.pdf;jsessionid=SgcYQMdL
NJxMy51jCFQyHh5T6TvSsKDQJFlbf8Yp2PZ7nS3KpJpD!1219044931?lang=en (consultés le 2 septembre 
2012).  
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Vu l’absence de disposition législative définissant les « vulnerable adults », les tribunaux ont 
statué que la définition retenue dans cette politique adoptée en 2000 devait servir de guide 
juridique lorsqu’approprié127.  

En 2006, une loi intitulée Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006 a été adoptée afin de créer 
un registre des personnes à qui il est interdit d'œuvrer auprès d’enfants ou de personnes 
vulnérables. Cette loi définit le terme « vulnerable adults » comme suit : 

59 Vulnerable adults 

(1) A person is a vulnerable adult if he has attained the age of 18 and— 

(a) he is in residential accommodation, 

(b) he is in sheltered housing, 

(c) he receives domiciliary care, 

(d) he receives any form of health care, 

(e) he is detained in lawful custody, 

adule(f) he is by virtue of an order of a court under supervision by a person 

exercising functions for the purposes of Part 1 of the Criminal Justice 

and Court Services Act 2000 (c. 43), 

(g) he receives a welfare service of a prescribed description, 

(h) he receives any service or participates in any activity provided 

specifically for persons who fall within subsection (9), 

(i) payments are made to him (or to another on his behalf) in pursuance of 

arrangements under section 57 of the Health and Social Care Act 2001 

(c. 15), or 

(j) he requires assistance in the conduct of his own affairs.128 

                                                            
127  La politique No Secrets : Guidance on developing and implementing multi-agency policies and procedures to 

protect vulnerable adults from abuse aurait un caractère juridique par interprétation du Local Authority Social 
Services Act 1970 lequel précise que les Local Authority Services doivent agir en conformité avec les politiques 
gouvernementales. Voir à ce titre, Michael MANDELSTAM, Safeguarding Vulnerable Adults and the Law, 
London, Jessica Kingsley Publishers, 2009, à la page 22.  

128  En ligne: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/47/pdfs/ukpga_20060047_en.pdf (consulté le 3 septembre 
2012).  
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Contrairement à l’Angleterre et au Pays de Galles, l’Écosse a adopté une loi s’appliquant 
spécifiquement aux adultes en position de vulnérabilité. Le Adult Support and Protection 
(Scotland) Act 2007 n’utilise toutefois pas les termes « vulnerable adults », mais traite plutôt des 
« adults at risk », lesquels termes sont définis comme suit :  

Art. 3 

(1) ‘Adults at Risk’ are adults who- 

(a)  are unable to safeguard their own well-being, property, rights, or other 
interests 

  (b) are at risk of harm, and 

(c)  because they are affected by disability, mental disorder, illness or physical 
or mental infirmity, are more vulnerable to being harmed than adults who 
are not so affected129 

2.3 Définition du terme « préjudice » (harm) 

La politique No Secrets : Guidance on developing and implementing multi-agency policies and 
procedures to protect vulnerable adults from abuse identifie six formes de préjudice, soit le 
préjudice (i) physique ; (ii) sexuel; (iii) psychologique; (iv) financier ou matériel; (v) par 
négligence ou omission; (vi) par discrimination130.  

De son côté, le Mental Capacity Act 2005 a créé deux nouveaux types d’infractions, soit le ill-
treats et le willful neglects, dont l’objectif premier est de protéger les personnes incapables 
contre la maltraitance131. Ces termes n'étant pas définis, il est difficile de circonscrire les actes 
répréhensibles ainsi couverts.  

L’article 44 de la loi confère au Lord Chancellor le pouvoir d’adopter un Code of Practice132 ; 
l’article 14 du code précise que le préjudice se classe en cinq grandes catégories, soit le préjudice 
(i) financier; (ii) physique; (iii) sexuel; (iv) psychologique; (v) de négligence et d’omission. Le 
Code of Practice rappelle par ailleurs la valeur interprétative de la politique No Secrets : 
Guidance on developing and implementing multi-agency policies and procedures to protect 
vulnerable adults from abuse133, dont il est fait mention ci-dessus. L'article 14 du Code of 

                                                            
129  http://www.legislation.gov.uk/asp/2007/10/section/3 (consulté le 4 septembre 2012).  
130  Voir le contenu de la politique en ligne: p. 14-16, 

http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4074540.
pdf (consulté le 27 août 2012).  

131  Voir l'article 44 III du Mental Capacity Act 2005. En ligne: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/contents (consulté le 1 septembre 2012). 

132  Ce Code of Practice a une valeur juridique comparable aux règlements en droit canadien. Le Code of Practice 
adopté en vertu du Mental Capacity Act 2005 peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs/1/51771696.PDF (consulté le 5 septembre 2012).  

133  Pour une copie de cette politique : 
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4074540.
pdf (consulté le 27 août 2012).  
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Practice ainsi que la politique adoptée en 2000 peuvent donc être utiles pour l'interprétation des 
termes ill-treats et willful neglects.  

Le Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006 ne traite pas de préjudice comme tel, mais plutôt 
de risque de préjudice (« risk of harm »), sans toutefois définir ce terme plus amplement. Par 
contre, le Adult Support and Protection (Scotland) Act 2007 utilise et définit le terme « harm » 
comme suit :  

53[...] 

harm” includes all harmful conduct and, in particular, includes— 

(a) conduct which causes physical harm, 

(b) conduct which causes psychological harm (for example: by causing fear, alarm or 
distress), 

(c) unlawful conduct which appropriates or adversely affects property, rights or interests 
(for example: theft, fraud, embezzlement or extortion), 

(d) conduct which causes self-harm 

2.4 Protection accordée aux personnes adultes vulnérables (vulnerable adults ou adults at 
risk) 

En Angleterre et au Pays de Galles, les mécanismes de protection accordés aux personnes adultes 
vulnérables (vulnerable adults) sont relativement limités. Un rapport d’une Law Commission du 
Parlement anglais datant de 2011 militant en faveur d'un nouveau cadre législatif abonde 
d'ailleurs en ce sens :  

The existing legal framework for adult protection is “neither systematic nor 
coordinated, reflecting the sporadic development of safeguarding policy over 
the last 25 years. Unlike in Scotland, there is no single or coherent statutory 
framework for adult protection in England and Wales. Instead, it must be 
discerned through reference to a wide range of law including general 
community care legislation and guidance, the Mental Health Act 1983, the 
Mental Capacity Act 2005, the Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006, the 
inherent jurisdiction of the High Court, and the civil and criminal justice 
systems.134 

Les personnes vulnérables qui sont l’objet d’exploitation financière bénéficient des protections 
conférées par le droit criminel général et ce, au même titre que toute autre personne. Comme 

                                                            
134   THE LAW COMMISSION, Adult Social Care : Presented to Parliament pursuant to section 3 (2) of the 

Commission Act 1965, 2011, à la page 109. En ligne: 
http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/lc326_adult_social_care.pdf (site consulté le 27 août 2011). Voir 
également Helen MEENAN, Graeme BROADBENT, « Law Ageing and Policy in the United Kingdom » 
(2007) The Journal of International Aging Law & Policy 67, à la page 99. 
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explicité à la section 2.2, certaines dispositions législatives ont néanmoins été adoptées 
récemment en vue d’offrir plus de soutien aux personnes incapables ou vulnérables. 

2.4.1 Droit criminel 

Aucune disposition du droit criminel britannique ne s’applique aux aînés ou aux personnes 
adultes vulnérables spécifiquement, sauf peut-être l’article 4 du Fraud Act 2006 qui traite de la 
fraude par abus de confiance : 

Art. 4 - Fraud by abuse of position 

(1)A person is in breach of this section if he— 

(a) occupies a position in which he is expected to safeguard, or not to act against, the 
financial interests of another person, 

(b) dishonestly abuses that position, and 

(c) intends, by means of the abuse of that position— 

(i)to make a gain for himself or another, or 

(ii)to cause loss to another or to expose another to a risk of loss135. 

Toutefois, les lignes directrices publiées par le Sentencing Council précisent que le fait de 
commettre un crime à l’encontre d’une personne vulnérable du fait même de sa vulnérabilité est 
un facteur aggravant pour la détermination de la peine136.  

L’exploitation financière des personnes vulnérables est généralement sanctionnée par application 
de l'une ou l'autre des dispositions suivantes : (i) le Thefts Act 1968137 ; (ii) le Proceeds of Crime 
Act 2002138 ; (iii) le Forgery and Counterfeiting Act 1981139.  

2.4.2 Lois visant la protection des personnes incapables ou vulnérables 

Un rapport d'un comité de la Chambre des Communes publié en 2004 et intitulé Elder Abuse 
contenait un ensemble de recommandations visant à contrer la maltraitance envers les personnes 
âgées140. Faisant suite aux conclusions de ce rapport, le législateur britannique a adopté l’article 

                                                            
135  En ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/4 (consulté le 3 septembre 2012). 
136  Le Sentencing Council for England and Wales est un organisme relevant du Ministère de la Justice dont le 

mandat est de favoriser l’harmonisation des peines et sanctions. Les lignes directrices publiées par cet 
organisme peuvent être consultées à l’adresse suivante : 
http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/web_sentencing_for_fraud_statutory_offences.pdf (consulté le 
28 aout 2012).  

137  En ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/60/contents (consulté le 3 septembre 2012).  
138  En ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents (consulté le 3 septembre 2012).  
139  En ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/45 (consulté le 3 septembre 2012).  
140  En ligne : http://www.elderabuse.org.uk/Documents/Health%20select%20commitee%20report%20-

%20Elder%20Abuse%20-%202004.pdf (consulté le 29 aout 2012). 
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4 du Fraud Act 2006 portant sur les fraud by abuse of position, dont il est question dans la 
section précédente, ainsi que les deux lois suivantes :  

2.4.2.1  Le Mental Capacity Act (2005)141 

L’article 2 du Mental Capacity Act (2005) énonce les conditions selon lesquelles une 
personne peut être déclarée incapable, tout en précisant que l'âge n'est pas un motif 
d'incapacité pris isolément. Cette loi énonce les mécanismes de protection, de soutien et 
d’assistance qui sont offerts aux personnes déclarées incapables. Elle prescrit également les 
principes que doivent respecter les tiers dans la prise de décision et la gestion des affaires 
de l’incapable. Finalement, elle établit les règles relatives à l’établissement de pouvoirs, 
accorde et circonscrit les pouvoirs d’intervention des tribunaux, du curateur public (Public 
Guardian), des hôpitaux et des résidences de longue durée.  

2.4.2.2 Le Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006  

Le Safeguarding Vulnerable Groups Acts 2006 organise et centralise la liste des personnes 
à qui il est interdit d'œuvrer auprès de personnes vulnérables142. Elle précise par ailleurs les 
circonstances dans lesquelles les divers intervenants gouvernementaux peuvent partager 
l’information relative aux personnes vulnérables.  

2.4.3 Le Adult Support and Protection (Scotland) Act 2007 (Écosse)143 

En 2007, l’Écosse a adopté le Adult Support and Protection (Scotland) Act 2007 afin d'accroître 
la protection accordée non plus uniquement aux personnes incapables, mais à tous les adultes 
vulnérables (adults at risk)144. Outre l'élargissement des personnes protégées, cette loi (i) accorde 
une plus grande marge de manœuvre aux instances gouvernementales en leur conférant des 
pouvoirs d'enquête, de visites ou d'intervention; (ii) confirme les mécanismes permettant des 
gérer les affaires des incapables que ce soit par la mise en place de pouvoirs ou l'intervention 
d'un curateur public.  

Notons que de nombreuses pressions ont été exercées en Angleterre et au Pays de Galles afin 
qu'une loi similaire au Adult Support and Protection (Scotland) Act 2007 écossais soit adoptée. 
Un projet de loi a d’ailleurs été publié et devrait être présenté au Parlement cet automne145.  

  

                                                            
141  En ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/contents (consulté le 28 août 2012).  
142  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/47/pdfs/ukpga_20060047_en.pdf (consulté le 5 septembre 2012). 
143  http://www.legislation.gov.uk/asp/2007/10/contents (consulté le 6 septembre 2012). 
144  Voir notamment le site suivant: 

http://www.falkirk.gov.uk/services/social_work/community_care/adult_support_and_protection.aspx (consulté 
le 6 septembre 2012).  

145  Pour le projet de loi, voir : http://careandsupportbill.dh.gov.uk/home/ (consulté le 11 septembre 2012). La Reine 
d’Angleterre en a d’ailleurs fait référence à ce projet de loi dans son discours du trône du 9 mai 2012. À ce 
sujet, voir notamment l’article suivant : http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-17988236 (consulté le 12 
septembre 2012). 
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2.5.  Protection des informations confidentielles et divulgation 

2.5.1 Les règles relatives à la confidentialité des renseignements personnels 

Les règles juridiques encadrant la confidentialité des renseignements personnels au Royaume-
Uni se présentent comme suit :  

(i) le Data Protection Act 1998146 confirme le principe de protection des renseignements 
personnels contre toute divulgation. Des exceptions au principe de non-divulgation 
s’appliquent toutefois dans les cas suivants : (i) si la sécurité nationale le requiert147, 
afin de prévenir ou détecter un crime148 ; (iii) sous réserve de certaines conditions, si 
la condition physique ou mentale de la personne concernée le justifie149.  

(ii) le Human Rights Act 1998 protégeant le droit à la vie privée est également invoqué 
pour justifier le droit à la protection des renseignements personnels150.  

Le devoir de confidentialité en common law (common law duty of confidentiality) 
confirme également le caractère confidentiel des renseignements personnels. En 
matière bancaire notamment, ce principe a été renforcé ou confirmé par l’arrêt 
Tournier v National Provincial and Union Bank of England151. Cette décision précise 
que le contrat entre une banque et son client comporte un engagement implicite de 
maintenir confidentiels les renseignements personnels reçus par cette dernière. 
Toutefois, la banque serait justifiée de divulguer une information autrement 
confidentielle dans les quatre cas suivants : (i) la divulgation est requise par la loi; (ii) 
l’intérêt public le justifie; (iii) il en va de l’intérêt de la banque; (iv) avec le 
consentement du client.  

(iii) certains codes ou lignes directrices des ordres professionnels ou d’associations 
professionnelles confirment également le principe de la confidentialité des 
informations personnelles. Citons, à titre d’exemple, le Banking Code émis par la 
British Bankers’ Association152. L’article 11 de ce code reprend les principes de droit 
énoncés ci-dessus voulant que toute institution financière soit tenue à la 
confidentialité et reprend les cas d’exception qui sont décrits dans l'arrêt Tournier v 
National Provincial and Union Bank of England153. Le General Medical Council a 

                                                            
146  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents (consulté le 4 septembre 2012).  
147  Voir l’article 28 (1) du Data Protection Act 1998, en ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29 

(consulté le 3 septembre 2012).  
148  Voir l’article 29 du Data Protection Act 1998, en ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29 (consulté 

le 3 septembre 2012).  
149  Voir l’article 30 du Data Protection Act 1998, en ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29 (consulté 

le 3 septembre 2012).  
150  En ligne : 

http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/documents/digitalasset/dg_070456.pdf 
(consulté le 3 septembre 2012).  

151  (1924) 1 K.B. 461.  
152  En ligne : http://www.bankingcode.org.uk/pdfdocs/BANKING%20CODE.pdf (consulté le 6 septembre 2012). 
153  (1924) 1 K.B. 461.  
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également publié des lignes directrices sur la confidentialité154. Ces lignes directrices 
reprennent les principes généraux du droit britannique selon lesquels la divulgation 
n’est permise que si elle est requise par la loi, avec le consentement du patient ou si 
l’intérêt public le justifie155. Le British Medical Association et le Nursing and 
Midwifery Council ont également émis des lignes directrices relatives à la protection 
des renseignements confidentiels156. Mentionnons également que le Department of 
Health du Royaume-Uni a publié un Code of Practice sur la confidentialité157. 
Finalement, le chapitre 4 du Code of Conduct du Solicitors Regulation Authority 
(l'équivalent du Barreau du Québec) rappelle aussi le devoir de garder toute 
information confidentielle.  

En droit britannique, les lois et les principes juridiques applicables ainsi que les codes ou lignes 
directrices des associations ou ordres professionnels convergent tous vers un même principe, 
l’interdiction de divulgation ne peut être levée que si l’intérêt public le justifie, le consentement 
de la personne concernée a été obtenu ou la divulgation est requise par la loi ou les tribunaux.  

Quant à savoir si l’une ou l’autre des exceptions décrites ci-dessus peut s’appliquer afin de 
permettre la divulgation d’informations relatives à une situation d’exploitation financière par 
exemple, les règles sont floues, sujettes à interprétation, et aucune décision n’a été rendue en ce 
sens à ce jour.  

2.5.2 Les mesures impératives de signalement 

Certaines lois britanniques écartent les règles de non-divulgation des informations confidentielles 
au nom de l’intérêt public ou national et forcent certaines personnes, dans des circonstances 
précises, à procéder à une divulgation d'informations.  

Citons tout d’abord le Proceed of Crime Act 2002 qui vise à contrer le recyclage des produits de 
la criminalité et le blanchiment d’argent158. Cette loi impose une obligation à toute personne qui 
œuvre dans l’industrie bancaire notamment et qui serait témoin de tentatives de blanchiment 
d’argent de procéder à la divulgation auprès d’instances déterminées159. De même, le Terrorism 
Act 2000160, le Public Health (Control of Disease) Act 1984161, le Abortion Regulation 1991162, 

                                                            
154  Ces lignes directrices sont contenues dans un document intitulé Confidentiality. En ligne : http://www.gmc-

uk.org/static/documents/content/Confidentiality_0910.pdf (consulté le 2 septembre 2012). 
155  En ligne: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents (consulté le 11 septembre 2012).  
156  Voir http://bma.org.uk/practical-support-at-work/ethics/confidentiality-tool-kit et http://www.nmc-

uk.org/Documents/Standards/The-code-A4-20100406.pdf (consulté le 3 septembre 2012).  
157  En ligne : 

http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4069254.
pdf (consulté le 3 septembre 2012).  

158  En ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents (consulté le 5 septembre 2012). 
159  Voir les articles 330 à 332 du Proceed of Crime Act 2002. En ligne : 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/part/7/crossheading/offences (consulté le 5 septembre 2012).  
160  Voir l’article 19 du Terrorism Act 2000 qui impose une obligation de signalement des cas de violation 

potentielle de cette loi. En ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/section/19 (consulté le 3 
septembre 2012).  

161  Voir l’article 11 du Public Health (Control of Disease) Act 1984 en vertu duquel les médecins sont tenus de 
signaler certaines maladies. En ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/22/section/11 (consulté le 2 
septembre 2012).  
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le Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurences Regulation 1985163 contiennent 
également des dispositions obligeant au signalement d’incidents quelconques impliquant 
l'utilisation d'informations confidentielles.  

Soulignons également l’article 14.5 du Code of Practice adopté en vertu du Mental Capacity Act 
2005 lequel précise que toute personne qui est témoin d’un acte de maltraitance à l’encontre 
d’une personne incapable devrait (should) contacter les services locaux, le curateur public 
(Public Guardian) ou faire une dénonciation par le biais de la téléassistance (hot line) ou des 
services communautaires164. Le Code of Practice rappelle également les restrictions potentielles 
à la divulgation de renseignements confidentiels, tels que contenus dans le Data Protection Act 
1998165, le devoir de confidentialité énoncé par les principes de common law, le Human Rights 
Act 1998166, ainsi que les règles édictées par les ordres professionnels. En bref, le principe 
voulant que la divulgation soit justifiée au regard de l’intérêt public s’applique toujours.  

En outre, l’article 63 des lignes directrices sur la confidentialité publiées par le General Medical 
Council précise que, dans tous les cas où une personne incapable serait l’objet de négligence 
physique, sexuelle ou émotionnelle, le médecin est tenu de divulguer cette information à une 
personne compétente ou en position d’autorité ou, dans la négative, de justifier sa décision de ne 
pas divulguer cette information167. Cet article précise toutefois que la divulgation doit être 
effectuée dans l’intérêt du patient. Mentionnons que les abus financiers ne sont pas couverts par 
cette disposition.  

Les lignes directrices émises par le British Medical Association comportent une section obligeant 
les médecins à divulguer à une personne compétente ou en position d’autorité les atteintes ou un 
cas de négligence envers une personne incapable168. Ce guide rappelle également le principe 
voulant que cette divulgation ne puisse être faite que s'il en va de l’intérêt du patient.  

Finalement, les articles 32, 33 et 34 du code de déontologie adopté par le Nursing and Midwifery 
Council169 précisent que l’infirmière ou la sage-femme doit informer une personne en autorité 
immédiatement dans le cas où une personne est dans une position où elle pourrait subir un 
préjudice grave.  

                                                                                                                                                                                                
162  Voir l’article 4 de cette loi qui oblige le médecin qui pratique un avortement à signaler ce fait auprès d’autorités 

désignées. En ligne : http://www.legislation.gov.uk/uksi/1991/499/regulation/4/made (consulté le 3 septembre 
2012).  

163  Voir l’article 3 qui impose une obligation de divulgation de certains incidents ayant causé la mort en milieu de 
travail notamment. En ligne : http://www.legislation.gov.uk/uksi/1995/3163/made (consulté le 3 septembre 
2012).  

164  Le Code of Practice adopté en vertu du Mental Capacity Act 2005 peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs/1/51771696.PDF (consulté le 5 septembre 2012).  

165  En ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents (consulté le 3 septembre 2012).  
166  En ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents (consulté le 3 septembre 2012).  
167  Ces lignes directrices peuvent être consultées en ligne: http://www.gmc-

uk.org/static/documents/content/Confidentiality_0910.pdf (consulté le 2 septembre 2012).  
168  Voir Card 7 du Confidentiality and Disclosure of Health Information ToolKit. En ligne : 

http://bma.org.uk/practical-support-at-work/ethics/confidentiality-tool-kit (consulté le 4 septembre 2012).  
169  En ligne : http://www.nmc-uk.org/Documents/Standards/The-code-A4-20100406.pdf (consulté le 4 septembre 

2012).  
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Or, comme leur nom l’indique, ces lois visent à protéger l’intérêt public, la sécurité ou la santé 
nationale. Il est difficile de conclure que l'une de ces dispositions puisse être interprétée de façon 
assez large pour aider à combattre l'exploitation financière envers les personnes adultes 
vulnérables. Il est vrai, toutefois, qu'elles témoignent de l'ouverture du législateur britannique au 
regard du concept de divulgation ou de signalement obligatoire, et son corollaire, la mise à l'écart 
du principe de confidentialité des informations personnelles. 

2.5.3 Les mesures incitatives de signalement 

S’agissant des mesures incitatives de signalement, la loi la plus intéressante est sans contredit le 
Public Interest Disclosure Act 1998 qui protège les employés contre toute sanction qui pourrait 
être prise par leur employeur du fait d’une divulgation relative à des activités criminelles, 
illégales ou pouvant mettre en danger la santé ou la sécurité d’une personne170. Ce genre de 
mesure facilite effectivement la prévention et la détection de crimes, financiers notamment, en 
s’alliant l’aide des employés de l’entreprise fautive.  

Quant aux codes de déontologie des ordres professionnels, signalons l’article 36 des lignes 
directrices publiées par le General Medical Council lequel précise que la divulgation peut être 
justifiée s’il en est de l’intérêt public ou afin de protéger un individu ou la société contre des 
risques de préjudice sérieux, tels que les maladies contagieuses ou un crime quelconque171. Les 
lignes directrices émises par le British Medical Association précisent également que toute 
divulgation en vue de prévenir une menace imminente contre la santé ou la sécurité publique ou 
afin de prévenir ou détecter un crime sérieux est justifiée. Finalement, l’article 7 du code de 
déontologie du Nursing and Midwifery Council permet la divulgation, en conformité avec les lois 
applicables, s’il y a un risque de préjudice à l’égard d’une personne172.  

2.6 Immunité de poursuite 

Les lois qui écartent les principes de confidentialité afin de favoriser la divulgation contiennent 
habituellement des dispositions protégeant les informateurs contre les sanctions potentielles. 
Citons, à titre d’exemple, l’article 2 du Public Interest Disclosure Act 1998 qui interdit à 
l’employeur de prendre des sanctions à l’encontre des employés qui ont procédé à une 
divulgation conformément à cette loi173. Cette loi visant l’éthique dans le milieu des entreprises, 
ainsi que les autres lois destinées à protéger l’intérêt public ou la sécurité nationale dont il est fait 
mention à la sous-article 2.5.2, ne sont pas susceptibles d’offrir une immunité ou une protection 
aux informateurs qui aident à combattre l’exploitation financière des personnes vulnérables ou 
âgées. 

  

                                                            
170  Voir l'article 43 B du Public Disclosure Act 1998. En ligne : 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/23/section/1 (consulté le 5 septembre 2012).  
171  Ces lignes directrices peuvent être consultées en ligne: http://www.gmc-

uk.org/static/documents/content/Confidentiality_0910.pdf (consulté le 4 septembre 2012).  
172  En ligne : http://www.nmc-uk.org/Documents/Standards/The-code-A4-20100406.pdf (consulté le 4 septembre 

2012).  
173  En ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/23/section/2 (consulté le 5 septembre 2012).  
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2.7 Conclusion 

Le législateur britannique n'a pas hésité à utiliser le signalement volontaire ou obligatoire et faire 
ainsi une brèche dans les principes de confidentialité, afin de protéger la sécurité, la santé ou 
l’intérêt de la nation dans son ensemble. Il est vrai que la divulgation de renseignements 
personnels au Royaume-Uni est toujours permise si l’intérêt public le justifie. Or, il est difficile 
de conclure que l’interprétation donnée à ce jour à ce principe d'intérêt public permet la 
divulgation de renseignements personnels relatifs aux affaires des personnes vulnérables afin de 
les protéger contre l’exploitation financière. Il faudrait donc un revirement jurisprudentiel ou 
encore l'adoption d'une loi spécifique le confirmant.  

 

3. AUSTRALIE 

3.1 Introduction 

Le Commonwealth d’Australie est à la fois une monarchie constitutionnelle et une fédération. Il 
est divisé en six États, trois territoires continentaux et quelques territoires extérieurs dont certains 
sont inhabités. Les six États sont l’Australie-Méridionale (South Australia), l’Australie-
Occidentale (Western Australia), la Nouvelle-Galles du Sud (New South Wales), le Queensland, 
la Tasmanie (Tasmania) et le Victoria. Les territoires sont le Territoire du Nord (Northern 
Territory), le Territoire de la capitale australienne (Australian Capital Territory – ACT) et le 
Territoire de la baie de Jervis (Jervis Bay Territory). Les territoires extérieurs gérés par 
l’Australie sont d’une part les îles habitées, l’Île Norfolk, l’Île Christmas et les îles Cocos, 
d’autre part les îles inhabitées, les îles Ashmore-et-Cartier, les îles de la mer de Corail, les îles 
Heard-et-MacDonald et le Territoire antarctique australien. 

La Constitution australienne opère un partage des compétences législatives. Elle accorde des 
pouvoirs législatifs au Parlement du Commonwealth (Parlement fédéral). La liste des domaines 
qui sont énoncés à l’article 51 de la Constitution limite les pouvoirs législatifs du Parlement 
fédéral. En effet, en l’absence de mention à l’article 51, ces domaines de législation seront 
considérés résiduels et relèveront exclusivement aux États fédérés. 

L’Australie a un Parlement fédéral composé du Sénat et de la Chambre des représentants. Les six 
États et les territoires ont leur propre organisation législative avec soit un système unicaméral, 
soit un système bicaméral où siègent alors une chambre basse et une chambre haute. Les États et 
les territoires sont gouvernés de façon comparable, mais le Parlement fédéral peut opposer un 
droit de véto aux lois votées par les parlements territoriaux. Il ne peut toutefois s’opposer aux 
lois votées par les parlements des États, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation 
et de la justice, sans contrevenir au partage des compétences établi par la Constitution. 

Les principales lois australiennes qui ont été recensées concernant les mesures de signalement 
d’une situation d’exploitation des personnes vulnérables sont celles qui se rapportent à la 
protection des personnes âgées, mais également des personnes souffrant de maladie mentale et 



72 
 

des personnes représentées. Il s’agit principalement de la loi fédérale (Aged Care Act 1997174) et 
de la législation, dont plusieurs États se sont successivement dotés, concernant la santé mentale 
(Mental Health Act) et la gestion des biens des personnes représentées (Guardianship and 
Administration Act) pour assurer la protection des personnes vulnérables. 

De même, les règles de déontologie applicables aux professionnels et aux autres appelés à 
oeuvrer auprès des personnes vulnérables, notamment les médecins, les comptables, les avocats, 
le personnel de la santé et des services sociaux, le personnel du secteur financier, les aidants 
naturels, ont également été étudiées et mentionnées lorsqu’elles apportaient un éclairage 
favorable à la protection des personnes vulnérables. 

3.2 Les personnes protégées 

3.2.1 Les personnes âgées 

Les mesures de protection mises en place par la loi du Commonwealth, Aged Care Act 1997175, 
qui trouve application dans tous les États et Territoires d’Australie, concernent les personnes 
âgées qui reçoivent des soins en raison de leur âge (« aged care »). Ces soins donnés aux aînés 
peuvent être de type résidentiel (« residential care »), communautaire (« community care ») ou 
tout autre (« flexible care »)176. Sans apporter de précisions quant à l’âge des personnes 
auxquelles on prodigue ces soins, la notion de « soins aux personnes âgées » renvoie aux 
services - qui peuvent inclure le logement - offerts aux personnes âgées dont l’autonomie est 
affectée de manière importante par un dysfonctionnement physique, mental ou social177. En 
Australie, les personnes âgées inaptes physiquement, mentalement ou socialement sont protégées 
par cette loi. 

3.2.2 Personnes souffrant de maladie mentale 

Certaines lois des États et Territoires qui portent sur la santé mentale prévoient des mesures de 
signalement pour protéger de la maltraitance les personnes souffrant de maladies mentales. La loi 
Mental Health Act 1996178 adoptée par la Tasmanie protège toute personne atteinte d’une 
maladie mentale, laquelle est définie comme étant « un état mental qui entraîne une altération 
sérieuse de la perception ou de la pensée, une déficience ou une perturbation sérieuse de la 
pensée rationnelle, un trouble de l’humeur, ou encore un comportement involontaire ou une 
déficience sérieuse dans la capacité de contrôler son comportement »179. D’autres lois, le Mental 
Health Act 2007180 de la Nouvelle-Galles du Sud et le Mental Health Act 2009181 de l’Australie-

                                                            
174  Aged Care Act 1997 (Commonwealth). en ligne : <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2012C00139> 

(consulté le 6 septembre 2012). 
175  Aged Care Act 1997 (Commonwealth). 
176  Aged Care Act 1997 (Commonwealth), annexe 1, art. 1, « aged care ». 
177  Aged Care Act 1997 (Commonwealth), annexe 1, art. 1, « care ». 
178  Mental Health Act 1996 (Tasmanie). En ligne : 

<http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p;cond=;doc_id=31%2B%2B1996%2BAT%40EN%2B20120
801000000;histon=;prompt=;rec=;term=> (consulté le 6 septembre 2012). 

179  Mental Health Act 1996 (Tasmanie), art. 4(1). 
180  Mental Health Act 2007 (Nouvelle-Galles du Sud). En ligne : 

<http://www.legislation.nsw.gov.au/maintop/view/inforce/act+8+2007+cd+0+N> (consulté le 6 septembre 
2012). 
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Méridionale, protègent également des mauvais traitements les personnes souffrant de maladie 
mentale, mais sans toutefois prévoir de mesures de signalement. Les personnes affectées par une 
maladie mentale, sans tenir compte d’autres facteurs tels que l’âge, sont protégées par la loi. 

3.2.3 Personnes représentées 

La législation étatique et territoriale portant sur la représentation et la gestion des biens des 
personnes vulnérables (Guardianship and Administration Act) prévoit des moyens pour protéger 
contre les actes de maltraitance, les personnes représentées, sous tutelle ou dont l’administration 
des biens a été confiée à un tiers. Diverses expressions désignent les personnes protégées par ces 
mesures législatives : « adults who have impaired capacity for a matter » au Queensland182, 
« person with a mental incapacity » en Australie-Méridionale183, « person under guardianship » 
en Tasmanie184, ou encore « represented person » à Victoria185 et en Australie-Occidentale186. 

3.2.4 Bénéficiaires des services professionnels 

Certains codes de déontologie applicables aux professionnels prévoient des dispositions qui 
traitent de la dénonciation des cas d’exploitation envers les bénéficiaires de services 
professionnels. Ces dispositions concernent principalement les patients des professionnels de la 
santé régis par l’Australian Medical Association Code of Ethics187, ainsi que les clients des 
praticiens du droit assujettis au Model Rules of Professional Conduct and Practice188 imposé par 
le Law Council of Australia. Dans ces cas, on fait abstraction des caractéristiques personnelles 
des victimes. 

3.3 Les types de maltraitance couverts 

Dans la plupart des lois, qu’elles soient fédérales, étatiques ou territoriales, il est question 
d’atteinte, d’exploitation, de négligence ou encore de « mauvais traitement » au sens large; les 
catégories possibles de mauvais traitements (physiques, psychologiques, émotionnels, sexuels et 

                                                                                                                                                                                                
181  Mental Health Act 2009 (Australie-Méridionale). En ligne : 

<http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/MENTAL HEALTH ACT 2009/CURRENT/2009.28.UN.PDF> 
(consulté le 6 septembre). 

182  Guardianship and Administration Act 2000 (Queensland). En ligne : 
<http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/G/GuardAdminA00.pdf> (consulté le 6 septembre 
2012). 

183  Guardianship and Administration Act 1993 (Australie-Méridionale). En ligne : 
<http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/GUARDIANSHIP%20AND%20ADMINISTRATION%20ACT%20
1993/CURRENT/1993.61.UN.PDF> (consulté le 6 septembre 2012). 

184  Guardianship and Administration Act 1995 (Tasmanie). En ligne : 
<http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p;cond=;doc_id=44%2B%2B1995%2BAT%40EN%2B20120
801000000;histon=;prompt=;rec=;term=> (consulté le 6 septembre 2012). 

185  Guardianship and Administration Act 1986 (Victoria). En ligne : 
<http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/gaaa1986304/> (consulté le 6 septembre 2012). 

186  Guardianship and Administration Act 1990 (Australie-Occidentale). En ligne : 
<http://www.slp.wa.gov.au/pco/prod/FileStore.nsf/Documents/MRDocument:20599H/$FILE/GuardianshipAnd
AdminAct1990_05-f0-00.html?OpenElement> (consulté le 6 septembre 2012). 

187  AMA Code of Ethics. En ligne : <http://ama.com.au/codeofethics> (consulté le 6 septembre 2012). 
188  Law Council of Australia: Model Rules of Professional Conduct and Practice (Commonwealth). En ligne : 

<http://www.lawcouncil.asn.au/shadomx/apps/fms/fmsdownload.cfm?file_uuid=01EC79F6-1C23-CACD-
2252-D298393FBFA0&siteName=lca> (consulté le 6 septembre 2012). 
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économiques) étant rarement spécifiées ou traitées différemment, il s’ensuit que la plupart des 
termes généraux utilisés dans les lois les englobent toutes. 

La protection offerte aux aînés par l’Aged Care Act189 porte sur les « reportable assaults », c’est-
à-dire la maltraitance d’ordre sexuel ou physique. Un tel acte doit être rapporté lorsqu’il est 
perpétré à l’encontre d’une personne qui reçoit des soins résidentiels d’une institution reconnue 
(« approved provider ») et subventionnée pour administrer ces soins, ou lorsque la personne est 
reconnue par la loi pour être admissible à recevoir ce type de soins190.  

Dans le cas des personnes atteintes de maladie mentale, les lois font référence à des coups et des 
blessures191 et, plus couramment, à des mauvais traitements ou à de la négligence. Ces 
expressions ne sont toutefois pas définies dans la législation. 

Les mesures de protection concernant la gestion des biens des personnes représentées font 
mention de négligence, d’atteinte, d’exploitation192, et dans un cas unique, de mauvais 
traitement193. Il est spécifiquement question de négligence financière, d’abus financier ou 
d’exploitation financière dans la législation de l’Australie-Occidentale194, mais sans toutefois que 
ces termes soient définis dans la législation. 

Dans le cas de la législation professionnelle, les règles de déontologie adoptées par l’Australian 
Medical Association195 protègent les patients de toute exploitation et de toute conduite non 
déontologique ou non professionnelle196, sans toutefois définir ces termes. Par ailleurs, celles 
adoptées par le ACT Medical Board Standards Statements sur le Territoire de la capitale 
australienne sont cependant plus précises; ce sont l’exploitation sexuelle, le comportement 
abusif, la fraude, ainsi que la faute ou le manquement professionnels (« misconduct ») qui sont 
visés197. En ce qui concerne les autres professionnels, le code de déontologie applicable aux 
comptables australiens198 protège leurs clients de la fraude en prévoyant qu’un membre de 
l’ordre professionnel qui soupçonne une fraude, par exemple, peut consulter un autre 
professionnel (comptable ou avocat) dans le but de savoir s’il doit la dénoncer199. Quant aux 

                                                            
189  Aged Care Act 1997 (Commonwealth). 
190  Aged Care Act 1997 (Commonwealth), art. 63-1AA. 
191  Mental Health Act 2007 (Nouvelle-Galles du Sud), art. 69. 
192  Guardianship and Administration Act 2000 (Queensland); Guardianship and Administration Act 1995 

(Tasmanie); Guardianship and Administration Act 1996 (Victoria). En ligne : 
<http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/gaaa1986304/> (consulté le 6 septembre 2012). 

193  Guardianship and Administration Act 1993 (Australie-Méridionale), art. 76. 
194  Guardianship and Administration Act 1990 (Australie-Méridionale), art. 70 (2)(d). 
195  AMA Code of Ethics. 
196  AMA Code of Ethics , art. 2.1 d. 
197  Health Professionals (ACT Medical Board Standards Statements) Approval 2006 (No 1), art. 12 et 28. En ligne 

: <http://www.legislation.act.gov.au/ni/2006-175/current/pdf/2006-175.pdf> (consulté le 6 septembre 2012). 
198  APES 110 Code of Ethics for Professional Accountants. En ligne : 

<http://www.publicaccountants.org.au/media/14003/1-
apes%20110%20code%20of%20ethics%20for%20professional%20accountants%20december%202010%20-
%20final.pdf> (consulté le 6 septembre 2012). 

199  APES 110 Code of Ethics for Professional Accountants, art. 100.21. 
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avocats exerçant en Australie, ces derniers doivent divulguer auprès de leur ordre professionnel 
la conduite malhonnête d’un avocat à l’égard d’un client200. 

Le droit australien ne traite dans sa législation ni des cas d’abandon ni des cas d’auto-négligence, 
contrairement à d’autres pays comme les États-Unis201. 

3.4 Les mesures impératives ou incitatives de signalement applicables à toute personne 

Aucune législation en Australie ne prévoit des mesures d’application générale afin d’obliger ou 
d’inciter quiconque à divulguer une situation d’exploitation financière. 

3.5 Les mesures impératives ou incitatives de signalement applicables aux professionnels 

3.5.1 Médecins 

Les médecins, qui ont le devoir de ne pas exploiter leurs patients202, ont l’obligation de dénoncer 
auprès de leur ordre professionnel toute conduite contraire à la déontologie ou non 
professionnelle dont ils seraient témoins chez leurs collègues203. Cela inclut certainement 
l’exploitation financière. De plus, lorsqu’un patient allègue une telle conduite de la part d’un 
médecin, les autres médecins doivent respecter le droit du patient de se plaindre et l’aider à 
résoudre le conflit204. La législation du Territoire de la capitale australienne impose quant à elle 
un devoir moins contraignant et plus limité; elle énonce qu’un médecin qui croit qu’un autre 
médecin s’est comporté de manière inappropriée et non professionnelle en exploitant 
sexuellement ou en adoptant un comportement abusif envers un patient actuel ou un ancien 
patient devrait divulguer l’affaire au Conseil médical205. Un médecin informé d’une telle affaire 
par un patient a toutefois l’obligation d’encourager ce dernier à formuler une plainte auprès du 
Commissaire (« Community and Health Services Complaints Commissioner ») ou du Conseil206. 
La loi du Territoire de la capitale australienne incite les médecins à rapporter les preuves de 
fraude ou de mauvaise conduite aux autorités compétentes207. Il s’agit dans ce dernier cas d’une 
mesure incitative de divulgation. 

3.5.2 Comptables 

En ce qui a trait aux comptables, le Code de déontologie adopté par l’Accounting Professional & 
Ethical Standards Board australien laisse entendre qu’il existerait parfois une obligation de 
dénoncer une illégalité telle une fraude. L’article 100.21, qui incite un membre de l’ordre 
professionnel des comptables à consulter d’autres professionnels lorsque survient un conflit, 

                                                            
200  Law Council of Australia: Model Rules of Professional Conduct and Practice, art. 31.1. 
201  National Center on Elder Abuse, Major Types of Elder Abuse. En ligne : 

<http://www.ncea.aoa.gov/ncearoot/Main_Site/FAQ/Basics/Types_Of_Abuse.aspx> (consulté le 18 août 2012). 
202  AMA Code of Ethics, art. 1.1 h. 
203  AMA Code of Ethics, art. 2.1 d. 
204  AMA Code of Ethics, art. 2.1 e. 
205  Health Professionals (ACT Medical Board Standards Statements) Approval 2006 (No 1), art. 12. 
206  Health Professionals (ACT Medical Board Standards Statements) Approval 2006 (No 1), art. 13. 
207  Health Professionals (ACT Medical Board Standards Statements) Approval 2006 (No 1), art. 28. 
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prévoit que le comptable peut, dans ce cadre, requérir les conseils juridiques nécessaires afin de 
savoir s’il a l’obligation de dénoncer une situation.208 

3.5.3 Avocats 

Les règles de conduite et de pratique professionnelles élaborées par le Law Council of Australia 
interdisent aux avocats d’adopter une conduite malhonnête ou préjudicielle à l’administration de 
la justice ou encore non conforme aux règles déontologiques209. Il est du devoir de l’avocat de 
divulguer auprès de l’ordre professionnel toute conduite contraire à ces règles.210 

3.6 Les mesures impératives ou incitatives de signalement applicables au personnel du 
secteur financier 

Il n’existe aucune législation en Australie qui oblige ni incite le personnel du secteur financier à 
signaler une situation d’exploitation financière. En effet, le Code of Banking Practice211 
n’impose pas précisément l’obligation aux banques qui ont volontairement adopté ce code, 
d’identifier et de rapporter les cas d’exploitation; il renforce plutôt les obligations légales 
existantes qui peuvent se rattacher à certaines situations d’exploitation, ou être en lien avec elles, 
notamment en ce qui concerne l’attention particulière à prêter au risque d’influence indue à 
l'égard des personnes vulnérables212. 

3.7 Les incidences des mesures de signalement à l’égard des informateurs 

3.7.1 Médecins, comptables, avocats 

Concernant le secret professionnel, dans un premier temps, la loi rappelle et insiste sur 
l’importance du principe de confidentialité. Dans un deuxième temps, la loi énumère les 
circonstances particulières dans lesquelles une personne tenue au secret professionnel peut 
divulguer l’information confidentielle obtenue dans l’exercice de sa profession ou dans le cadre 
de ses fonctions. Il s’agit des exceptions à la règle. 

Dans le cas des médecins, l’intérêt de la société ou l’intérêt public peut être un motif pour lever 
le secret professionnel213.  

Les comptables ont l’obligation de divulguer des informations confidentielles lorsqu’il s’agit de 
dénoncer des cas de fraude ou des illégalités. Le code de déontologie des comptables précise 
toutefois qu’il est fortement conseillé de requérir les conseils juridiques nécessaires avant de 

                                                            
208  APES 110 Code of Ethics for Professional Accountants, art. 100.21. 
209  Law Council of Australia: Model Rules of Professional Conduct and Practice, art. 30.1. 
210  Law Council of Australia: Model Rules of Professional Conduct and Practice, art. 31.1. 
211  Australian Bankers’ Association: Code of Banking Practice. 
212  ADVOCACY & RIGHTS CENTRE LTD, Responding to the financial abuse of older people: Understanding the 

challenges faced by the banking and financial services sector, Bendigo, Loddon Campaspe Community Legal 
Centre, 2008, p. 4. 

213  AMA Code of Ethics, art. 1.1. l; Health Professionals (ACT Medical Board Standards Statements) Approval 
2006 (No 1), Code of conduct, art. 11. 
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divulguer des informations confidentielles pour lesquelles un client n’aurait pas donné son 
consentement214. 

Les avocats ne peuvent divulguer à une personne autre qu’un associé ou un employé de la société 
une information confidentielle concernant un client, sauf dans les cas prévus par la loi. Ces cas 
sont notamment les suivants : si le client autorise la divulgation; si l’avocat est autorisé ou obligé 
par la loi à la divulguer; s’il divulgue l’information dans des circonstances où la loi l’obligerait 
probablement, malgré la prétention du client au droit au secret professionnel, et ce, dans l’unique 
but d’éviter la commission probable ou la dissimulation d’une infraction criminelle; si 
l’information a perdu sa confidentialité; si l’avocat obtient l’information par une personne autre 
que son client, qui n’est pas tenue au secret professionnel et qui ne lui donne pas cette 
information sous le sceau de la confidentialité215. 

3.7.2 Les représentants et le personnel de la santé et des services sociaux 

En général, la législation australienne, qu’il s’agisse de la législation fédérale (Aged Care Act) 
qui encadre l’administration des soins aux personnes âgées ou des législations territoriales 
(Guardianship and Administration Act, Mental Health Act) qui concernent la maladie mentale, 
l’information personnelle relative à une personne traitée sous le régime de ces lois ne peut faire 
l’objet de divulgation, sauf dans les cas prévus par la loi. Notamment, la loi autorise la 
divulgation des renseignements personnels lorsque la personne traitée y consent par écrit ou 
lorsqu’il est dans l’intérêt de cette personne de le faire. 

Plus précisément, concernant les régimes de représentation et de gestion des biens des personnes 
vulnérables, la loi du Queensland prévoit qu’une personne déterminée (représentant ou aidant 
naturel) – ce qui inclut notamment un professionnel consulté ou mandaté par un tuteur pour agir 
dans l’intérêt de la personne représentée – peut divulguer une information confidentielle à une 
autre personne, déterminée, qui agit auprès de la personne représentée. On énonce ensuite que 
cette personne qui acquiert une information confidentielle doit utiliser cette information 
conformément à la loi216. Si la personne utilise l’information confidentielle à des fins autres que 
celles prévues par la loi, elle doit avoir un motif raisonnable de le faire217. 

3.8 Les immunités de poursuite 

Dans le cadre de la loi du Commonwealth Aged Care Act, une personne ayant divulgué à une 
autorité compétente des renseignements confidentiels au sujet d’une personne âgée recevant des 
soins ne peut faire l’objet d’une poursuite civile ou pénale et aucun recours d’ordre contractuel 
ne peut être exercé contre elle218, si elle a agi de bonne foi et dans le but de protéger la personne 
âgée. 

En matière de santé mentale, la personne qui rapporte ou divulgue une information au tribunal ou 
à un membre d’un tribunal en préparation d’une audition ne peut être poursuivie si elle le fait de 

                                                            
214  APES 110 Code of Ethics for Professional Accountants, art. 140.7 et 140.7.1. 
215  Law Council of Australia: Model Rules of Professional Conduct and Practice, art. 3.1. 
216  Guardianship and Administration Act 2000 (Queensland), art. 249. 
217  Guardianship and Administration Act 2000 (Queensland), art. 249A. 
218  Aged Care Act 1997, art. 96-8 (2). 
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bonne foi et qu’elle a de bonnes raisons de croire que l’information divulguée est véridique219. 
On ne peut non plus intenter de poursuite dans le cadre de l’application de la loi Guardianship 
and Administration Act 2000 (Powers of Attorney Act 1998220) du Queensland ou de celle de la 
Tasmanie pour les mêmes raisons221. La loi de la Tasmanie vise plus particulièrement 
l’information donnée au Conseil de tutelle et d’administration, sur demande du Conseil, du 
Curateur public ou d’un membre du Conseil222.  

3.9 Les sanctions en cas de défaut de signalement 

Le législateur australien ne prévoit la possibilité d’imposer des sanctions que dans un seul cas. 
L’article 65-1 de la loi du Commonwealth Aged Care Act permet au Secrétaire du ministère de la 
Santé et du Vieillissement de sanctionner un établissement de soins agréé qui n’aurait pas 
assumé les devoirs que la loi lui impose223. Un administrateur de soins résidentiels doit dénoncer, 
dans un délai maximum de 24 heures, la commission d’une agression sur une personne âgée224. 
Le secrétaire doit prendre en compte la santé, le bien-être et les intérêts des autres personnes 
âgées en imposant sa sanction225. Il peut notamment révoquer, suspendre ou restreindre 
l’accréditation de l’établissement, le paiement des subventions ou les modalités d’attribution des 
places. 

3.10 Conclusion 

La législation australienne ne prévoit pas de mesures d’application générale afin d’obliger ou 
d’inciter quiconque à divulguer une situation d’exploitation financière. Les mesures de 
signalement que l’on trouve dans la législation australienne concernent d’autres formes 
d’exploitation, notamment physique, mentale, psychologique, sexuelle, mais qui, dans certains 
cas, englobent aussi l’exploitation financière ou économique. 

Ainsi, les personnes âgées qui sont inaptes physiquement, mentalement ou socialement sont 
protégées par une loi du Commonwealth, l’Aged Care Act, et par les lois étatiques concernant la 
santé mentale et la gestion des biens des personnes représentées. Les mesures de signalement ne 
couvrent dans ces cas que les sévices.  

Par ailleurs, les règles de déontologie qui s’appliquent aux médecins et aux avocats leur 
imposent l’obligation de dénoncer auprès de leur ordre professionnel toute conduite non 
professionnelle constatée chez leurs collègues. Cela inclut assurément les cas d’exploitation 
financière. Cette obligation semble toutefois moins établie chez les comptables, auxquels on 
demande de prendre conseil auprès d’un pair ou d’un avocat afin d’être judicieusement éclairés 
sur l’obligation de dénoncer la conduite non professionnelle de leur collègue. 

                                                            
219  Mental Health Act 1996 (Tasmanie), art. 84. 
220  Powers of Attorney Act 1998 (Queensland). En ligne : 

<http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/P/PowersofAttA98.pdf> (consulté le 6 septembre 
2012). 

221  Guardianship and Administration Act 2000 (Queensland), art. 248. 
222  Guardianship and Administration Act 1995 (Tasmanie), art. 85. 
223  Aged Care Act 1997 (Commonwealth), art. 65-1. 
224  Aged Care Act 1997 (Commonwealth), art. 63-1AA (2). 
225  Aged Care Act 1997 (Commonwealth), art. 65-2. 
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Concernant la relation professionnelle des médecins, des comptables et des avocats envers leurs 
patients ou leurs clients, la divulgation des renseignements confidentiels pour la protection des 
personnes vulnérables est restreinte par le principe du respect du secret professionnel. Seules de 
rares exceptions liées à l’intérêt public sont prévues dans les lois pour lever le secret 
professionnel. Concernant les représentants et le personnel de la santé et des services sociaux qui 
interviennent auprès des personnes traitées sous le régime de la loi sur la santé mentale ou de la 
gestion des biens des personnes représentées, l’information personnelle relative à ces personnes 
ne peut faire l’objet de divulgation sauf dans les cas prévus par la loi. Dans ces cas d’exception, 
l’intérêt de la personne vulnérable est toujours pris en compte. Ainsi, les personnes qui, dans les 
cas prévus par la loi, divulguent de bonne foi une information confidentielle ne peuvent pour cela 
être poursuivies en justice.  

 

4. FRANCE226 

4.1 Introduction 

En France, les mesures de signalement visant les personnes adultes vulnérables sont modestes et 
peu nombreuses comparativement à la situation qui prévaut aux États-Unis.  

Une seule mesure se retrouve dans le Code civil (voir 4.2) et trois sont prévues dans le Code 
pénal. Deux de ces mesures de droit pénal sont d’application générale (voir 4.3), alors que la 
troisième vise spécifiquement la dénonciation par les professionnels (voir 4.4). 

4.2 Les mesures de signalement en matière civile 

Le Code civil français dispose, à l’article 499 : 

Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de 
nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. 

Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi 
ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la 
personne protégée, ils en avisent le juge. 

La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être 
exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits. 
(nos soulignements)  

Cette disposition législative vise à assurer la divulgation des « actes ou omissions du tuteur qui 
leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée ».  

Le premier alinéa prévoit que les tiers peuvent informer le juge de ces actes ou omissions. Il ne 
s’agit toutefois que d’une incitation à dénoncer227.  

                                                            
226  Les dispositions législatives pertinentes sont incluses à l’Annexe 1 à la fin du présent rapport. 
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Le deuxième alinéa de l’article 499 du Code civil prévoit une obligation de dénoncer qui vise le 
personnel du secteur financier, mais qui est limitée à une hypothèse : celle de l'emploi des 
capitaux228. Les tiers ne sont pas garants de l'emploi des capitaux, mais s’ils ont connaissance 
« d’actes ou omissions qui compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée », ils 
doivent en aviser le juge229. 

Les banques et autres établissements financiers qui reçoivent des capitaux de majeurs protégés 
sont visés ici. Bien qu’ils ne soient pas mentionnés expressément à l’article 499 du Code civil, ils 
sont implicitement inclus dans la notion de « tiers »230. Un teneur de compte qui manquerait à 
cette obligation de signalement des malversations verrait sa responsabilité engagée à l’égard du 
majeur protégé et de ses ayants droit. Cette disposition confirme ainsi le caractère relatif du 
secret bancaire puisque sa levée devient une obligation lorsque l’intérêt du client l’exige231. 
Rappelons cependant que si l'acte suspect ne concerne pas l’emploi de capitaux, la banque n’est 
pas tenue d'en informer le juge232. 

Dans tous les cas, l’article 499 du Code civil réfère aux actes ou omissions qui concernent la 
« personne protégée ». Cette expression vise principalement les personnes incapables 
juridiquement, soit le mineur non émancipé (art. 388, 414 et 413-7 C. civ.) et les majeurs placés 
sous un régime de protection : sauvegarde de la justice (art. 433 à 439 C. civ.)233, curatelle234 ou 

                                                                                                                                                                                                
227  Thierry FOSSIER, J.-Cl. Code civil, fasc. unique, Gestion du patrimoine des personnes en tutelle – Directives 

générales de gestion – Budget et capitaux. Auxiliaires de gestion, n° 86. 
228  Thierry FOSSIER, J.-Cl. Code civil, fasc. unique, Gestion du patrimoine des personnes en tutelle – Directives 

générales de gestion – Budget et capitaux. Auxiliaires de gestion, n° 86. 
229  C. civ., art. 499, al. 2.  
230  Thierry FOSSIER, J.-Cl. Code civil, fasc. unique, Gestion du patrimoine des personnes en tutelle – Directives 

générales de gestion – Budget et capitaux. Auxiliaires de gestion, n° 87; Alain KOSKAS, Véronique 
DESJARDINS et Jean-Pierre MÉDIONI, Rapport de la mission sur la maltraitance financière à l’égard des 
personnes âgées dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 2011, p. 34. 

231  Alain KOSKAS, Véronique DESJARDINS et Jean-Pierre MÉDIONI, Rapport de la mission sur la maltraitance 
financière à l’égard des personnes âgées dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 2011, p. 
35; Laurence PÉCAUT-RIVOLIER et Thierry VERHEYDE, Rép. pr. civ. Dalloz, v° Majeurs protégés : 
mesures de protection juridique et d’accompagnement, n° 213. 

232  C. civ., art. 499, al. 1. François BORDAS, J.-Cl. Banq., fasc. 141, Devoirs professionnels des établissements de 
crédit secret bancaire, n° 261. 

233  La sauvegarde de justice est le plus léger des régimes de protection. Elle est temporaire et vise à pallier 
l’altération passagère des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté ou à répondre 
immédiatement et de façon urgente à a protection d’une personne dont les facultés sont atteintes de façon 
durable en attendant l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle. Philippe MALAURIE, Les personnes. La 
protection des mineurs et des majeurs, 5e éd. par Philippe MALAURIE et Laurent AYNÈS, coll. « Droit civil », 
Paris, Defrénois, Lextenso éditions, 2010, n° 724; Astrid MARAIS, Droit des personnes, coll. « Cours Dalloz », 
Paris, Dalloz, 2012, n° 270-271. 

234  La curatelle vise le majeur qui « sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin […] d’être assisté ou contrôlé 
d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile ». Le curatélaire est considéré comme un 
« semi-incapable ». Deux conditions sont alors exigées : l’altération des facultés et la nécessité pour le majeur 
d’être assisté ou contrôlé dans la vie civile. Celui que la vieillesse épuise ou que la maladie rend très 
influençable remplit ces conditions. Voir : C. civ., art. 440. Philippe MALAURIE, Les personnes. La protection 
des mineurs et des majeurs, 5e éd. par Philippe MALAURIE et Laurent AYNÈS, coll. « Droit civil », Paris, 
Defrénois, Lextenso éditions, 2010, n° 773 ; Astrid MARAIS, Droit des personnes, coll. « Cours Dalloz », 
Paris, Dalloz, 2012, n° 273-274. 
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tutelle235 (art. 440 à 476 C. civ.)236. L’expression « personne protégée » dépasse cependant la 
seule notion d’incapacité juridique, puisqu’il existe des majeurs qui sont protégés sans être 
incapables juridiquement237. C’est le cas des personnes soumises à un mandat de protection 
future238 (art. 477 à 494 C. civ.) et de celles qui nécessitent des accompagnements sociaux, mis 
en œuvre en cas de détresse sociale ou financière de la personne sans altération de ses facultés 
(art. 495 à 495-9 C. civ.)239. 

L’article 499 du Code civil constitue l’unique mesure incitative de signalement d’un cas 
d’exploitation financière qui est prévue par le Code civil français. Les autres mesures sont 
prévues dans le Code pénal. 

4.3  Les mesures générales de signalement en matière pénale 

Deux dispositions du Code pénal ont trait au signalement d’une situation d’exploitation des 
personnes vulnérables. L’une est d’application générale et vise précisément la protection de 
personnes vulnérables (art. 434-3 Code pénal), alors que l’autre a trait à la divulgation générale 
des crimes, quel que soit le statut de la victime (art. 434-1 Code pénal). 

Premièrement, l’article 434-3 du Code pénal dispose : 

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou 
d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en 
mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une 
déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les 
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
45 000 euros d'amende. 

                                                            
235  La tutelle vise le majeur qui « doit être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile ». Deux 

conditions sont aussi nécessaires pour la tutelle : l’altération des facultés médicalement constatée et la nécessité 
d’être représenté. Ce régime s’applique aux grands malades mentaux, aux paralysés, aux sourds-muets et aux 
vieillards très diminués. C. civ., art. 440, al. 3. Philippe MALAURIE, Les personnes. La protection des mineurs 
et des majeurs, 5e éd. par Philippe MALAURIE et Laurent AYNÈS, coll. « Droit civil », Paris, Defrénois, 
Lextenso éditions, 2010, n°781. 

236  Voir : Astrid MARAIS, Droit des personnes, coll. « Cours Dalloz », Paris, Dalloz, 2012, n° 248 à 276.  
237  Philippe MALAURIE, Les personnes. La protection des mineurs et des majeurs, 5e éd. par Philippe 

MALAURIE et Laurent AYNÈS, coll. « Droit civil », Paris, Defrénois, Lextenso éditions, 2010, n° 492. 
238  Le mandat de protection future est l’équivalent français du mandat en prévision de l’inaptitude québécois. 

Prévoyant une prochaine ou une éventuelle altération de ses facultés, un majeur peut donner pouvoir à un tiers 
sur ses biens et, s’il le souhaite, sur sa personne, sauf pour ses actes purement personnels. Philippe 
MALAURIE, Les personnes. La protection des mineurs et des majeurs, 5e éd. par Philippe MALAURIE et 
Laurent AYNÈS, coll. « Droit civil », Paris, Defrénois, Lextenso éditions, 2010, n° 734. 

239  Avec les accompagnements sociaux, il ne s’agit plus de protéger une personne mentalement diminuée, mais 
d’aider celle qui est en détresse sociale ou financière pour l’amener à se réinsérer et à rétablir son autonomie 
dans la gestion de ses prestations sociales, sans en faire une personne incapable. Il s’agit principalement de 
protéger « le prodigue ». Les accompagnements sociaux sont de deux ordres : 
- L’accompagnement social personnalisé (la MASP) vise le majeur qui est menacé dans sa santé ou sa sécurité, 
qui reçoit des prestations sociales et qui gère ses prestations avec difficulté.  
- L’accompagnement judicaire concerne le majeur qui refuse le contrat de MASP ou qui ne l’exécute pas. 
Voir : Philippe MALAURIE, Les personnes. La protection des mineurs et des majeurs, 5e éd. par Philippe 
MALAURIE et Laurent AYNÈS, coll. « Droit civil », Paris, Defrénois, Lextenso éditions, 2010, n° 790 à 793.  
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Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les 
personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. (nos 
soulignements)  

Cette disposition législative prévoit une obligation pour toute personne qui a eu connaissance de 
privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou 
à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une 
infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse d’informer les 
autorités judiciaires ou administratives.  

L’interprétation de cette disposition pose certaines difficultés puisqu’elle ne renvoie pas à des 
infractions précises prévues dans le Code pénal. La jurisprudence et la doctrine ne s’entendent 
d’ailleurs pas sur le sens exact à donner aux expressions « privations », « mauvais traitements » 
et « atteintes »240. Selon l’opinion majoritaire, l’obligation de dénoncer serait très large et elle 
viserait tout comportement contestable à l’égard d’une personne vulnérable241. 

L’article 434-3 du Code pénal oblige à dénoncer puisqu’il incrimine le défaut de dénonciation de 
mauvais traitements, de privations ou d’atteintes sexuelles. L'absence de dénonciation alors que 
celle-ci est requise constitue la matérialité de l'infraction242. Comme l’article 434-3 du Code 
pénal est rédigé en termes généraux, il a vocation à s'appliquer à toute personne qui a 
connaissance d'un mauvais traitement243. Une exonération est cependant prévue pour les 
personnes qui sont tenues au secret professionnel (434-3, al. 2)244.  

En outre, le délit prévu à l'article 434-3 du Code pénal n'exige pas que la dénonciation ait pu 
prévenir ou limiter les effets produits par les atteintes ni qu’elle ait pu empêcher leur 
renouvellement. Lorsque les juges appliquent l’article 434-3 du Code pénal, ils n'ont pas à 
rechercher si l'omission coupable a permis ou facilité le renouvellement des atteintes245.  

L’article 434-3 du Code pénal vise la protection du « mineur de quinze ans ou [à] une personne 
qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une 
déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ». Il s’applique notamment aux 
personnes âgées qui sont susceptibles de ne plus être en mesure de réagir face à une privation, à 
des sévices ou à une atteinte, en raison de leur âge avancé qui les rend vulnérables physiquement 
et psychologiquement246. Sont aussi visées les personnes rendues vulnérables en raison de leur 

                                                            
240  Michèle-Laure RASSAT, Droit pénal spécial. Infractions du Code pénal, 6e éd., coll. « Droit privé. Précis », 

Paris, Dalloz, 2011, n° 987.  
241  Philippe BONFILS, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 20, Non-dénonciation de mauvais traitements à un mineur de 

quinze ans ou à une personne vulnérable, n° 18; Michèle-Laure RASSAT, Droit pénal spécial. Infractions du 
Code pénal, 6e éd., coll. « Droit privé. Précis », Paris, Dalloz, 2011, n° 987. 

242  Philippe BONFILS, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 20, Non-dénonciation de mauvais traitements à un mineur de 
quinze ans ou à une personne vulnérable, n° 29. 

243  Philippe BONFILS, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 20, Non-dénonciation de mauvais traitements à un mineur de 
quinze ans ou à une personne vulnérable, n° 9.  

244  Philippe BONFILS, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 20, Non-dénonciation de mauvais traitements à un mineur de 
quinze ans ou à une personne vulnérable, n° 10 et s. 

245  Philippe BONFILS, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 20, Non-dénonciation de mauvais traitements à un mineur de 
quinze ans ou à une personne vulnérable, n° 24. Il se distingue sur ce point de l’article 434-1 du Code pénal. 

246  Virginie PELTIER, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 30, Révélation d’une information à caractère secret, n° 65. 
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incapacité physique (personnes plus ou moins lourdement handicapées) ou psychique (personnes 
atteintes de troubles mentaux plus ou moins profonds) et qui sont dans l'incapacité de se 
défendre247. La vulnérabilité retenue fait appel à la notion d’impossibilité de se protéger soi-
même248.  

En ce qui a trait à la signification concrète de l’expression « personne qui n'est pas en mesure de 
se protéger en raison de son âge », la doctrine et la jurisprudence expliquent qu’aucun âge précis 
n’est prévu dans la loi. Il s'agit d'une question de fait qui varie selon les personnes à protéger et 
qui est laissée à l'appréciation des tribunaux249. Toutefois, l’étude des décisions judiciaires 
relatives à l’abus de faiblesse250 – où il est aussi question de personnes vulnérables – montre que 
les victimes sont généralement très âgées (80 ans et plus)251. Par ailleurs, l’âge seul, même s’il 
est très avancé, ne suffit pas à rendre une personne vulnérable (ou incapable de se défendre). 
Doit s’ajouter la preuve d'une vulnérabilité particulière. Le juge doit pouvoir établir 
matériellement la vulnérabilité de la personne en tenant compte d’autres facteurs, notamment la 
fragilité psychologique ou psychique, l’isolement social, la solitude ou le faible niveau 
d’étude252. En somme, la personne doit être incapable de se défendre en raison de son âge ou de 
son incapacité physique ou psychique. Les deux conditions sont cumulatives. 

La seconde mesure de divulgation en droit pénal vise la divulgation générale des crimes, que la 
victime soit une personne vulnérable ou non. Il s’agit de l’article 434-1 du Code pénal qui 
prévoit : 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de 
prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de 
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités 
judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende. 

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis 
                                                            
247  Virginie PELTIER, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 30, Révélation d’une information à caractère secret, n° 65. 
248  Michèle-Laure RASSAT, Droit pénal spécial. Infractions du Code pénal, 6e éd., coll. « Droit privé. Précis », 

Paris, Dalloz, 2011, n° 987. Ailleurs dans le Code pénal, le législateur utilise l’expression « une personne dont 
la particulière vulnérabilité, due [notamment] à son âge […] », par exemple, pour punir l’abus de faiblesse. Voir 
l’art. 223-15-2 C. pénal : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus 
frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la 
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique 
ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion 
psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à 
altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont 
gravement préjudiciables.[…] (nos soulignements) » Voir également l’art. 222-4 C. pénal. Une auteure 
française croit que cette expression peut être considérée comme un synonyme de celle utilisée aux articles 226-
14 et 434-3. Laurence LETURMY, « La maltraitance en droit pénal », (2006) Rev. de D. San. et Soc. 981, 985-
986. 

249  Philippe SALVAGE, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 20, Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, n° 14. 
250  C. pénal, art. 223-15-2. 
251  Muriel REBOURG, Séminaire n° 1 : « Situations de Vulnérabilités : enjeux conceptuels et analyse des formes 

de réponses institutionnelles », p. 3 (document inédit). 
252  Murie REBOURG, Séminaire n° 1 : « Situations de Vulnérabilités : enjeux conceptuels et analyse des formes 

de réponses institutionnelles », p. 4 (document inédit); Philippe SALVAGE, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 20, Abus 
frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, n° 16.  
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sur les mineurs de quinze ans : 

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs 
conjoints, de l'auteur ou du complice du crime; 

2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en 
situation maritale avec lui. 

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au 
secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.  

L’article 434-1 du Code pénal vise spécifiquement à prévenir ou à limiter les effets d’un crime 
en obligeant quiconque a eu connaissance de tout crime dont il est encore possible de prévenir ou 
de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui 
pourraient être empêchés, à informer les autorités judiciaires ou administratives. Il y a donc une 
obligation de dénoncer, mais uniquement dans la mesure où il est encore possible de prévenir ou 
de limiter les effets du crime ou d’empêcher les auteurs de commettre de nouveaux crimes. 
Soulignons toutefois que les personnes astreintes au secret professionnel sont expressément 
exclues de l’application de cet article. 

L’article 40 du Code de procédure pénale représente aussi une mesure impérative de 
dénonciation à caractère général : 

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses 
fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans 
délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les 
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 

Les officiers publics, fonctionnaires ou autorités constituées ont ainsi l’obligation de dénoncer 
tout crime ou délit dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, que ces crimes ou 
délits concernent une personne vulnérable ou toute autre personne. 

4.4  Les mesures générales de signalement par les professionnels 

La dernière mesure de signalement prévue en droit pénal français concerne spécifiquement les 
professionnels. L’article 226-14 du Code pénal dispose : 

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la 
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de 
privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations 
sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une 
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son 
incapacité physique ou psychique; 

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur 
de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou 
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psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des 
violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. 
Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se 
protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son 
accord n'est pas nécessaire; 

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à 
Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui 
des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou 
qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.  

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au 
présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. (nos 
soulignements)  

L’article 226-14 du Code pénal est une mesure d’exception au secret professionnel qui est 
prévue à l’article 226-13253. Il prévoit qu’une personne est justifiée de rompre le secret 
professionnel en cas de privations ou de sévices. Les privations peuvent concerner les aliments et 
les soins254. Les aliments se définissent comme la seule nourriture nécessaire à la subsistance de 
la personne, alors que les soins s'entendent des moyens nécessaires au maintien en bonne 
santé255. Une révélation sera permise dès qu'une privation aura été constatée, sans qu'elle ait 
forcément mis la vie de la personne en danger256. Pour ce qui est des sévices, ils seraient limités 
aux atteintes physiques entraînées, par exemple, par des coups257. Cette disposition ne semble 
donc pas s’appliquer à l’exploitation financière. 

On comprend qu’en vertu de l’article 226-14 du Code pénal, les professionnels ne sont pas tenus 
de dénoncer les privations et sévices. Ils ont la possibilité de le faire. Ils doivent choisir entre la 
dénonciation et le maintien du secret professionnel258. Rappelons d’ailleurs que les 
professionnels ne sont pas visés par les articles 434-1259 et 434-3260 du Code pénal qui ont trait à 
la divulgation de certains actes. 

                                                            
253  Code pénal, art. 226-13 : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est 

dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie 
d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. » 

254  Virginie PELTIER, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 30, Révélation d’une information à caractère secret, n° 64. 
255  Virginie PELTIER, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 30, Révélation d’une information à caractère secret, n° 64. 
256  Virginie PELTIER, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 30, Révélation d’une information à caractère secret, n° 64. 
257  Virginie PELTIER, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 30, Révélation d’une information à caractère secret, n° 68. 
258  Philippe BONFILS, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 20, Non-dénonciation de mauvais traitements à un mineur de 

quinze ans ou à une personne vulnérable, n° 12; Laurence LETURMY, « La maltraitance en droit pénal », 
(2006) Rev. de D. San. et Soc. 981, 987. Contra : Virginie PELTIER, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 30, Révélation 
d’une information à caractère secret, n° 66 à 70. Selon cette auteure, l’article 226-14 constitue plutôt une 
obligation de dénoncer, puisque l’article 434-3 exempte les personnes tenues au secret professionnel de 
dénoncer, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Or, selon l’auteure, la loi en dispose autrement à l’article 
226-14 (1°). Elle reconnaît toutefois qu’« il est vrai, la quasi-totalité de la doctrine considère que l'article 434-3 
n'oblige pas les dépositaires d'un secret professionnel. » (n° 68).  

259  Supra. 
260  Supra. 
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Pour être visés par l’article 226-14 du Code pénal, outre le fait qu’il doit y avoir privations ou 
sévices, les professionnels doivent répondre à deux conditions supplémentaires : faire partie de la 
catégorie des professionnels désignés et être dépositaires d’une information à caractère secret.  

Les professionnels sont désignés par la loi, par un règlement ou par la jurisprudence261. Font 
notamment partie des professionnels désignés : 

- les avocats; 

- les notaires; 

- les médecins au sens large (professions médicales : infirmiers et infirmières, les membres 
des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, 
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, les experts en accidents 
médicaux intervenant dans ces commissions, les membres de la commission des relations 
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge devant exister dans chaque 
établissement de santé, les orthophonistes et orthopédistes, etc.); 

- les pharmaciens; 

- l'ensemble des personnes appelées à prendre connaissance des renseignements inscrits 
dans le carnet de santé d’un patient; 

- les agents du service d'accueil téléphonique concourant à la mission de prévention des 
mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités; 

- tout membre d'un conseil d'administration – ou selon les cas d'un conseil de 
surveillance – et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la 
gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci; 

- les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts; 

- les ministres de culte262. 

Le deuxième élément requis a trait à la confidence puisque « l'existence d'une confidence reste 
l'élément clé de la naissance d'un secret professionnel »263. Il est toutefois admis que le 
dépositaire des informations secrètes n'est pas seulement un confident. C'est d’abord celui qui a 

                                                            
261  Dans le cas de la jurisprudence, le principe est que le secret professionnel est fait pour ceux dont la fonction ou 

la profession provoque et exige la confiance du public. Pour ce faire, elle établira une hiérarchie entre les 
fonctions « nobles » qui doivent nécessairement jouir de la confiance du public et dont les membres sont tenus 
au secret et des activités moins importantes dont les tenants ne sont pas astreints à se taire : Michèle-Laure 
RASSAT, Droit pénal spécial. Infractions du Code pénal, 6e éd., coll. « Droit privé. Précis », Paris, Dalloz, 
2011, n° 478-479.  

262  Pour une liste plus complète, mais non exhaustive, on consultera : Virginie PELTIER, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 
20, Révélation d’une information à caractère secret, n° 12 à 19.  

263  Virginie PELTIER, J.-Cl. Pénal Code, fasc. 20, Révélation d’une information à caractère secret, n° 27. 
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appris des données à caractère confidentiel, de quelque manière que ce soit. Autrement dit, le 
professionnel apparaît avant tout comme un détenteur d'informations264.  

L’article 226-14 du Code pénal précise que : « le signalement aux autorités compétentes effectué 
dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction 
disciplinaire. ». Les professionnels qui dénoncent sont à l’abri de toutes conséquences découlant 
du manquement au secret professionnel prévu à 226-13 du Code pénal, dans la mesure où ils 
entrent dans le champ d’application de l’article 226-14. 

Soulignons que, à l’instar de l’article 434-3 du Code pénal (relatif à la divulgation par toute 
personne265), l’article 226-14 du Code pénal vise la protection du « mineur de quinze ans ou [à] 
une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une 
infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ». Les précisions 
énoncées précédemment relativement aux personnes visées à l’article 434-3 du Code pénal 
s’appliquent également à celles qui le sont à l’article 226-24 du Code pénal. 

4.5 Conclusion 

En somme, les mesures de signalement d’une situation d’exploitation financière à l’égard des 
personnes adultes vulnérables sont peu nombreuses en droit français. Seul un article du Code 
civil incite à la dénonciation d’une situation d’exploitation financière lorsqu’il est question de 
« personnes protégées » (art. 499 Code civil). Pour ce qui est du Code pénal, outre une 
disposition générale en matière de divulgation des crimes (art. 434-1 Code pénal), un seul article 
oblige la dénonciation des situations où il y a exploitation financière d’une personne vulnérable, 
mais cet article exclut les professionnels (art. 434-3 Code pénal). Quant à ces derniers, ils ont 
uniquement la possibilité de dénoncer les « privations ou sévices » dont ils sont les témoins (art. 
226-14 Code pénal). 

Bien que les mesures de dénonciation de l’exploitation des personnes adultes vulnérables soient 
rares, rappelons que la France punit spécifiquement le crime d’abus de faiblesse dans le Code de 
la consommation266 et dans le Code pénal267. L’abus de faiblesse est décrit comme : « l’abus 
frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une 
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse »268. Outre la répression, le crime 
d’abus de faiblesse a pour objectif de dissuader les infractions commises envers les personnes 
vulnérables. La protection des personnes vulnérables est donc un sujet qui intéresse le législateur 
français.  

 

                                                            
264  Il convient pourtant de relativiser ce dernier aspect. Même si un professionnel détient un secret parce qu'il a lui-

même constaté des faits, il ne connaîtra vraisemblablement ce secret que parce que s'est créée une relation de 
confidence avec son client, qui l'a amené à travailler pour ce dernier. Virginie PELTIER, J.-Cl. Pénal Code, 
fasc. 20, Révélation d’une information à caractère secret, n° 28. 

265  Voir supra. 
266  Code de la consommation : art. L-122-8 à L-122-10. 
267  Code pénal : art. 223-15-2. 
268  Code pénal : art. 223-15-2. 
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5.  BELGIQUE269 

5.1 Introduction 

Comme la France, la Belgique ne dispose d’aucune loi particulière relative au signalement d’une 
situation d’exploitation financière à l’égard des personnes adultes vulnérables. De plus, le Code 
pénal belge ne prévoit aucune mesure impérative ou incitative de signalement d’application 
générale. Jusqu’au 30 janvier dernier, le Code pénal belge était tout aussi silencieux relativement 
aux mesures de signalement par les professionnels.  

Depuis cette date, le Code pénal prévoit une disposition particulière qui traite de la divulgation 
de certaines infractions précises à l’égard des personnes vulnérables par les professionnels 
(voir 5.3). Outre cette disposition législative, seules des dispositions générales relatives au 
signalement (voir 5.2) et des dispositions particulières en matière de déontologie – par exemple, 
le Code de déontologie médical que nous présenterons succinctement270 (voir 5.4) – peuvent 
offrir une certaine protection aux personnes vulnérables. 

5.2 Les mesures générales de signalement 

Sans viser précisément la protection des personnes vulnérables contre l’exploitation financière, 
des dispositions législatives sont susceptibles de s’appliquer en cas de maltraitance envers ces 
dernières. C’est le cas de l’article 422bis du Code pénal et des articles 29 et 30 du Code 
d’instruction criminelle. 

L’article 422bis du Code pénal prévoit une obligation générale de « venir en aide » à une 
personne exposée à un péril grave : 

<L 06-01-1961, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une 
amende de cinquante à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui 
s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril 
grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette 
situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. <L 1995-04-13/33, art. 4, 
1°, 015; En vigueur : 05-05-1995> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou 
pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée 
la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans 
lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de 
l'appel ou à l'existence de risques. 

(La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un 
péril grave est mineure d'âge [ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en 
raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience 
physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits].) <L 1995-04-13/33, 
art. 4, 2°, 015; En vigueur : 05-05-1995> 

                                                            
269  Les dispositions législatives pertinentes sont incluses dans l’Annexe 2 à la fin du présent rapport. 
270  Soulignons que nous n’avons pas procédé à l’analyse des différents codes de déontologie belges. 
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Il s’agit d’une obligation d’apporter son aide, puisque l’omission intentionnelle de porter secours 
est punie271. La personne qui s’abstient d’aider doit cependant avoir eu connaissance du péril 
grave, soit qu’elle l’ait constaté par elle-même, soit qu’il lui ait été décrit par ceux qui sollicitent 
son intervention272. 

La notion de « péril » n’est pas définie dans la loi, ce qui signifie qu’elle doit être comprise dans 
son sens usuel273. Le péril constitue une « situation où l’intégrité physique ou mentale, y compris 
la santé, la liberté et/ou l’honorabilité d’une personne, sont menacées d’atteinte »274. Le danger 
doit être sérieux, constant, réel et actuel275. Une simple éventualité est insuffisante276. La gravité 
du péril doit être considérée objectivement277. L’exploitation financière pourrait 
vraisemblablement constituer un péril s’il en découle des conséquences physiques ou psychiques 
graves278. Par contre, une situation de stress ou un état de détresse ne sont pas assimilés au péril 
grave279. 

Soulignons que la peine prévue à l’article 422bis est plus sévère lorsque le péril concerne une 
personne vulnérable, c’est-à-dire « lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure 
d'âge ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de 
grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente 
ou connue de l'auteur des faits ». 

Pour ce qui est du Code d’instruction criminelle, il prévoit deux mesures impératives de 
signalement dans des situations précises. La première vise uniquement les fonctionnaires, 
officiers publics et autorités (art. 29), alors que la seconde concerne toute personne (art. 30). 

                                                            
271  Nathalie COLETTE-BASECQZ, « Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée », (2002) 62 Annales de 

Droit de Louvain 3, 19. 
272  Nathalie COLETTE-BASECQZ, « Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée », (2002) 62 Annales de 

Droit de Louvain 3, 19. 
273  Ignacio DE la SERNA, « Chapitre IX. Les abstentions coupables », dans Les Infractions, vol. 2 « Les 

infractions contre les personnes », coll. « Droit pénal », Bruxelles, Larcier, 2010, p. 545, à la page 553. 
274  Bjorn KETELS et Tom VANDER BEKEN, « Entre le marteau et l’enclume. Le secret médical et la notification 

en cas de maladies sexuellement transmissibles en Belgique », (2011) Rev. dr. pén. crim. 33, 44; Ignacio DE la 
SERNA, « Chapitre IX. Les abstentions coupables », dans Les Infractions, vol. 2 « Les infractions contre les 
personnes », coll. « Droit pénal », Bruxelles, Larcier, 2010, p. 545, à la page 553. 

275  Jean DU JARDIN, « Note. La connaissance du péril grave qui fait naître l’obligation de porter secours », (2012) 
Rev. dr. pén. crim. 701, 703; Bjorn KETELS et Tom VANDER BEKEN, « Entre le marteau et l’enclume. Le 
secret médical et la notification en cas de maladies sexuellement transmissibles en Belgique », (2011) Rev. dr. 
pén. crim. 33, 44; Ignacio DE la SERNA, « Chapitre IX. Les abstentions coupables », dans Les Infractions, vol. 
2 « Les infractions contre les personnes », coll. « Droit pénal », Bruxelles, Larcier, 2010, p. 545, à la page 553. 

276  Jean DU JARDIN, « Note. La connaissance du péril grave qui fait naître l’obligation de porter secours », (2012) 
Rev. dr. pén. crim. 701, 703; Bjorn KETELS et Tom VANDER BEKEN, « Entre le marteau et l’enclume. Le 
secret médical et la notification en cas de maladies sexuellement transmissibles en Belgique », (2011) Rev. dr. 
pén. crim. 33, 44; Ignacio DE la SERNA, « Chapitre IX. Les abstentions coupables », dans Les Infractions, vol. 
2 « Les infractions contre les personnes », coll. « Droit pénal », Bruxelles, Larcier, 2010, p. 545, à la page 553. 

277  Pour une liste de situations ayant été considérées comme ayant ce caractère de gravité, voir : Ignacio DE la 
SERNA, « Chapitre IX. Les abstentions coupables », dans Les Infractions, vol. 2 « Les infractions contre les 
personnes », coll. « Droit pénal », Bruxelles, Larcier, 2010, p. 545, à la page 554-555. 

278  Ignacio DE la SERNA, « Chapitre IX. Les abstentions coupables », dans Les Infractions, vol. 2 « Les 
infractions contre les personnes », coll. « Droit pénal », Bruxelles, Larcier, 2010, p. 545, aux pages 554-555. 

279  Ignacio DE la SERNA, « Chapitre IX. Les abstentions coupables », dans Les Infractions, vol. 2 « Les 
infractions contre les personnes », coll. « Droit pénal », Bruxelles, Larcier, 2010, p. 545, aux pages 554-555. 
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Tout d’abord, l’article 29 du Code d’instruction criminelle prévoit : 

Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses 
fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis 
sur-le-champ au [procureur du Roi] près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou 
délit aura été commis ou dans lequel [l'inculpé] pourrait être trouvé, et du transmettre à ce 
magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. <L 10-07-
1967, art. 1, 23°> 

[Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes, les 
fonctionnaires de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et 
des Domaines, les fonctionnaires de l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts et 
les fonctionnaires de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, ne 
peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la 
connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois 
fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.] <L 1999-03-23/30, art. 10, 022; En 
vigueur : 06-04-1999> 

Cet article oblige « [t]oute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public »280 à 
dénoncer les crimes ou les délits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Est 
visé par cet article tout dépositaire de l’autorité publique, incluant les simples officiers publics281.  

Ceux-ci sont cependant tenus de dénoncer que les « crimes ou délits ». Ils n’ont pas à dénoncer 
les contraventions ou les manquements à de simples règlements282. Par conséquent, seule 
l’exploitation financière qui répond à la définition de crime ou de délit est visée283. 

L’article 29 du Code d’instruction criminelle n’est assorti d’aucune sanction pénale. Des auteurs 
croient qu’il n’est question que d’un devoir moral, ce qui expliquerait que seules les négligences 
graves et caractérisées peuvent entraîner une intervention disciplinaire284.  

Par ailleurs, il a été décidé que lorsqu’un professionnel qui est tenu au secret selon l’article 458 
du Code pénal agit à titre de fonctionnaire, c’est l’article 458 qui prévaut. Le professionnel ne 
peut donc pas dénoncer les crimes et délits dont il a connaissance dans des circonstances qui 
mettent en cause le secret professionnel, sauf dans les cas prévus à l’article 458bis du Code 

                                                            
280  C.i.c., art. 29. 
281  Aucune distinction n’est faite entre l’ordre civil, militaire ou administratif ni quant au rang des fonctionnaires. 

Pierre LAMBERT, Secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, n° 59, p. 44.  
282  Lucien NOUWYNCK, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret 

professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté », (2012) Rev. dr. pén. crim. 589, 
639. 

283  Sur l’exploitation des aînés, voir notamment : SÉNAT DE BELGIQUE, Document législatif n° 5-191/1, 
« Proposition de loi étendant la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance et la 
malmenance », Session extraordinaire de 2010, 28 septembre 2010, [en ligne] :  
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=5&NR=191&PUID=83886253&
LANG=fr. (consulté le 20 août 2012).  

284  Pierre LAMBERT, Secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, n° 57, p. 43. Voir également : Lucien 
NOUWYNCK, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel 
dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté », (2012) Rev. dr. pén. crim. 589, 635. 
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pénal285. Dans les autres cas, il s’agira de déterminer si le professionnel fonctionnaire a acquis ou 
non la connaissance du crime ou du délit dans le cadre d’une relation où il intervenait à titre de 
professionnel, c’est-à-dire dans un contexte qui l’obligeait à respecter le secret professionnel286. 

Ensuite, pour ce qui est de l’article 30 du Code d’instruction criminelle, il prévoit : 

Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre 
la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au 
[procureur du Roi] soit du lieu du crime délit, soit du lieu où [l'inculpé] pourra être 
trouvé. < L 10-07-1967, art. 1, 23 >  

Cet article s’applique donc à toute personne qui est témoin d'un attentat, soit contre la sûreté 
publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, que cet individu soit vulnérable ou non. 
Étant donné que le texte réfère expressément à la « propriété d’un individu », l’exploitation 
financière est vraisemblablement visée287. 

Comme l’article 29 du Code d’instruction criminelle, l’article 30 n’est assorti d’aucune sanction 
pénale et reste souvent lettre morte288. Il ne s’agirait donc que d’une mesure incitative de 
dénonciation, malgré l’emploi des termes « sera tenue ». L’obligation est purement morale et elle 
ne saurait donner lieu à aucune peine, même disciplinaire289. Par contre, soulignons que le 
respect des obligations édictées aux articles 29 et 30 du Code d’instruction criminelle supprime 
toute responsabilité pénale quant au secret professionnel290.  

5.3 Les mesures de signalement applicables aux professionnels en vertu du Code pénal 

Relativement aux mesures de signalement par les professionnels, le Code pénal a été modifié le 
30 janvier dernier291. Alors qu’il ne visait auparavant que la dénonciation de certaines infractions 
commises sur des mineurs, l’article 458bis du Code pénal dispose maintenant : 

Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait 
connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 
423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable 
en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une 

                                                            
285  Voir infra. Lucien NOUWYNCK, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au 

secret professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté », (2012) Rev. dr. pén. crim. 
589, 636. 

286  Lucien NOUWYNCK, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret 
professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté », (2012) Rev. dr. pén. crim. 589, 
636-637. 

287  Voir les articles 461 à 509 C. pén. 
288  Pierre LAMBERT, Secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, n° 56, p. 43. 
289  Pierre LAMBERT, Secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, n° 57, p. 43. Cet auteur fait toutefois 

remarquer que l’article 727 du Code civil déclare indigne de succéder et exclut de la succession, l’héritier 
majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’a pas dénoncé à la justice. Contra : P. De POORTER, « Secret 
professionnel et secret de la confession », (2002) 6047 Journal des tribunaux 201, 203 : « Bien que purement 
morale et dépourvue de toute sanction pénale, l’obligation est stricte. ». 

290  Pierre LAMBERT, Secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, n° 58, p. 44. 
291  Loi du 30 novembre 2011 - Loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des 

abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité. 
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déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 
422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent 
pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et 
qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit 
lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes 
vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle 
n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. (nos 
soulignements)  

Le nouvel article 458bis du Code pénal prévoit donc que toute personne qui, par état ou par 
profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance de certaines infractions 
commises sur « sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, 
d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale » peut en informer le 
procureur du Roi à certaines conditions292.  

Cette disposition permet aux professionnels293 de rompre le secret auquel ils sont tenus lorsqu’ils 
ont connaissance qu’il « existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou 
mentale » de leurs clients vulnérables ou qu’il y a « des indices d'un danger sérieux et réel que 
d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions [prévues à cet 
article] ». L’article 458bis du Code pénal vise limitativement les crimes et délits suivants : 
l’attentat à la pudeur et le viol (art. 372 à 377 C. pén.), l’homicide et les lésions corporelles 
volontaires (art. 392 à 394 et 396 à 405ter C. pén.), la provocation, la mutilation des organes 
génitaux d’une personne de sexe féminin (art. 409 C. pén.), le délaissement ou l’abandon 
d’enfants (art. 423 C. pén.), les privations d’aliments ou de soins (art. 425-426 C. pén.)294. Il ne 
concerne donc pas l’exploitation financière des personnes vulnérables295. 

                                                            
292  C. pén., art. 458bis.  
293  L’article 458 du Code pénal énumère certaines personnes tenues au secret professionnel : les médecins, les 

chirurgiens, les officiers de santé, les pharmaciens et les sages-femmes. Il dispose également que sont tenues au 
secret « toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie » (C. 
pénal, art. 458). Ont été reconnus à ce titre : les psychologues, les assistants sociaux, les médiateurs en matière 
pénale ou civile, les assistants de justice, les infirmiers, etc. Plusieurs lois se rapportant à ces professions 
obligent d’ailleurs au secret professionnel. Voir : Lucien NOUWYNCK, « La position des différents 
intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, 
principe conforté », (2012) Rev. dr. pén. crim. 589, 602 et s. Voir également : Nathalie COLETTE-BASECQZ, 
« Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée », (2002) 62 Annales de Droit de Louvain 3, 9-10.  
Plus largement, le secret professionnel s’applique à toutes les personnes investies d’une fonction ou d’une 
mission de confiance considérées par la loi, la tradition ou les mœurs comme les dépositaires nécessaires des 
secrets qu’on leur confie. Voir : Nathalie COLETTE-BASECQZ, « Le secret professionnel face à l’enfance 
maltraitée », (2002) 62 Annales de Droit de Louvain 3, 9. Le secret professionnel s’étend aux faits constatés ou 
même surpris chez le client, quoiqu’ils n’aient pas fait l’objet d’une confidence. Tel est le cas, par exemple, des 
traces remarquées sur le corps d’un justiciable, alors qu’il ne les aurait pas montrées ni évoquées et ferait même 
tout pour les cacher. Lucien NOUWYNCK, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux 
face au secret professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté », (2012) Rev. dr. 
pén. crim. 589, 604. 

294  C. pén., art. 458bis; Nathalie COLETTE-BASECQZ, « Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée », 
(2002) 62 Annales de Droit de Louvain 3, 10. 

295  Nathalie COLETTE-BASECQZ, « Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée », (2002) 62 Annales de 
Droit de Louvain 3, 10. 
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Par ailleurs, l’article 458bis du Code pénal ne prévoit que la faculté d’informer l’autorité 
judiciaire des infractions mentionnées à l’article, par opposition à une obligation de le faire296. Il 
constitue ainsi une forme d’application de la notion « d’état de nécessité » dans des situations 
particulières de maltraitance297.  

L’état de nécessité permet d’exonérer la responsabilité pénale d’une personne qui commet une 
infraction. Il constitue le « remède ultime » apporté à la rigidité de la loi dans des circonstances 
exceptionnelles et imprévisibles, où le respect intégral de l’interdit entraînerait un dommage 
objectivement inacceptable298.  

L’état de nécessité peut être une cause de justification pour rompre le secret professionnel dans 
les situations qui ne sont pas prévues à l’article 458bis du Code pénal299. Il semble que l’état de 
nécessité pourrait, dans certains cas, être invoqué par un professionnel pour dénoncer 
l’exploitation financière subie par un client vulnérable lorsque toutes les conditions nécessaires à 
ce type de justification sont remplies300. L’acte répréhensible couvert doit notamment remplir la 
condition de proportionnalité : le péril sauvegardé doit être plus important que le péril attaché au 
bris du secret professionnel.  

La Cour de cassation a précisé qu’il appartient au dépositaire du secret professionnel d’estimer 
quelle attitude il convient d’adopter « eu égard à la valeur respective des devoirs en conflit » 301. 
L’état de nécessité renvoie à un conflit de valeurs : respecter la loi qui protège la relation de 
confiance et se taire ou la transgresser pour sauvegarder un intérêt plus impérieux302. Le 
professionnel devra alors considérer différents facteurs pour prendre sa décision :  

 -  L’état de nécessité s’apprécie au cas par cas. On ne peut pas le codifier, fixer des 

                                                            
296  Nathalie COLETTE-BASECQZ, « Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée », (2002) 62 Annales de 

Droit de Louvain 3, 6; Lucien NOUWYNCK, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux 
face au secret professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté », (2012) Rev. dr. 
pén. crim. 589, 631-632, citant : Doc. parl., Chambre, 2010-2011, n° 53- 1639/003, pp. 19 à 22. Il apparaît du 
rapport de la Commission de la Justice de la Chambre des représentants qu’en modifiant l’article 458bis du 
Code pénal, l’intention du législateur n’était pas d’instaurer une obligation de dénoncer.  

297  Nathalie COLETTE-BASECQZ, « Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée », (2002) 62 Annales de 
Droit de Louvain 3, 9. 

298  Christiane HENNAU et Jacques VERHAEGEN, Droit pénal général, 3éd. mise à jour avec le concours de 
Dean SPIELMANN et Annabelle BRUYNDONCKX, Bruxelles, Bruylant, 2003, n° 202. 

299  Bjorn KETELS et Tom VANDER BEKEN, « Entre le marteau et l’enclume. Le secret médical et la notification 
en cas de maladies sexuellement transmissibles en Belgique », (2011) Rev. dr. pén. crim. 33, 35. La Cour de 
cassation a défini les paramètres de l’état de nécessité ainsi : « sur la base de circonstances de fait, [...] en 
présence d’un mal grave et imminent pour autrui, ce médecin avait pu estimer qu’il ne lui était pas possible de 
sauvegarder autrement qu’en commettant cette violation du secret professionnel un intérêt plus impérieux [...] ». 
Lucien NOUWYNCK, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret 
professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté », (2012) Rev. dr. pén. crim. 589, 
628, citant : Cass. 13 mai 1987, Rev. dr. pén. crim., 1987, p. 856. 

300  Nous n’avons pas encore vérifié l’état de la jurisprudence sur ce point. 
301  Lucien NOUWYNCK, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret 

professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté », (2012) Rev. dr. pén. crim. 589, 
628, citant : Cass. 13 mai 1987, Rev. dr. pén. crim., 1987, p. 856. 

302  Lucien NOUWYNCK, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret 
professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté », (2012) Rev. dr. pén. crim. 589, 
628.  
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critères généraux. Le dépositaire du secret doit donc évaluer chaque cas, en conscience, 
eu égard aux circonstances particulières auxquelles il est confronté. 

- L’état de nécessité s’apprécie en ayant égard au principe de proportionnalité : le 
détenteur du secret ne peut le violer qu’après avoir apprécié les valeurs en présence, 
face à un péril grave. 

- L’état de nécessité n’autorise à violer le secret que si le péril dont son dépositaire a 
connaissance ne peut pas être évité autrement qu’en le révélant. C’est une application du 
principe de subsidiarité. Autrement dit, le dépositaire du secret doit envisager toute autre 
possibilité d’éviter le péril en question, possibilité dont il dispose lui-même ou par le 
recours, dans le secret partagé, à d’autres intervenants psycho-médico-sociaux. 

- L’état de nécessité s’apprécie par rapport au futur, en présence d’un danger grave et 
imminent. De ce point de vue, une constatation ou une confidence relative à des faits qui 
ont eu lieu, même dans un passé récent, n’est pertinente qu’en tant qu’indication qu’il 
existerait un péril futur, c’est-à-dire que de nouveaux faits graves pourraient se produire. 
Il n’y a donc pas lieu de se départir du secret professionnel si les circonstances sont 
telles que ce péril est écarté. C’est ce qui distingue l’exception de l’état de nécessité de la 
délation. 303 

Si on revient à l’article 458bis du Code pénal, le professionnel qui divulgue une information doit 
respecter les mêmes critères qu’en matière d’état de nécessité et il doit considérer le risque de 
récidive304. Il doit également s’assurer qu’il n’est pas en mesure, lui-même ou avec l’aide de 
tiers, de protéger l’intégrité de la personne en vertu du principe de subsidiarité305. Ce n’est qu’à 
ces conditions qu’il pourra dénoncer les faits au procureur du Roi306. Le professionnel qui 
remplit les conditions prévues à cet article et qui décide de rompre le secret professionnel ne peut 
être poursuivi au pénal307. Par ailleurs, le professionnel qui garde le secret sans prendre les 
mesures nécessaires à la sauvegarde de la victime risque d’être poursuivi pour non-assistance à 
une personne en danger, comme le prévoit la formule insérée dans le texte de l’article 458bis du 
Code pénal « sans préjudice des obligations que lui impose l’article 422bis du Code pénal »308. 

                                                            
303  Lucien NOUWYNCK, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret 

professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté », (2012) Rev. dr. pén. crim. 589, 
629. Voir également : Christiane HENNAU et Jacques VERHAEGEN, Droit pénal général, 3éd. mise à jour 
avec le concours de Dean SPIELMANN et Annabelle BRUYNDONCKX, Bruxelles, Bruylant, 2003, n° 202 à 
218 ; Bjorn KETELS et Tom VANDER BEKEN, « Entre le marteau et l’enclume. Le secret médical et la 
notification en cas de maladies sexuellement transmissibles en Belgique », (2011) Rev. dr. pén. crim. 33, 35-37. 

304  Lucien NOUWYNCK, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret 
professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté », (2012) Rev. dr. pén. crim. 589, 
631. 

305  C. pén., art. 458bis. 
306  Nathalie COLETTE-BASECQZ, « Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée », (2002) 62 Annales de 

Droit de Louvain 3, 13. 
307  Nathalie COLETTE-BASECQZ, « Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée », (2002) 62 Annales de 

Droit de Louvain 3, 7-8. 
308  Nathalie COLETTE-BASECQZ, « Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée », (2002) 62 Annales de 

Droit de Louvain 3, 7.  



95 
 

Mentionnons enfin que les banquiers ne sont pas visés par les dispositions en matière de secret 
professionnel. Ni la nature de leurs fonctions ni une quelconque disposition légale ne leur 
confèrent la qualité de personnes tenues à un tel secret au sens de l’article 458 du Code pénal309. 
Ils ne sont tenus qu’au devoir de discrétion, ce qui signifie qu’ils ne sont pas pénalement 
punissables en cas de révélation des secrets dont ils sont les dépositaires dans l’exercice de leurs 
fonctions310. Pour le banquier, le devoir de discrétion comporte l’obligation de garder le secret, 
tant sur les opérations traitées avec son client que sur les renseignements donnés par celui-ci en 
vue de leur réalisation311. S’il manque à son devoir de discrétion et cause un préjudice à son 
client ou à un tiers, le banquier peut être tenu responsable civilement sur la base de la 
responsabilité contractuelle (1135 C. civ. belge) ou extracontractuelle (1382 à 1383 C. civ. 
belge)312. Par contre, la transgression du devoir de discrétion n’entraîne aucune sanction 
pénale313. 

5.4  Les mesures de signalement applicables aux médecins en vertu du Code de déontologie 
médicale 

L’article 61 du Code de déontologie médicale est un exemple de disposition particulière prévue 
dans un code de déontologie qui permet à un professionnel de ne pas respecter le secret 
professionnel. Plus précisément, l’article 61 prévoit : 

§2. Lorsqu’un médecin soupçonne qu’un patient incapable de se défendre en raison d’une 
maladie, d’un handicap, ou de son âge, est maltraité, exploité ou subit des effets graves 
d’une négligence, il parlera de ses constatations avec le patient si les capacités de 
discernement de celui-ci le permettent. Le médecin incitera le patient à prendre lui-même 
les initiatives nécessaires, notamment à informer ses proches parents. 

Si cette discussion avec le patient s’avère impossible, le médecin traitant peut se concerter 
avec un confrère compétent en la matière à propos du diagnostic et de la suite à apporter à 
la situation. 

Si le patient est en danger grave et s’il n’y a pas d’autre moyen pour le protéger, le 
médecin peut avertir le procureur du Roi de ses constatations. 

Le médecin informera les proches du patient de ses constatations et des initiatives qu’il 
compte prendre pour le protéger, si cela ne nuit pas aux intérêts du patient. (nos 
soulignements)  

Cet article permet aux médecins de rompre le secret professionnel lorsqu’un patient incapable de 
se défendre en raison d’une maladie, d’un handicap ou de son âge est en danger grave parce qu’il 

                                                            
309  Pierre LAMBERT, Secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, n° 437, p. 325. 
310  Pierre LAMBERT, Secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, n° 435, p. 322-323. 
311  Yves BOCQUET, « La responsabilité du banquier et les mécanismes particuliers », dans Benoît FERON, Anne-

Sophie PICKE et al. (dir.), Le droit pénal financier en marche, Bruxelles, Anthemis, 2009, p. 247, à la page 
261.  

312  Yves BOCQUET, « La responsabilité du banquier et les mécanismes particuliers », dans Benoît FERON, Anne-
Sophie PICKE et al. (dir.), Le droit pénal financier en marche, Bruxelles, Anthemis, 2009, p. 247, à la page 
262; Pierre LAMBERT, Secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, n° 440, p. 327. 

313  Pierre LAMBERT, Secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, n° 435, p. 322. 
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est « maltraité, exploité ou subit des effets graves d’une négligence » et que la seule solution 
consiste à rompre le secret professionnel.  

À nouveau, il est question d’une possibilité de dénoncer et non pas d’une obligation de le faire. Il 
existe d’ailleurs une grande similitude entre l’article 61 du Code de déontologie médicale et 
l'article 458bis du Code pénal décrit précédemment314, puisque, dans les deux cas, ce n’est qu’en 
présence d’un état de nécessité que le médecin sera justifié de rompre le secret médical315. Le 
médecin doit donc « pondérer les périls » avant de rompre le secret316. 

5.5 Conclusion 

On constate que la législation belge relative aux mesures impératives ou incitatives de 
signalement d’une situation d’exploitation financière à l’égard des personnes vulnérables est 
limitée.  

Outre le fait que le Code pénal belge ne prévoit aucune mesure impérative ou incitative de 
signalement d’application générale, l’unique disposition relative à la divulgation par les 
professionnels est très récente et ne vise que certains crimes et délits, lesquels ne couvrent pas les 
cas d’exploitation financière. L’adoption de cette disposition témoigne toutefois des 
préoccupations de la Belgique relativement à la protection des personnes vulnérables. Soulignons 
de surcroît que l’abus de faiblesse a également fait son entrée dans le Code pénal belge le 2 
février 2012317. 

                                                            
314  SÉNAT DE BELGIQUE, Document législatif n° 5-191/1, « Proposition de loi étendant la protection pénale des 

personnes vulnérables contre la maltraitance et la malmenance », Session extraordinaire de 2010, 28 septembre 
2010, [en ligne] : 
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=5&NR=191&PUID=83886 
253&LANG=fr. (consulté le 20 août 2012).  

315  Lucien NOUWYNCK, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret 
professionnel dans un contexte judiciaire – Cadre modifié, principe conforté », (2012) Rev. dr. pén. crim. 589, 
608. 

316  Sur l’exercice de pondération et l’état de nécessité, voir supra. SÉNAT DE BELGIQUE, Document législatif n° 
5-191/1, « Proposition de loi étendant la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance et la 
malmenance », Session extraordinaire de 2010, 28 septembre 2010 [en ligne] :  
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=5&NR=191&PUID=83886253&
LANG=fr. (consulté le 20 août 2012).  

317  Dans le Code pénal, voir :  
Art. 442quater. [ § 1er. Quiconque aura, alors qu'il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique 
d'une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de 
cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son 
intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine, sera puni d'une peine d'un mois à deux ans 
d'emprisonnement et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement. 
§ 2. Les peines seront un emprisonnement d'un mois à quatre ans et une amende de deux cent euros à deux mille 
euros ou une de ces peines seulement dans les cas suivants : 
1° si l'acte ou l'abstention visé au § 1er résulte d'une mise en état de sujétion physique ou psychologique par 
l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement; 
2° si l'abus visé au § 1er a été commis envers un mineur; 
3° s'il est résulté de l'acte ou de l'abstention visé au § 1er, soit une maladie paraissant incurable, soit une 
incapacité permanente de travail personnel, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation 
grave; 
4° si l'abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association. 
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6. CANADA - QUÉBEC 

Cette dernière partie rend compte des mesures adoptées au Canada en vue de contrer 
l’exploitation financière des personnes vulnérables. La première section (6.1) donnera un aperçu 
des programmes mis en place dans l’ensemble du pays, incluant le Québec, pour ensuite 
examiner la législation adoptée dans les provinces anglo-canadiennes. La seconde section (6.2) 
se concentrera sur la législation adoptée au Québec.  

6.1 Programmes et législation au Canada et au Québec 

6.1.1 L’obligation de signalement de situations d’exploitation financière envers les 
personnes vulnérables 

Certaines provinces ont adopté des mesures impératives de signalement s’appliquant à toute 
personne qui est tenue de rapporter les cas de maltraitance à l’égard d’une « personne 
vulnérable ». Mentionnons cependant que le terme « abuse » en anglais n’englobe pas toujours 
spécifiquement l’exploitation financière ou l’appropriation du bien d’autrui318. De plus, comme 
nous le verrons plus loin, la « personne vulnérable » visée étant principalement, au sens de ces 
lois, une personne atteinte d’une déficience mentale319 ou recevant une prestation de soins320, 
cela en limite la portée. Il y a lieu de souligner également qu’aucune province du Canada 
n’impose à des personnes désignées œuvrant dans le secteur financier l’obligation de signaler les 
indices d’une situation d’exploitation financière envers un aîné.  
                                                                                                                                                                                                

§ 3. La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans si l'acte ou l'abstention de la personne a causé sa mort. 
§ 4. Le tribunal peut, en application des §§ 1er et 2, interdire au condamné tout ou partie des droits énumérés à 
l'article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans. 
§ 5. Le tribunal peut ordonner que le jugement ou un résumé de celui-ci soit publié, aux frais du condamné, 
dans un ou plusieurs quotidiens, ou de quelque autre manière que ce soit.]1 
(1)<Inséré par L 2011-11-26/19, art. 36, 084; En vigueur : 02-02-2012> 
Art. 492bis. <inséré par L 1997-08-08/80, art. 142, En vigueur : 01-01-1998> Sont punis d'un emprisonnement 
d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] (à cinq cent mille [euros]), les dirigeants de droit ou de fait 
des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention 
frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la 
personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et 
à ceux de ses créanciers ou associés. <Erratum, voir M.B. 07.02.2001, p. 3294 > <L 2000-06-26/42, art. 2, En 
vigueur : 01-01-2002> 
Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33. 
Art. 493.(Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq 
cents [euros], celui qui aura abusé des besoins, des faiblesses, (des passions ou de l'ignorance) d'un mineur [1 ou 
d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une 
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits,]1 pour lui 
faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances, décharges, effets de commerce ou tous autres effets 
obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée.) <AR148 18-03-1935, art. 1> 
<L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 
Le coupable pourra être, de plus, condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. 
(1)<L 2011-11-26/19, art. 40, 084; En vigueur : 02-02-2012>. 

318  Adult Protection Act, R.S.N.S. 1989, c. 2, art. 3 ; Neglected Adults Welfare Act, R.S.N.L. 1990, c. N-3, art. 2. 
319  Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, C.P.L.M., c. V-90, art. 1. 
320  Protection for Persons in Care Act, S.A. 2009, c. P-29.1, art. 1 (1) ; Loi de 2007 sur les foyers de soins de 

longue durée, L.O. 2007, c. 8, art. 2. 
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Bien qu’il n’y ait pas de dispositions législatives obligeant spécifiquement à signaler une 
situation d’exploitation financière, il existe différents programmes visant à contrer les abus 
financiers. La plupart des gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral portent une 
attention particulière au problème de l’exploitation financière envers les aînés321. En outre, 
certains organismes non gouvernementaux, des groupes de recherche de même que des 
partenariats entre ces divers intervenants ont mis en place des programmes visant à lutter contre 
ce phénomène322.  

La plupart de ces programmes visent à sensibiliser les personnes âgées et le public en général au 
problème de l’exploitation financière, à sa détection de même qu’à sa prévention. Ils sont 
destinés à outiller et à responsabiliser les victimes potentielles et les encourage en les informant 
notamment sur les recours disponibles323.  

Ainsi, contrairement à ce qui prévaut aux États-Unis, aucun des programmes répertoriés aux fins 
de cette étude n’interpelle, de façon spécifique, les tierces personnes, tels les employés des 
institutions financières ou les professionnels du milieu de la santé, de manière à les inciter à 
signaler les situations d’abus financiers dont ils pourraient être témoins. En bref, à la lumière de 
la documentation analysée aux fins de la préparation de ce rapport, l’obligation de signalement 

                                                            
321  Citons à titre d’exemple les programmes mis en place par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse : 

http://www.gov.ns.ca/seniors/about_senior_abuse.asp , le gouvernement du Québec : 
http://maltraitanceaines.gouv.qc.ca/exploitation_financiere_des_ainees , le gouvernement de l’Ontario : 
http://www.seniors.gov.on.ca/fr/seniorsmonth/2010/pennywise_presentations.php ou encore le gouvernement 
fédéral : http://www.seniors.gc.ca/c.4nt.2nt@.jsp?cid=158.  

322  Pour des exemples de programmes mis en place par des organismes non gouvernementaux, voir (i) le site du BC 
Center for Elder Advocacy Support, http://bcceas.ca/ (Colombie-Britannique). Cet organisme aide les personnes 
âgées à comprendre et à exercer leurs droits ; (ii) le site du Alberta Elder Abuse Awareness Network dont la 
mission est de sensibiliser la communauté au problème de la maltraitance envers les ainés, 
http://www.albertaelderabuse.ca/page.cfm?pgID=5 ; (iii) le site du Seniors Resource Center of New Foundland 
& Labrador : http://www.seniorsresource.ca/. Pour un exemple de programme mis en place dans le cadre d’un 
partenariat public-privé, voir le programme « Aîné-Avisé » mis en place grâce à la collaboration entre trois 
organismes, soit le Réseau FADOQ, la Sûreté du Québec et le Centre de Santé et de Services Sociaux (CSSS) 
Cavendish, http://www.fadoq.ca/aineavise/fr/Accueil/. Pour des exemples de groupes de recherche dédiés aux 
aînés, voir le groupe Nice http://www.nicenet.ca/ ou encore le Centre canadien d’études sur le droit des aînés, 
une division de l’Institut du droit de la Colombie Britannique : http://www.bcli.org/ccel. Ce dernier groupe a 
notamment publié un Guide pratique sur les lois sur les mauvais traitements et la négligence envers les aînés, 
voir : http://www.bcli.org/ccel/projects/practical-guide-elder-abuse-and-neglect-law-canada. Tous ces sites ont 
été consultés le 23 août 2012.  

323  À titre d’exemple, dans la présentation intitulée « La prévention d’exploitation financière des personnes 
âgées », le Réseau ontarien pour la prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées dresse une 
liste de solutions, lesquelles se fondent toutes sur une plus grande responsabilisation des victimes potentielles de 
maltraitance (i.e. Demandez de l’aide, au besoin. Ne dissimulez pas la maltraitance; Parlez à quelqu’un; Parlez à 
vos petits-enfants ; Intervenez si d’autres personnes sont victimes de maltraitance ; Informez-vous ; Connaissez 
les faits ; Renseignez-vous à propos des escroqueries), voir le texte intitulé « La prévention d’exploitation 
financière des personnes agées » sur le site suivant 
http://www.seniors.gov.on.ca/fr/seniorsmonth/2010/pennywise_presentations.php (site consulté le 23 août 
2012). Voir également le dépliant intitulé Trop beau pour être vrai : Méfiez-vous? 
http://maltraitanceaines.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2010/05/DepliantFraude-FINAL.pdf (site consulté le 24 
août 2012) publié par le gouvernement du Québec et par l’Autorité des marchés financiers, lequel donne aux 
victimes potentielles des pistes permettant d’éviter l’exploitation financière sans toutefois interpeller ou 
responsabiliser les institutions financières comme telle.  
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imposée à des tierces personnes n’est pas un mécanisme prévu expressément par les autorités et 
par les organismes canadiens afin de détecter et de prévenir les abus financiers.  

Certains organismes et auteurs ont d’ailleurs pris position contre l’adoption de mesures obligeant 
certaines personnes désignées à signaler un abus financier. Citons tout d’abord la position prise 
par le Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les aînés dans le texte 
intitulé Mandatory Reporting324. Les arguments à l’encontre du signalement obligatoire se 
fondent sur le caractère prétendument infantilisant et dégradant de cette mesure. Dans ce texte, 
on peut effectivement lire ce qui suit : 

Canada has mandatory reporting for child abuse [...]. However, older adults are not 
children.325 

Le manque de ressources permettant de traiter les plaintes qui pourraient résulter de la mise en 
place d’un système de signalement est un autre argument retenu par ce groupe326.  

La position prise par Selina Lai du National Crime Prevention Center of Canada, dans un texte 
intitulé Community Mobilization Empowering Seniors against Victimization, Elder Abuse and 
Policing Issues : À review of the Litterature est également révélatrice de l’approche qui prévaut 
au Canada sur le signalement327. Bien que son texte date de 2008, l’auteure se fonde sur une 
étude ou un texte publié en 1992 pour conclure comme suit : 

Arguably, elder abuse laws have had little impact on the performance of physicians in 
detecting or reporting abuse in Canada or the United States. There is no evidence that 
mandatory reporting is effective in enhancing the treatment of elder abuse, in fact, 
research indicates that reporting (voluntary or mandatory) is substantially less effective 
than public and professional education and awareness (Silva, 1992).328  

De même, l’auteure Judith Wahl du Advocacy Center for the Elderly, dans un texte paru en 2012 
et intitulé The Duty (or not) to Report : Options in Elder Abuse Response, exprime également 
une opinion qui témoigne de la réticence qui prévaut au Canada en regard du mécanisme de 
signalement obligatoire329. L’auteure précise que le signalement, lorsqu’il est prescrit par la loi, 
n’est qu’un des nombreux recours disponibles, et surtout, qu’il ne garantit pas la prévention de la 
maltraitance.  

                                                            
324  Le Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les ainés est un groupe de bénévoles 

dédiés à la prévention de la maltraitance envers les ainés. Pour plus d’informations sur ce réseau voir : 
http://www.cnpea.ca. Quant au texte Mandatory Reporting, il peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://www.cnpea.ca/mandatory%20reporting_1.pdf. Tous ces sites ont été consultés le 23 août 2012.  

325  Mandatory Reporting, à la page 4, en ligne : http://www.cnpea.ca/mandatory%20reporting_1.pdf. 
326  Voir le texte Mandatory Reporting (http://www.cnpea.ca/mandatory%20reporting_1.pdf), à la page 4 (site 

consulté le 23 août 2012). 
327  Pour ce texte publié en mars 2008 pour le National Crime Prevention Center of Canada Public Safety Canada 

voir: http://www.uscont.ca/pdf/elder_abuse_and_policing_issues.pdf (site consulté le 23 août 2012).  
328  Voir : http://www.uscont.ca/pdf/elder_abuse_and_policing_issues.pdf, aux pages 7 et 8 (site consulté le 23 août 

2012). 
329  ACE est un groupe communautaire dont la mission est de fournir du support juridique aux personnes âgées à 

faibles revenus en Ontario. Pour plus d’informations sur ce groupe et pour une copie du texte de madame Wahl, 
voir : http://www.acelaw.ca/ (site consulté le 23 août 2012).  
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Par ailleurs, nous avons répertorié un organisme qui apparemment fait la promotion du 
signalement obligatoire. Dans un texte soumis lors d’une table ronde ministérielle sur la 
maltraitance envers les aînés tenue en 2012, le groupe CARP a exprimé le souhait que le 
gouvernement ontarien mette en place un devoir de signalement330. L’argumentaire présenté par 
la CARP se lit comme suit : 

[…]Duty to Report reflects social responsibility. Elder abuse is a public crime, not just a 
personal matter, as with spouse abuse reporting protocols. There must be clear guidelines 
for action and intervention, protection and the professional investigative capacity to 
respond to such reporting.331 

De même, dans un texte intitulé The Role of Dentist in Recognizing Elder Abuse, Dr Michael 
Wiseman, professeur à l’Université McGill, milite en faveur d’une plus grande intervention des 
dentistes dans la détection de la maltraitance envers les aînés, tout en reconnaissant l’incertitude 
juridique qui subsiste au Canada sur la légalité du signalement332.  

6.1.2 La portée de la législation des provinces anglo-canadiennes en matière de 
signalement (personnes visées et types de maltraitance)333 

L’analyse des mesures de signalement en droit canadien montre que leur portée est plus 
restreinte que celle caractérisant la législation étatique américaine. En effet, dans la législation 
américaine, les « personnes vulnérables » sont définies principalement en fonction de l’âge, 
d'une déficience ou d’une faiblesse. Les diverses dispositions étatiques accordent peu 
d’importance à l’environnement dans lequel évolue la personne vulnérable, très peu d’États 
protégeant uniquement la personne vivant dans un établissement de soins334. À l’opposé, 
plusieurs lois canadiennes protègent uniquement les personnes vulnérables sur cette base de cette 
caractéristique. En ce qui concerne les personnes protégées par la législation canadienne, les 
termes utilisés pour les désigner sont variés. Plusieurs provinces emploient les termes 
« client »335, « patient »336 ou « résident »337, notamment en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-

                                                            
330  CARP est un organisme sans but lucratif dédié à la promotion des changements sociaux destinés à promouvoir 

la sécurité financière, l’accès aux services de santé et la non-discrimination envers les personnes vieillissantes. 
Pour plus d’informations, voir le site : http://www.carp.ca/about-carp/. Pour le mémoire présenté par la CARP à 
la table ronde sur la maltraitance envers les aînés voir : http://www.carp.ca/wp-content/uploads/2012/01/Elder-
Abuse-Position-Paper.pdf. Tous ces sites ont été consultés le 24 août 2012.  

331  Voir la page 4 du mémoire présenté par la CARP à la table ronde sur la maltraitance envers les aînés, en ligne : 
http://www.carp.ca/wp-content/uploads/2012/01/Elder-Abuse-Position-Paper.pdf. 

332  Michael WISEMAN, « The Role of the Dentist in Recognizing Elder Abuse », dans Journal of the Canadian 
Dental Association, octobre 2008, vol. 74, no 8, 715, http://www.cda-adc.ca/jcda/vol-74/issue-8/715.pdf (site 
consulté le 23 août 2012).  

333  Voir dans le Tableau 12 intitulé Tableau-synthèse de la législation au Canada. Il s’agit d’un tableau qui est 
inséré dans un fichier Excel distinct du présent rapport et qui est accessible en ligne uniquement.  

334  Supra, Tableau 1 – Termes utilisés pour désigner les personnes protégées pour chaque État américain. 
335  Personne recevant des soins ou des services de la part d’un « service provider ». Voir Protection for Persons in 

Care Act, S.A. 2009, c. P-29.1, art. 1 (1) ; Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, L.O. 2007, c. 8, 
art. 2. 

336  Personne qui réside ou qui reçoit des soins dans un établissement de santé. Voir Loi sur la protection des 
personnes recevant des soins, C.P.L.M. 2010, c. P-144, art. 1. 

337  Personne qui réside dans un établissement de santé. Voir Protection for Persons in Care Act, S.N.S. 2004, c. 33, 
art. 2. 
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Écosse et en Ontario. À titre d’exemple, l’Alberta protège uniquement le « client », c’est-à-dire 
la personne qui bénéficie de services de soins : 

Interpretation 

1(1) In this Act, 

(b) “client” means an adult who receives care or support services from a service 
provider; 

(m) “service provider” means  

(i) a lodge accommodation as defined in the Alberta Housing Act, 

(ii) an approved hospital as defined in the Hospitals Act, 

(iii) a facility designated under the Mental Health Act, 

(iv) a nursing home as defined in the Nursing Homes Act, 

(v) a social care facility as defined in the Social Care Facilities Licensing Act, 

(vi) a facility as defined in the Social Care Facilities Review Committee Act, or 

(vii) any person designated by the regulations as a service provider338. 

Ces termes ont comme caractéristique commune de couvrir des personnes vivant dans un 
établissement de soins, ce qui limite de façon significative l’applicabilité de la loi. D’autres lois 
utilisent des termes plus englobants. On retrouve notamment les termes « neglect adult »339, 
« vulnerable adult »340, « adult »341 ou « adult in need of protection or assistance »342. La 
Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, 
Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon utilisent cette nomenclature343. La portée de cette 
législation n’est pas définie en fonction du lieu de résidence de la personne protégée, mais plutôt 
sur la base de son état de vulnérabilité. À titre d’exemple, la Nouvelle-Écosse définit le « adult in 
                                                            
338  Protection for Persons in Care Act, S.A. 2009, c. P-29.1, art. 1 (1). 
339  Personne qui n’est pas un enfant et qui fait face à de la « négligence ». Voir Neglected Adults Welfare Act, 

R.S.N.L. 1990, c. N-3, art. 2. 
340  Personne ayant atteint l’âge de la majorité, souffrant d’une déficience mentale et ayant besoin d’autrui pour ses 

soins personnels ou pour la gestion de ses biens. Voir Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience 
mentale, C.P.L.M., c. V-90, art. 1. Ce terme peut également renvoyer à la personne de 16 ans et plus qui, en 
fonction d’une maladie, d’une déficience, de l’âge ou d’une inaptitude, risque d’être exploitée financièrement. 
Voir Public Guardian and Trustee Act, S.S. 1983, c. P-36.3, art. 40.5. 

341  Personne ayant atteint l’âge de la majorité. Voir Adult Guardianship Act, R.S.B.C. 1996, c. 6, art. 2. 
342  Personne ayant attaint l’âge de la majorité et qui a besoin d’une intervention légale pour préserver sa sécurité et 

son bien-être étant donné une incapacité physique ou mentale. Voir Adult Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, c. A-
5., art. 1. 

343  Adult Guardianship Act, R.S.B.C. 1996, c. 6, art. 1 ; Adult Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, c. A-5, art. 1 ; Loi 
sur les services à la famille, L.N-B. 1980, c. F-2.2, art. 1 ; Adult Protection Act, R.S.N.S. 1989, c. 2, art. 3 ; 
Neglected Adults Welfare Act, R.S.N.L. 1990, c. N-3, art. 2 ; Loi sur la prise de décisions, le soutien et la 
protection des adultes, L.Y. 2003, c. 21, art. 1. 
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need of protection » de la façon suivante : 

Interpretation 

3 In this Act, 

(a) "adult" means a person who is or is apparently sixteen years of age or older; 

(b) "adult in need of protection" means an adult who, in the premises where he 
resides,  

 (i) is a victim of physical e, sexual e, mental cruelty or a combination thereof, is 
incapable of protecting himself therefrom by reason of physical disability or mental 
infirmity, and refuses, delays or is unable to make provision for his protection 
therefrom, or 

  (ii) is not receiving adequate care and attention, is incapable of caring adequately 
for himself by reason of physical disability or mental infirmity, and refuses, delays or 
is unable to make provision for his adequate care and attention;344  

En ce qui concerne les actes répréhensibles visés, ils sont essentiellement les mêmes en droit 
canadien qu’en droit américain. On vise à réprimer principalement la maltraitance physique 
(bodily harm, physical e, etc.), le maltraitance psychologique ou émotionnelle (emotional harm, 
mental cruelty, etc.), la maltraitance sexuelle (sexual exploitation, sexual e, etc.), l’exploitation 
financière (financial exploitation) ou plus largement, la négligence et les mauvais traitements345. 

6.1.3 Examen des mesures de signalement 

La législation de l’Alberta, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et de Terre-Neuve-
et-Labrador prévoit des mesures impératives de signalement applicables à toute personne346. 
Comparativement à la législation américaine, la portée de ces lois canadiennes demeure toutefois 
restreinte en raison du type de personnes protégées. À titre d’exemple, la loi de l’Alberta impose 
à toute personne l’obligation de signaler une situation de maltraitance à l’égard d’un « client » au 

                                                            
344  Adult Protection Act, R.S.N.S. 1989, c. 2, art. 3. 
345  Protection for Persons in Care Act, S.A. 2009, c. P-29.1, art. 2; Adult Guardianship Act, R.S.B.C. 1996, c. 6, 

art. 1 ; Adult Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, c. A-5, art. 1; Loi sur la protection des personnes recevant des 
soins, C.P.L.M. 2010, c. P-144, art. 1 ; Loi sur les services à la famille, L.N-B. 1980, c. F-2.2, art. 34 ; Adult 
Protection Act, R.S.N.S. 1989, c. 2, art. 3 ; Domestic Violence Intervention Act, S.N.S. 2001, c. 29, art. 2 ; Loi 
de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, L.O. 2007, c. 8, art. 2; Neglected Adults Welfare Act, R.S.N.L. 
1990, c. N-3, art. 2 ; Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, L.Y. 2003, c. 21, art. 
58. 

346  Protection for Persons in Care Act, S.A. 2009, c. P-29.1, art. 7 (1); Loi sur la protection des personnes recevant 
des soins, C.P.L.M. 2010, c. P-144, art. 3 (1); Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, 
C.P.L.M., c. V-90, art. 21 ; Adult Protection Act, R.S.N.S. 1989, c. 2, art. 5 (1) ; Loi de 2007 sur les foyers de 
soins de longue durée, L.O. 2007, c. 8, art. 24 (1); Neglected Adults Welfare Act, R.S.N.L. 1990, c. N-3, art. 4 
(1). 



103 
 

sens de la Protection for Persons in Care Act et qui est défini comme une personne recevant une 
prestation de soins347.  

La disposition se lit comme suit : 

Report of abuse 

7(1) Subject to subsection (6), every individual who has reasonable grounds to believe 
that there is or has been abuse involving a client shall report that abuse within the 
time period referred to in section 8(1) 

(a) to a complaints officer, 

(b) to a police service, or 

(c) to a committee, body or person authorized under another enactment to investigate 
such abuse. 

(2) Subsection (1) applies notwithstanding that the information on which the belief is 
founded is confidential and its disclosure is prohibited under any other Act. 

(3) This section does not apply to information that is privileged as a result of a 
solicitor-client relationship. 

(4) Notwithstanding and in addition to any other penalty provided by this Act, if the 
complaints officer has reasonable grounds to believe that an individual has not 
complied with subsection (1) and that individual is registered under an Act regulating 
a profession or occupation prescribed in the regulations, the complaints officer shall 
advise the appropriate governing body of that profession or occupation of the failure 
to comply. 

(5) An individual who fails to comply with subsection (1) is guilty of an offence. 

(6) A client is not required to report abuse against himself or herself unless the client 
chooses to do so.348 

Pour leur part, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le 
Yukon prévoient des mesures incitatives de signalement applicables à toute personne349

. En 
Colombie-Britannique, toute personne doit signaler à l’agence appropriée toute information qui 
indique qu’un adulte est négligé :  

Reporting abuse or neglect 

                                                            
347  Protection for Persons in Care Act, S.A. 2009, c. P-29.1, art. 1 (1). 
348  Protection for Persons in Care Act, S.A. 2009, c. P-29.1, art. 7 (1). 
349  Adult Guardianship Act, R.S.B.C. 1996, c. 6, art. 46; Adult Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, c. A-5, art. 4 (1) ; 

Protection for Persons in Care Act, S.N.S. 2004, c. 33, art. 6; Loi sur la prise de décisions, le soutien et la 
protection des adultes, L.Y. 2003, c. 21, art. 61 (1). 
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46 (1) Anyone who has information indicating that an adult 

(a) is abused or neglected, and 

(b) is unable, for any of the reasons mentioned in section 44, to seek support and 
assistance, 

may report the circumstances to a designated agency.350 

En ce qui concerne les personnes spécifiquement tenues de signaler une situation de maltraitance 
à l’égard des personnes vulnérables, l’on vise notamment les prestataires de soins et les 
prestataires de services (« service provider »), le professionnel, un employé du milieu de la santé, 
etc.351. Comme plusieurs lois canadiennes visent uniquement les personnes vivant dans des 
maisons de soins ou recevant des soins de santé, il est logique que l’obligation de signalement 
vise les intervenants œuvrant dans ce milieu. 

La législation canadienne ne prévoit pas de mesures de signalement applicables au personnel du 
secteur financier, à l’exception de la loi de la Saskatchewan qui contient une mesure particulière 
visant spécifiquement les institutions financières352. En vertu de cette loi, lorsqu’une institution 
financière soupçonne l’existence d’un abus financier, celle-ci peut geler les fonds du client pour 
un maximum de cinq jours. Elle devra également avertir l’administrateur du bien d’autrui, en 
l’occurrence le « public guardian and trustee ». Cette disposition est formulée comme suit : 

Freezing of funds by financial institution 

40.5 (1) In this section and in sections 40.6 to 40.9 : 

(a) “financial abuse” means the misappropriation of funds, resources or property by 
fraud, deception or coercion; 

(b) “record” means a book, paper, document or thing, whether in electronic form or 
otherwise, that may contain information respecting the finances of a vulnerable adult; 

(c) “vulnerable adult” means an individual, 16 years of age or more, who has an illness, 
impairment, disability or aging process limitation that places the individual at risk of 
financial abuse. 

(2) A financial institution may suspend the withdrawal or payment of funds from a person’s 
account for up to five business days where the financial institution has reasonable grounds 
to believe that the person is a vulnerable adult and: 

                                                            
350  Adult Guardianship Act, R.S.B.C. 1996, c. 6, art. 46. 
351  Adult Guardianship Act, R.S.B.C. 1996, c. 6, art. 10; Loi sur la protection des personnes recevant des soins, 

C.P.L.M. 2010, c. P-144, art. 3; Loi sur les services à la famille, L.N-B. 1980, c. F-2.2, art. 35.1; Protection for 
Persons in Care Act, S.N.S. 2004, c. 33, art. 5. 

352  Public Guardian and Trustee Act, S.S. 1983, c. P-36.3, art. 40.5, en ligne : < 
http://www.canlii.ca/en/sk/laws/stat/ss-1983-c-p-36.3/latest/ss-1983-c-p-36.3.html > (site consulté le 26 
septembre 2012). 
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(a) is being subjected to financial abuse by another person, including a person appointed 
as his or her property decision-maker pursuant to The Adult Guardianship and Co-
decision-making Act; or 

(b) is unable to make reasonable judgments respecting matters relating to his or her estate 
and that the estate is likely to suffer serious damage or loss. 

(3) The financial institution shall immediately advise the public guardian and trustee of the 
suspension, the reasons for the suspension and any financial information held by the 
financial institution respecting that person. 

(4) Where the withdrawal or payment of funds has been suspended pursuant to subsection 
(2), the financial institution may allow certain payments to be made where it is of the 
opinion that it is appropriate to do so353. 

En terminant, il y a lieu de souligner que, en 2011, le gouvernement fédéral a présenté un projet 
de loi destiné à modifier la Loi sur les renseignements personnels et les documents 
électroniques354. Bien que ce projet n’ait franchi à ce jour que l’étape de la première lecture, il 
est intéressant de mentionner qu’il contient une disposition visant la protection d’une victime 
d’exploitation financière. Plus spécifiquement, l’article 7, paragraphe 3(d.2) de ce projet 
permettrait à un représentant d’un organisme, telle une institution financière, de divulguer des 
renseignements personnels au sujet d’une personne, s’il a des motifs raisonnables de croire que 
cette personne a été ou pourrait être victime d’un abus financier. L’organisme pourrait 
transmettre les renseignements à un organisme gouvernemental ou au plus proche parent sans le 
consentement de la personne prétendument victime de l’abus.  

6.1.4  Incidences des mesures de signalement 

Plusieurs provinces prévoient des dispositions concernant la confidentialité des renseignements 
au regard de certains types de communications355. En effet, la plupart des dispositions analysées 
lèvent l’obligation de confidentialité qui se rattache à certaines communications. Toutefois, à 
l’instar des dispositions prévues en droit américain, la législation canadienne maintient 
généralement l’obligation de confidentialité des communications entre l’avocat et son client356. 

                                                            
353  Public Guardian and Trustee Act, S.S. 1983, c. P-36.3, art. 40.5, en ligne : < 

http://www.canlii.ca/en/sk/laws/stat/ss-1983-c-p-36.3/latest/ss-1983-c-p-36.3.html > (site consulté le 26 
septembre 2012). 

354  Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, projet de 
loi C-12, 1re lecture (29 septembre 2011). 

355  Protection for Persons in Care Act, S.A. 2009, c. P-29.1, art. 7 (2) (3); Adult Guardianship Act, R.S.B.C. 1996, 
c. 6, art. 62; Loi sur la protection des personnes recevant des soins, C.P.L.M. 2010, c. P-144, art. 6 (5) ; Loi sur 
les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, C.P.L.M. 1993, c. v-90, art. 24; Adult Protection Act, 
R.S.N.S. 1989, c. 2, art. 5 (1), 6 (2); Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, L.O. 2007, c. 8, art. 24 
(7) ; Neglected Adults Welfare Act, R.S.N.L. 1990, c. N-3, art. 4 (2) ; Loi sur la prise de décisions, le soutien et 
la protection des adultes, L.Y. 2003, c. 21, art. 67.  

356  Loi sur la protection des personnes recevant des soins, C.P.L.M. 2010, c. P-144, art. 6 (5); Loi sur les 
personnes vulnérables ayant une déficience mentale, C.P.L.M. 1993, c. v-90, art. 24; Loi de 2007 sur les foyers 
de soins de longue durée, L.O. 2007, c. 8, art. 24 (7); Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection 
des adultes, L.Y. 2003, c. 21, art. 67. 
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Seule la législation de Terre-Neuve-et-Labrador abroge les obligations de confidentialité sans 
exception. Cette disposition est formulée de la façon suivante : 

4. (1) A person who has information which leads him or her to believe that an adult is a 
neglected adult shall give the information, together with the name and address of the adult, 
to the director or to a social worker who shall report the matter to the director. 

(2) Subsection (1) applies notwithstanding that the information is confidential or 
privileged, and an action does not lie against the informant unless the giving of the 
information is done maliciously or without reasonable cause. 

(3) A person who contravenes this section is guilty of an offence.357 

En common law (common law duty of confidentiality), le devoir de confidentialité reconnaît le 
caractère confidentiel des renseignements personnels. En matière bancaire notamment, comme 
nous l’avons souligné précédemment dans la partie portant sur le droit au Royaume-Uni358, ce 
principe a été renforcé ou confirmé par l’arrêt Tournier v National Provincial and Union Bank of 
England359. Les principes établis par cet arrêt s’appliquent au droit bancaire canadien, en raison 
de leurs sources britanniques. Rappelons que cette décision phare énonce le principe de la 
confidentialité des renseignements personnels du client d’une banque, sous réserve du droit du 
banquier de divulguer ces renseignements dans quatre circonstances spécifiques, entre autres 
lorsque l’intérêt public prédomine. En d’autres termes, il s’agit de l’une des multiples 
manifestations de l’opposition entre les intérêts privés et l'intérêt public. De nos jours, les effets 
concrets de cet arrêt se trouvent notamment dans le fondement des lois visant la lutte contre le 
blanchiment de capitaux360, de même dans le devoir de confidentialité du banquier à l’égard des 
affaires de son client361. Rappelons que les incidences des mesures de signalement au regard des 
obligations de confidentialité seront examinées de façon plus approfondie dans le second rapport 
que les auteurs seront appelés à préparer pour l’AMF.  

En ce qui concerne les immunités de poursuites, plusieurs provinces prévoient des dispositions à 
ce sujet. Comme en droit américain, la condition sine qua non pour bénéficier de l’immunité se 
fonde sur le critère de la bonne foi. Le dénonciateur ne doit pas agir malicieusement. Seuls les 
Territoires du Nord-Ouest, Terre-Neuve-et-Labrador, la Saskatchewan et le Nunavut ne 
prévoient pas de telles dispositions. En ce qui concerne les autres provinces, les dispositions 

                                                            
357  Neglected Adults Welfare Act, R.S.N.L. 1990, c. N-3, art. 4, en ligne : < 

http://www.canlii.ca/en/nl/laws/stat/rsnl-1990-c-n-3/latest/rsnl-1990-c-n-3.html > (site consulté le 26 septembre 
2012). 

358  Supra, la sous-section 2.5.1. 
359  (1924) 1 K.B. 461.  
360  Au Canada, voir : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, 

L.C. 2000, c. 17, et les règlements correspondants.  
361  Voir notamment les lois suivantes. Au fédéral : Loi sur la protection des renseignements personnels et les 

documents électroniques, L.C. 2000, c. 5; au Québec : Loi sur la protection des renseignements personnels dans 
le secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1. Toutefois, il faut noter que la confidentialité des renseignements personnels 
repose en outre sur un important corpus jurisprudentiel. 
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utilisent des formules simples et englobantes362. À titre d’exemple, le Manitoba prévoit les règles 
suivantes : 

10 Bénéficie de l'immunité toute personne qui, de bonne foi, signale un cas de mauvais 
traitements sous le régime de la présente loi363. 

21.1 Bénéficie de l'immunité la personne qui signale de bonne foi qu'une personne 
vulnérable subit ou risque de subir des mauvais traitements ou est victime de négligence 
ou risque de l'être364. 

Pour les sanctions, la plupart des provinces prévoient des dispositions à ce sujet365. La violation 
des lois entraîne généralement une infraction qui est sanctionnée en vertu du droit pénal. Dans la 
plupart des cas, il y aura imposition d’une amende dont le montant variera en fonction de 
certains critères. Par exemple, les dispositions analysées sanctionnent habituellement plus 
lourdement les personnes morales que les personnes physiques366. De plus, le montant de 
l’amende diffère d’une province à l’autre. La Colombie-Britannique est la province qui, 
apparemment, sanctionne le plus sévèrement les personnes qui font défaut de dénoncer, l’amende 
pouvant s’élever jusqu’à 10 000 $ pour une personne physique et 100 000 $ pour un prestataire 
de services ou « service provider » : 

Report of abuse 

7 (5) An individual who fails to comply with subsection (1) is guilty of an offence. 

Offence 

24(1) An individual who makes a report of abuse under this Act 

  (a) knowing it to be false, or  

  b) maliciously or without reasonable grounds for the belief, 

                                                            
362  Protection for Persons in Care Act, S.A. 2009, c. P-29.1, art. 18 ; Adult Guardianship Act, R.S.B.C. 1996, c. 6, 

art. 46 (4) (4), 60.1; Adult Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, c. A-5, art. 4 (3) ; Loi sur la protection des 
personnes recevant des soins, C.P.L.M. 2010, c. P-144, art. 10; Loi sur les services à la famille, L.N-B. 1980, c. 
F-2.2, art. 35.1 (2); Adult Protection Act, R.S.N.S. 1989, c. 2, art. 5 (2) ; Loi de 2007 sur les foyers de soins de 
longue durée, L.O. 2007, c. 8, art. 26; Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, L.Y. 
2003, c. 21, art. 61 (4). 

363  Loi sur la protection des personnes recevant des soins, C.P.L.M., c. P-144, art. 10, en ligne : < 
http://www.canlii.ca/fr/mb/legis/lois/cplm-c-p144/derniere/cplm-c-p144.html > (site consulté le 26 septembre 
2012). 

364  Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, C.P.L.M., c. V-90, art. 21.1, en ligne : < 
http://www.canlii.ca/fr/mb/legis/lois/cplm-c-v90/derniere/cplm-c-v90.html > (site consulté le 26 septembre 
2012). 

365  Protection for Persons in Care Act, S.A. 2009, c. P-29.1, art. 7 (5), 24 ; Adult Guardianship Act, R.S.B.C. 1996, 
c. 6, art. 64 ; Loi sur la protection des personnes recevant des soins, C.P.L.M. 2010, c. P-144, art. 12 ; Adult 
Protection Act, R.S.N.S. 1989, c. 2, art. 16 ,17 ; Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, L.O. 2007, 
c. 8, art. 24 (5), 182 (2) ; Neglected Adults Welfare Act, R.S.N.L. 1990, c. N-3, art. 4 (3), 15 (2) Loi sur la prise 
de décisions, le soutien et la protection des adultes, L.Y. 2003, c. 21, art. 61 (5).  

366  Protection for Persons in Care Act, S.A. 2009, c. P-29.1, art. 24 (2) ; Loi sur la protection des personnes 
recevant des soins, C.P.L.M. 2010, c. P-144, art. 12 (1). 
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is guilty of an offence and liable to a fine of not more than $10 000. 

(2) À person who is guilty of an offence under section 7(5), 10(5), 15(2), 17(8), 18(4) or 
19(5) is liable 

  (a) in the case of an individual, to a fine of not more than $10000, or 

  (b) in the case of a service provider, to a fine of not more than $100 000.367  

La loi du Manitoba prévoit même, outre une amende maximale de 50 000 $ une peine 
d’emprisonnement pouvant atteindre 24 mois pour la personne faisant défaut de dénoncer368. 

6.2  Un regard particulier sur la législation au Québec 

Dans cette section, notre attention portera sur la législation québécoise, tout en faisant appel de 
façon accessoire à la doctrine sur le sujet. Dans une première sous-section (6.2.1), nous tracerons 
un portrait d’ensemble de la législation visant à protéger les personnes vulnérables. Par la même 
occasion, nous traiterons brièvement de l’article 48 de la Charte québécoise qui constitue une 
législation clé en matière d’exploitation envers les personnes vulnérables au Québec, bien que 
cette disposition n’ait pas pour objectif premier de prévenir la maltraitance à l’égard de ces 
personnes. Quant aux sous-sections suivantes, l’une analysera les personnes et les cas de 
maltraitance visés par la législation (6.2.2), l’une fera un examen de la législation (6.2.3) et la 
dernière abordera de façon sommaire les incidences des mesures de signalement (6.2.4).  

6.2.1  Portrait d’ensemble de la législation québécoise 

Au Québec, il n’existe pas de dispositions expresses, de nature impérative ou incitative, de 
signalement des cas de maltraitance envers les personnes adultes vulnérables applicables au 
public en général. Comme nous le verrons ci-dessous, certaines dispositions sont cependant 
prévues dans le Code des professions et dans les codes de déontologie professionnelle. Notons 
aussi que le législateur accorde une protection importante au secret professionnel, ne permettant 
qu’il soit relevé qu’avec l’assentiment de celui qui a fait la confidence ou lorsque la loi le prévoit 
expressément369. 

Avant d’examiner ces dispositions, il convient de souligner que les recours de droit commun 
prévus dans le Code civil du Québec peuvent permettre de protéger les personnes vulnérables 
mais ces recours interviennent généralement a posteriori dans le but de réparer le préjudice subi 
par les personnes victimes de maltraitance. Outre les recours de droit commun, il existe une 
disposition importante dans la Charte des droits et libertés de la personne370 : l’article 48. Cette 

                                                            
367  Protection for Persons in Care Act, S.A. 2009, c. P-29.1, art. 7(5), 24 (2), en ligne : 

http://www.canlii.ca/en/ab/laws/stat/sa-2009-c-p-29.1/latest/sa-2009-c-p-29.1.html (site consulté le 1 octobre 
2012). 

368  Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, C.P.L.M., c. V-90, art. 21.1, en ligne : < 
http://www.canlii.ca/fr/mb/legis/lois/cplm-c-v90/derniere/cplm-c-v90.html > (site consulté le 26 septembre 
2012). 

369 C.c.Q., art. 2858; Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C.-12, art. 9. Voir également : Loi sur la 
justice administrative, LRQ, c J-3, art. 11. 

370  L.R.Q., c. C-12. 



109 
 

disposition vise la cessation et la réparation des cas de maltraitance envers les personnes aînées 
ou handicapées. Cet article se lit comme suit : 

48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute 
forme d'exploitation. 

Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa 
famille ou les personnes qui en tiennent lieu.  

Cette disposition inclut toute forme d’exploitation, que ce soit l’exploitation économique, 
sociale, morale, physique, psychologique ou matérielle371. L’exploitation se définit comme une 
mise à profit d’une position de force au détriment d’intérêts plus vulnérables372.  

Notons que cette protection vise toutes les personnes âgées, même si elles ne sont pas toutes 
vulnérables; la vieillesse n’est pas synonyme de vulnérabilité. C’est pourquoi le seul fait qu’une 
personne âgée prenne une décision qui peut apparaître déraisonnable, comme un achat ou une 
libéralité, ne sera pas suffisant pour établir une forme d’exploitation. Par ailleurs, une entrave 
importante aux choix libres et éclairés d’une personne âgée dont les facultés sont intactes 
constituera de l’exploitation373. 

Cette disposition permet ainsi à la personne aînée ou handicapée qui est victime d’exploitation de 
saisir le tribunal, habituellement le Tribunal des droits de la personne du Québec, en vue 
d’obtenir la cessation de cette exploitation et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en 
résulte374. 

Quant au deuxième alinéa de l'article 48 de la Charte, il oblige non seulement la famille à 
protéger et à sécuriser la personne âgée et la personne handicapée, mais crée la responsabilité 
d'intervenir pour mettre fin à toute situation d'exploitation dont elle serait témoin à l’égard de la 
personne âgée ou handicapée. Une négligence d'intervention ou une tolérance face à une 
situation d'exploitation pourrait entraîner une faute civile donnant lieu à une indemnisation375. 

L’article 48 de la Charte comporte également un volet préventif. Cette disposition impose à la 
famille de la personne âgée ou handicapée ou « les personnes qui en tiennent lieu » l’obligation 
de protéger la personne âgée ou handicapée.En outre, depuis le 1er avril 2010, une équipe de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse376 composée de cinq 
                                                            
371  Commission des droits de la personne c. Brzozowski, [1994] R.J.Q. 1447 (T.D.P.Q.); Denise BOULET, « La 

protection due à l'ascendant âgé, une obligation à sens unique? », dans Service de la formation permanente, 
Barreau du Québec, vol. 219, Famille et protection (2005), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 333, à la 
page 361. 

372  Denise BOULET, « La protection due à l'ascendant âgé, une obligation à sens unique? », dans Service de la 
formation permanente, Barreau du Québec, vol. 219, Famille et protection (2005), Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 2005, p. 333, à la page 361. 

373  Denise BOULET, « La protection due à l'ascendant âgé, une obligation à sens unique? », dans Service de la 
formation permanente, Barreau du Québec, vol. 219, Famille et protection (2005), Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 2005, p. 333, à la page 362. 

374   Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C.-12, art. 49. 
375  Pierre BOHÉMIER et Gérard GUAY, « L'exploitation des personnes âgées: prévenir pour ne pas être complice. 

Guide du notaire en matière de protection des personnes âgées », (2005) 1 C.P. du N. 121, p. 22. 
376  Ci-après, la « Commission ».  
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enquêteurs et d’un conseiller juridique est entièrement dédiée à la problématique de 
l’exploitation des aînés377. Cette équipe a pour mandat de mettre fin, lorsque possible, aux 
situations d’exploitation qui lui sont rapportées, d’en prévenir la récurrence, de stabiliser la 
situation de la personne âgée vulnérable en mettant en place autour d’elle un filet de protection et 
de faire enquête, lorsque nécessaire, en vue de réclamer des mesures réparatrices ou correctrices 
pour la personne âgée victime d’exploitation378. À cette fin, les enquêteurs sont dotés des 
pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions 
d'enquête379, sauf pour le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement380. 

En plus des personnes énumérées à l’article 48 al. 2, soit la famille de la victime et les personnes 
qui en tiennent lieu, peuvent porter plainte à la Commission : la victime, tout groupe de 
personnes âgées dans la même situation, un organisme voué à la défense des droits et libertés ou 
au bien-être d’un groupe de personnes, ou toute personne qui est témoin d’une telle situation381. 
La Commission peut également intervenir de sa propre initiative lorsqu’elle est informée de 
l’existence possible d’une situation d’exploitation382. Contrairement aux plaintes concernant les 
autres droits protégés par la Charte, la Commission peut intervenir sans le consentement de la 
victime en matière d’exploitation de personnes âgées383. 

Dès qu’elle est informée ou qu’elle a une raison de croire à une situation d’exploitation, la 
Commission interviendra rapidement. Elle peut alors prendre toutes les mesures appropriées pour 
faire cesser l’exploitation, assurer la sécurité de la personne âgée et, dans certains cas, obtenir 
réparation pour le tort subi384. Elle peut également demander à un tribunal d'ordonner une mesure 
d'urgence si nécessaire385. 

L'enquête de la Commission se déroule sur un mode non contradictoire386. Les parties ont 
cependant l'occasion de faire connaître leur point de vue et leur version des faits touchant la 
plainte. Elles peuvent se faire assister d'un avocat ou d'une personne de leur choix. La 
Commission recherche d'abord les éléments de preuve et, s'il y a lieu, propose aux parties la 

                                                            
377  Les articles de la Charte québécoise cités dans cette section visent tant les personnes âgées que les personnes 

handicapées, ces dernières bénéficiant également de la protection l’article 48 de la Charte. Toutefois, l’équipe 
de la Commission est dédiée à la protection des personnes aînées. C’est la raison pour laquelle, dans les 
paragraphes qui suivent, nous traitons uniquement des personnes aînées.   

378  Source : site web de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : 
http://www.cdpdj.qc.ca/info/droits-de-la-personne/personnes-agees/Pages/default.aspx [en ligne] (consulté le 7 
février 2013). 

379  L.R.Q., c. C-37. 
380  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 68, al. 2. 
381  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 74; site web de la Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse : http://www.cdpdj.qc.ca/info/droits-de-la-personne/personnes-
agees/Pages/default.aspx [en ligne] (consulté le 7 février 2013). 

382  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 71, al. 2. 
383  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 74, al. 3. 
384  Source : site web de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : 

http://www.cdpdj.qc.ca/info/droits-de-la-personne/personnes-agees/Pages/default.aspx [en ligne] (consulté le 7 
février 2013). 

385  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 81. 
386  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 71, al. 2. 
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négociation d'un règlement ou l'arbitrage387. 

Si un règlement est impossible et l’arbitrage est refusé, la Commission peut proposer les mesures 
de redressement qu’elle estime appropriées388. Si ces mesures ne sont pas respectées dans le délai 
fixé par la Commission, celle-ci peut s’adresser au tribunal compétent389, sans le consentement 
de la victime si nécessaire390. La Commission prend alors fait et cause pour la victime et assume, 
pour celle-ci, les frais du procès391. Elle peut également demander d’ordonner des mesures en cas 
de représailles ou de tentatives de représailles à l’endroit de la victime, du plaignant ou d’un 
témoin392. 

Notons que la Commission peut refuser de faire enquête dans les cas suivants : si la plainte est 
déposée plus de deux ans après le dernier fait pertinent qui y est rapporté ; si la victime ou le 
plaignant n'a pas un intérêt suffisant ; si la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ; 
ou encore si la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, un autre 
recours que ceux prévus aux articles 49 et 80 de la Charte393. 

Sous l’angle de la prévention, par ailleurs, la législation en matière de déontologie 
professionnelle contient certaines dispositions concernant le signalement d’actes répréhensibles. 
Premièrement, la majorité des codes de déontologie professionnelle permet aux professionnels de 
rompre le secret professionnel auquel ils sont tenus lorsqu’ils sont en mesure de prévenir un acte 
de violence pouvant causer la mort ou des blessures graves. La plupart des codes déontologiques 

                                                            
387  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 78-79. 
388  Ces mesures peuvent comprendre, par exemple, l'admission de la violation d'un droit ; la cessation de l'acte 

reproché ; l'accomplissement d'un acte ; et le paiement d'une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs. 
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 79 al. 2. 

389  Voir : Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 111; Québec (Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, [2004] 1 RCS 789, par. 13. 

390  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 83. 
391  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 80; site web de la Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse : http://www.cdpdj.qc.ca/info/droits-de-la-personne/personnes-
agees/Pages/default.aspx [en ligne] (consulté le 7 février 2013). 

392  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 82. 
393  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 77. 
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réfèrent expressément394 à l’alinéa 3 de l’article 60.4 du Code des professions395 ou encore en 
reprend les termes sans y référer expressément396. Cet article prévoit que : 

Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret 
professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif 
raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une 
personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le professionnel ne peut alors 
communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur 
représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne 
peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la 
communication.  

                                                            
394  Les dispositions pertinentes se retrouvent à l’annexe 3 placée à la fin du présent rapport. Code de déontologie 

des architectes, R.R.Q., c. A-21, r 5.1, art. 47; Code de déontologie des comptables professionnels agréés, 
R.R.Q., c. C-48.1, r 6, art. 48.1; Code de déontologie des géologues, R.R.Q., c. G-1.01, r 2.2, art. 34; Code de 
déontologie des huissiers de justice, R.R.Q., c. H-4.1, r 3, art. 23.1; Code de déontologie des infirmières et 
infirmiers, R.R.Q., c. I-8, r 9, art. 31.1; Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires, R.R.Q., c. 
C-26, r 153, art. 3.05.07; Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec, R.R.Q., c. C-26, r. 167, art. 21; 
Code de déontologie des médecins vétérinaires, R.R.Q., c. M-8, r 4, art. 25.1; Code de déontologie des membres 
de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec, R.R.Q., c. C-
26, r 81, art. 51.1; Code de déontologie des membres de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, R.R.Q., c. 
C-26, r 123, art. 51.1; Code de déontologie des opticiens d'ordonnances, R.R.Q., c. O-6, r 3, art. 3.06.08; Code 
de déontologie des optométristes, R.R.Q., c. O-7, r 5, art. 38.1; Code de déontologie de l'Ordre des 
denturologistes du Québec, R.R.Q., c. D-4, r 6, art. 41.1; Code de déontologie des sages-femmes, R.R.Q., c. S-
0.1, r 5, art. 36; Code de déontologie des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie, R.R.Q., c. 
T-5, r 5, art. 27.1. 

395  L.R.Q., c. C-26. 
396  Les dispositions pertinentes se retrouvent à l’annexe 3 à la fin du rapport. Code de déontologie des 

acupuncteurs, R.R.Q., c A-5.1, r 3, art. 36; Code de déontologie des administrateurs agréés, R.R.Q., c. C-26, r 
14, art. 46.1; Code de déontologie des agronomes, R.R.Q., c. A-12, r 6, art. 35.1; Code de déontologie des 
arpenteurs-géomètres, R.R.Q., c. A-23, r 3, art. 3.06.01.01; Code de déontologie des audioprothésistes, R.R.Q., 
c. A-33, r 3, art. 3.06.07.01; Code de déontologie des avocats, R.R.Q., c. B-1, r. 3, art. 3.06.01.01; Code de 
déontologie des chimistes, R.R.Q., c. C-15, r 4, art. 52.1; Code de déontologie des chiropraticiens, R.R.Q., c. C-
16, r 5, art. 3.06.02.01; Code de déontologie des comptables en management accrédités, R.R.Q., c. C-26, r. 28, 
art. 36.1; Code de déontologie des dentistes, R.R.Q., c. D-3, r 4, art. 3.06.06; Code de déontologie des 
diététistes, R.R.Q., c. C-26, r 97, art. 29.1; Code de déontologie des ergothérapeutes, R.R.Q., c. C-26, r. 113, 
art. 3.06.07; Code de déontologie des membres de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation et des 
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, R.R.Q., c. C-26, r. 68, art. 16; Code de déontologie des 
membres de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, R.R.Q., c. C-26, r 140, art. 32.1; Code de déontologie 
des membres de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, R.R.Q., c. C-26, r 243, art. 26.1; 
Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec, R.R.Q., c. C-26, r 286, art. 3.06.01.01; Code de déontologie des membres de 
l'Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, R.R.Q., c. C-26, r. 226, art. 3.06.01.01; Code de 
déontologie des membres de l'Ordre des urbanistes du Québec, R.R.Q., c. C-26, r 302, art. 33.1; Code de 
déontologie de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, R.R.Q., c. C-26, r 184, art. 36.1; Code de 
déontologie de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, R.R.Q., c. C-26, r 270, 
art. 27.1; Code de déontologie des pharmaciens, R.R.Q., c. P-10, r 7, art. 68; Code de déontologie des 
physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique, R.R.Q., c. C-26, r 197, art. 33; Code de 
déontologie des psychologues, R.R.Q., c. C-26, r 212, art. 18; Code de déontologie des technologues 
professionnels, R.R.Q., c. C-26, r 258, art. 54; Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1, art. 131; Loi sur le notariat, 
L.R.Q., c N-3, art. 14.1 (voir également : Code de déontologie des notaires, R.R.Q., c. N-3, r. 2, art. 36; 
Règlement sur l'exercice de la profession de notaire en société, R.R.Q., c. N-3, r. 7, art. 1); Loi visant à 
favoriser la protection des personnes à l'égard d'une activité impliquant des armes à feu, L.R.Q., c. P-38.0001, 
art. 8. 
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Le professionnel sera donc justifié de rompre le secret professionnel afin de prévenir un acte de 
violence, cet acte devant entraîner un danger imminent de mort ou de blessures graves, sur une 
personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, il pourra communiquer uniquement 
les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par cet article, et seulement à certaines 
personnes, soit aux personnes exposées au danger, leur représentant ou les personnes 
susceptibles de leur porter secours397. Certains codes donnent des exemples d’éléments 
considérés nécessaires « aux fins poursuivies par la communication » : l'identité de la personne 
en danger, l'identité et les coordonnées de la personne qui a proféré les menaces ainsi que la 
nature de ces dernières et les circonstances dans lesquelles elles ont été proférées398. 

Notons que le Code de déontologie des médecins diffère des autres codes dans sa forme, 
puisqu’il prévoit que le médecin pourra rompre le secret professionnel « lorsqu'il y a une raison 
impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage »399 ou qu’il 
« a des motifs de croire que la santé de la population ou d'un groupe d'individus est menacée »400. 
Toutefois, malgré cette différence dans la formulation, il est admis que ces dispositions sont 
conformes à l’article 60.4 al. 3 C. prof.401.  

Mentionnons également que certains codes ne reprennent pas expressément ce type de 
dérogation. De façon générale, ces codes prévoient simplement que le professionnel « ne peut 
être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi 
l'ordonne. » C’estle cas entre autres du Code de déontologie des ingénieurs402. 

Deuxièmement, certains codes de déontologie professionnelle prévoient également une 
obligation, pour le professionnel, de signaler à son ordre un confrère qui commet un acte 
dérogatoire à la dignité de sa profession ou qui déroge à la déontologie de sa profession, c’est-à-
dire qui commet une faute professionnelle403. Ces codes prévoient en fait que le professionnel 

                                                            
397  Certains codes prévoient également la possibilité d’en discuter avec un confrère. 
398  Voir : Code de déontologie des chimistes, R.R.Q., c. C-15, r 4, art. 52.1 al. 2; Code de déontologie des 

diététistes, R.R.Q., c. C-26, r 97, art. 29.1 al. 3; Code de déontologie des ergothérapeutes, R.R.Q., c. C-26, r. 
113, art. 3.06.07 al. 3. 

399  Code de déontologie des médecins, R.R.Q., c. M-9, r 17, art. 20(5°). 
400  Code de déontologie des médecins, R.R.Q., c. M-9, r 17, art. 40.  
401  Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Pauline LESAGE-JARJOURA et Robert P.KOURI, Éléments de responsabilité 

civile médicale. Le droit dans le quotidien de la médecine, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 
422. Sur cet article, voir la section précédente. 

402 Code de déontologie des ingénieurs, R.R.Q., c. I-9, r. 6. Il en est de même pour : Code de déontologie des 
ingénieurs forestiers, R.R.Q., c. I-10, r. 5, art. 40; Code de déontologie des podiatres, R.R.Q., c. P-12, r. 5, art. 
3.06.01. Voir également le Code de déontologie des coroners, R.R.Q., c. R-0.2, r .1, art. 1. 

403  Les dispositions pertinentes se retrouvent à l’annexe 4 à la fin du présent rapport. Code de déontologie des 
acupuncteurs, R.R.Q., c A-5.1, r 3, art. 64; Code de déontologie des administrateurs agréés, R.R.Q., c. C-26, r 
14, art. 73(5°); Code de déontologie des agronomes, R.R.Q., c. A-12, r 6, art. 55(4°); Code de déontologie des 
arpenteurs-géomètres, R.R.Q., c. A-23, r 3, art. 4.01.01(e); Code de déontologie des avocats, R.R.Q., c. B-1, r. 
3, art. 4.01.00.01; Code de déontologie des chimistes, R.R.Q., c. C-15, r 4, art. 75(7°); Code de déontologie des 
chiropraticiens, R.R.Q., c. C-16, r 5, art. 4.02.01(k); Code de déontologie des comptables professionnels 
agréés, R.R.Q., c. C-48.1, r 6, art. 11(4°); Code de déontologie des dentistes, R.R.Q., c. D-3, r 4, art. 4.02.01(c); 
Code de déontologie des ergothérapeutes, R.R.Q., c. C-26, r. 113, art. 4.01.01(d); Code de déontologie des 
géologues, R.R.Q., c. G-1.01, r 2.2, art. 53; Code de déontologie des ingénieurs, R.R.Q., c. I-9, r 6, art. 
4.01.01(g); Code de déontologie des médecins, R.R.Q., c. M-9, r 17, art. 119; Code de déontologie des médecins 
vétérinaires, R.R.Q., c. M-8, r 4, art. 45(11°); Code de déontologie des membres de l'Ordre des conseillers et 
conseillères d'orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, R.R.Q., c. C-26, r. 68, art. 
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qui ne se conforme pas à cette obligation déroge lui-même à la dignité de sa profession et 
commet ainsi une faute déontologique. Les articles prennent généralement la forme suivante :  

4.01.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1, 59.2 et ceux qui peuvent 
être déterminés en application du deuxième alinéa de l'article 152 du Code des professions 
(L.R.Q., c. C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants : 

[…] 

e) ne pas signaler au syndic qu'il a des raisons de croire qu'un arpenteur-géomètre est 
incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle; 404 

Pour ce qui est des comportements qui doivent être signalés, l’art. 59.1 C. prof. énonce 
expressément que les gestes à caractère sexuel envers une personne à qui le professionnel fournit 
des services sont un acte dérogatoire à la profession. Pour ce qui est des autres comportements 
devant être signalés, la faute déontologique s’analyse comme la violation de principes de 
moralité et d’éthique propres à un milieu et issus de l’usage et des traditions405. Mentionnons 
également qu’un professionnel sous enquête de son ordre professionnel ne peut pas invoquer le 
secret professionnel afin de refuser de lui transmettre une information406.  

Comme on le constate, peu de mesures législatives existent en vue de prévenir la maltraitance à 
l’égard des personnes adultes vulnérables. En l’état actuel des choses, les sanctions des cas de 
maltraitance procèdent le plus souvent par des recours a posteriori407.  

6.2.2  La portée de la législation québécoise en matière de signalement (personnes visées et 
types de maltraitance) 

- Prévention d’un acte de violence en vertu du Code des professions 

                                                                                                                                                                                                
61; Code de déontologie des membres de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations 
industrielles agréés du Québec, R.R.Q., c. C-26, r 81, art. 50(4°); Code de déontologie des membres de l'Ordre 
des évaluateurs agréés du Québec, R.R.Q., c. C-26, r 123, art. 50(3°); Code de déontologie des membres de 
l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, R.R.Q., c. C-26, r 140, art. 48(3°); Code de déontologie des 
membres de l'Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, R.R.Q., c. C-26, r. 226, art. 
4.02.01(b); Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, R.R.Q., c. C-26, r 286, art. 4.01.01(e); Code de déontologie des 
membres de l'Ordre des urbanistes du Québec, R.R.Q., c. C-26, r 302, art. 52(7°); Code de déontologie des 
optométristes, R.R.Q., c. O-7, r 5, art. 52(2°); Code de déontologie de l'Ordre des denturologistes du Québec, 
R.R.Q., c. D-4, r 6, art. 61(12°); Code de déontologie de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes 
agréés du Québec, R.R.Q., c. C-26, r 270, art. 33; Code de déontologie des pharmaciens, R.R.Q., c. P-10, r 7, 
art. 83; Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique, R.R.Q., c. C-
26, r 197, art. 42; Code de déontologie des podiatres, R.R.Q., c. P-12, r 5, art. 4.02.01(p); Code de déontologie 
des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie, R.R.Q., c. T-5, r 5, art. 41; Code de déontologie 
des technologues professionnels, R.R.Q., c. C-26, r 258, art. 73 (21°). 

404  Code de déontologie des arpenteurs-géomètres, R.R.Q., c. A-23, r 3, art. 4.01.01. 
405  Guy COURNOYER, Erick VANCHESTEIN et Myriam CORBEIL, Code des professions annoté, 2e éd., 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 132, citant Tremblay c. Dionne, [2006] R.J.Q. 2614 (C.A.). 
406 Code des professions, L.R.Q., c. C-26, art. 149. Cette règle est reprise dans certaines lois particulières, voir 

notamment : Loi sur les dentistes, L.R.Q., c. D-3 art. 18; Loi médicale, L.R.Q., .c M-9, art. 18. 
407  Suzanne PHILIPS-NOOTENS, « Entre secret professionnel et protection de l'aîné vulnérable : un dilemme pour 

le notaire? », (2011) 1 C.P. du N. 213, p. 13-14 et 20. 
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L’article 60.4 du Code des professions ne protège pas un groupe de personnes en particulier, il 
vise plutôt à « prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il [y] a un motif raisonnable 
de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un 
groupe de personnes identifiable »408 en permettant au professionnel de rompre le secret 
professionnel.  

Le facteur de gravité s’entend d’une menace telle que la victime visée risque d’être tuée ou de 
subir de graves blessures409. La loi vise l’acte de violence menant à la mort ou à des blessures 
graves. Il ne s’agit pas nécessairement d’un acte criminel, sinon le suicide aurait été exclu410. 
Quant au facteur de l’imminence, il renvoie à un risque sérieux, à une menace inspirant un 
sentiment d’urgence qui peut aussi se rapporter à un moment dans l’avenir411. 

Pour déterminer s’il y a danger, une série de considérations pourra être examinée, entre autres, la 
preuve d’une planification à long terme, la prévision d’une méthode de mise en œuvre d’une 
attaque, l’existence d’antécédents violents ou de menaces de violence et leur ressemblance avec 
celles projetées en l’espèce, une croissance par rapport à la violence utilisée, et l’identification 
d’une personne ou d’un groupe de personnes contre qui la violence est dirigée412. 

Une blessure psychologique grave peut constituer une blessure grave413. En effet, dans la mesure 
où la blessure psychologique nuit de manière importante à la santé ou au bien-être du plaignant, 
elle s’inscrit à juste titre dans le cadre de l’expression « blessures graves », une blessure 
psychologique peut souvent avoir des effets plus pénétrants et permanents qu’une blessure 
physique414. La maltraitance financière seule ne pourra cependant pas être visée par cet article, 
toutefois, en présence de répercussions graves sur l’état mental de la personne, elle pourrait être 
dénoncée par le professionnel415.  

- Protection de la santé et de la sécurité en vertu du Code de déontologie des médecins 

L’article 20 de ce Code énonce que le médecin peut rompre le secret professionnel « lorsqu'il y a 
une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou à la sécurité du patient ou de son 

                                                            
408  C. prof., art. 60.4. 
409  Guy COURNOYER, Erick VANCHESTEIN et Myriam CORBEIL, Code des professions annoté, 2e éd., 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 156-157 citant Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455. 
410  Yves D. DUSSAULT, « Divulguer des renseignements confidentiels en vue de protéger des personnes », dans 

Actes de la XVIe Conférence des juristes de l'État, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 141, à la page 
154. 

411  Guy COURNOYER, Erick VANCHESTEIN et Myriam CORBEIL, Code des professions annoté, 2e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 157 citant Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455. 

412  Guy COURNOYER, Erick VANCHESTEIN et Myriam CORBEIL, Code des professions annoté, 2e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 156 citant Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455. 

413  Yves D. DUSSAULT, « Divulguer des renseignements confidentiels en vue de protéger des personnes », dans 
Actes de la XVIe Conférence des juristes de l'État, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 141, à la page 
154. 

414  Yves D. DUSSAULT, « Divulguer des renseignements confidentiels en vue de protéger des personnes », dans 
Actes de la XVIe Conférence des juristes de l'État, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 141, à la page 
154, citant : R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72. 

415  Suzanne PHILIPS-NOOTENS, « Entre secret professionnel et protection de l'aîné vulnérable : un dilemme pour 
le notaire? », (2011) 1 C.P. du N. 213, p. 14 et 20. 
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entourage ». Cette disposition est conforme à l’article 60.4 al. 3 C. prof.416 Il revient au médecin 
d'apprécier la réalité de cette « raison impérative et juste ». Il ne peut s'agir de motifs d'ordre 
public, mais seulement de la santé du patient ou de son entourage417. L'autorisation de déroger au 
secret dans ces circonstances s'inscrit strictement dans le cadre de la relation privée à caractère 
professionnel418. 

Le médecin pourrait ainsi prendre sur lui de parler à l'entourage du patient dans l'intérêt de ce 
dernier; pensons, par exemple, à un diagnostic de maladie grave entraînant un état dépressif 
prononcé, et donc la nécessité d'une aide et d'une surveillance particulières de la part des 
proches; ou encore, dans le cas où le patient lui-même, en raison de son état de santé, constitue 
pour son entourage immédiat un risque particulier.  

Toute révélation non consentie, sur le plan privé, constitue une atteinte au secret professionnel, et 
l'exception prévue par le Code de déontologie des médecins doit s'interpréter restrictivement : 
l'objectif du médecin doit être de protéger la personne menacée tout en portant atteinte le moins 
possible aux droits du patient. Les conditions suivantes doivent être réunies : l'existence d'une 
menace réelle pour les proches, et non une simple possibilité; le comportement du patient, qui ne 
permet pas de remédier à la situation; l'existence de mesures de prévention ou de traitement 
efficaces, car dans le cas contraire, la révélation n'aboutit à rien; l'absence d'autre moyen d'éviter 
le dommage (la révélation doit s'imposer comme une nécessité aux yeux du médecin); la 
limitation de la révélation à la personne ou aux personnes directement menacées (le conjoint ou 
personne partageant la vie du patient, si elle est facilement identifiable par le médecin : il n'a pas 
à mener d'enquête policière)419. 

- Signalement d’un acte contraire à la déontologie professionnelle 

Les dispositions législatives qui sont ici pertinentes ne visent pas non plus un groupe de 
personnes à protéger en particulier420. Ils visent plutôt des atteintes – une « atteinte à la dignité de 
la profession » ou un acte dérogeant à la déontologie professionnelle – commises par un 
professionnel autre que l’informateur. 

Pour ce qui est des actes répréhensibles visés, le Code des professions prévoit expressément 
qu’avoir « des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des 
propos abusifs à caractère sexuel »421 avec une personne à qui le professionnel fournit des 

                                                            
416  Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Pauline LESAGE-JARJOURA et Robert P.KOURI, Éléments de responsabilité 

civile médicale. Le droit dans le quotidien de la médecine, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 
422. Sur cet article, voir la section précédente. 

417  Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Pauline LESAGE-JARJOURA et Robert P.KOURI, Éléments de responsabilité 
civile médicale. Le droit dans le quotidien de la médecine, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 
422. 

418  Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Pauline LESAGE-JARJOURA et Robert P.KOURI, Éléments de responsabilité 
civile médicale. Le droit dans le quotidien de la médecine, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 
422. 

419  Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Pauline LESAGE-JARJOURA et Robert P.KOURI, Éléments de responsabilité 
civile médicale. Le droit dans le quotidien de la médecine, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 
425. 

420  Pour la liste de ces articles de loi, voir l’Annexe 4. 
421  C. prof., art. 59.1. 
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services constitue un acte portant atteinte à la dignité de la profession. Le critère qui doit être 
appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est 
objectif : compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le 
contexte sexuel ou charnel de l’agression?422 La nature sexuelle des gestes s’apprécie en fonction 
d’une atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime423. 

Pour ce qui est des autres manquements couverts par ces dispositions législatives, la faute 
déontologique s’analyse comme la violation de principes de moralité et d’éthique propres à un 
milieu et issus de l’usage et des traditions424. C’est une notion large, puisque lorsqu’aucune 
disposition de la loi ou des règlements ne prévoit d’infraction spécifique en regard d’une 
conduite, qui par ailleurs, peut être répréhensible, le libellé de l’art. 59.2 C. prof.425 permet de 
sanctionner toute conduite d’un professionnel qui est dérogatoire à l’honneur ou à la dignité 
d’une profession. Cette disposition permet d’englober toutes les fautes disciplinaires qui ne 
seraient pas autrement prévues, et par conséquent, de sanctionner la conduite du professionnel 
dans son ensemble426. Toute situation qui constitue un manquement à l’éthique professionnelle y 
est incluse427. Il revient au comité de discipline d’apprécier si le professionnel a commis ou non 
un acte portant atteinte à la dignité de la profession. Le législateur a voulu qu’un professionnel 
puisse faire l’objet d’une plainte pour un acte non sanctionné par la loi si cet acte est dérogatoire 
à l’honneur ou la dignité d’une profession428. Le libellé de l’article 59.2 s’explique par 
l’impossibilité de dresser une liste exhaustive des actes répréhensibles susceptibles d’être posés 
par un professionnel, la finalité d’un tel article est d’englober un large éventail d’actes 
dérogatoires non énumérés dans la codification429. 

Plusieurs types de maltraitance sont donc couverts en vertu de ces articles étant donné le libellé 
large de l’article 59.2 C. prof. 

6.2.3  Examen des mesures de signalement  

- Signalement d’un acte de violence (article 60.4 du Code des professions) 

                                                            
422  Guy COURNOYER, Erick VANCHESTEIN et Myriam CORBEIL, Code des professions annoté, 2e éd., 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 131, citant Laprise c. Optométristes, [2004] D.D.O.P. 377 (T.P.). 
423  Guy COURNOYER, Erick VANCHESTEIN et Myriam CORBEIL, Code des professions annoté, 2e éd., 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 131, citant Laprise c. Optométristes, [2004] D.D.O.P. 377 (T.P.). 
424  Guy COURNOYER, Erick VANCHESTEIN et Myriam CORBEIL, Code des professions annoté, 2e éd., 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 132, citant Tremblay c. Dionne, [2006] R.J.Q. 2614 (C.A.). 
425  L’article 59.2 C. prof. : Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa 

profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un 
commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa 
profession.  

426  Guy COURNOYER, Erick VANCHESTEIN et Myriam CORBEIL, Code des professions annoté, 2e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 133, citant Couture c. Ingénieurs forestiers, 2005 QCTP 95 (T.P.).  

427  Guy COURNOYER, Erick VANCHESTEIN et Myriam CORBEIL, Code des professions annoté, 2e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 133, citant Couture c. Ingénieurs forestiers, 2005 QCTP 95 (T.P.). 

428  Guy COURNOYER, Erick VANCHESTEIN et Myriam CORBEIL, Code des professions annoté, 2e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 134, Belleau c. Avocats, [1999] D.D.O.P. 234 (T.P.). 

429  Guy COURNOYER, Erick VANCHESTEIN et Myriam CORBEIL, Code des professions annoté, 2e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 136, citant Nadon c. Avocats, 2008 QCTP 12. 
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Comme le révèle l’utilisation du terme « peut », il s’agit d’un pouvoir de dénoncer, et non d’une 
obligation430. Toutefois, bien que la loi utilise le mot « peut », il faut prendre garde de croire 
qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire absolu431.  

Il convient de garder à l’esprit qu’une discrétion ne doit pas être exercée de mauvaise foi, de 
manière arbitraire ou en fonction de considérations non pertinentes. Celui qui dispose d’une telle 
discrétion ne peut non plus refuser de prendre une décision ou laisser à une autorité incompétente 
le soin de la prendre à sa place. Enfin, il ne peut exercer sa discrétion de façon discriminatoire ou 
autrement déraisonnable432. Donc l’utilisation du mot « peut » n’exclut pas la responsabilité de 
toute personne de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la 
loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui433. 

- Protection de la santé et de la sécurité en vertu du Code de déontologie des médecins 
Le Code de déontologie des médecins prévoit une mesure incitative, et non obligatoire de 
signalement. 

- Signalement d’un acte contraire à la déontologie professionnelle 

On comprend qu’il s’agit ici d’une obligation de signaler, et non d’une autorisation. En effet, les 
codes de déontologie prévoyant un tel signalement punissent l’omission de signaler. Le 
professionnel qui aurait donc connaissance, par exemple, d’une atteinte sexuelle commise par un 
confrère sur un patient et qui ne le signalerait pas à son ordre se verrait lui-même sanctionné par 
son ordre professionnel.  

6.2.4 Les incidences des mesures de signalement 

- L’article 60.4 du Code des professions 

Il semble qu’au Québec, aucune disposition ne protège le professionnel s’il décide de briser le 
secret professionnel en vertu de 60.4 C. prof. On peut toutefois avancer que s’il se conforme aux 
conditions énoncées plus haut, il ne commettra pas de faute, et ainsi, sa responsabilité civile ne 
pourra être retenue. 

- Le Code de déontologie des médecins 

                                                            
430  Yves D. DUSSAULT, « Divulguer des renseignements confidentiels en vue de protéger des personnes », dans 

Actes de la XVIe Conférence des juristes de l'État, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 141, aux pages 
158 à 161. 

431  Yves D. DUSSAULT, « Divulguer des renseignements confidentiels en vue de protéger des personnes », dans 
Actes de la XVIe Conférence des juristes de l'État, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 141, aux pages 
158 à 161. 

432  Yves D. DUSSAULT, « Divulguer des renseignements confidentiels en vue de protéger des personnes », dans 
Actes de la XVIe Conférence des juristes de l'État, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 141, à la page 
160.  

433  Yves D. DUSSAULT, « Divulguer des renseignements confidentiels en vue de protéger des personnes », dans 
Actes de la XVIe Conférence des juristes de l'État, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 141, à la page 
160.  
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Au Québec, aucune disposition légale spécifique ne force le médecin à agir, et aucune 
également, contrairement à certains États américains, ne prévoit une immunité de poursuite s'il 
décide d'aviser les personnes menacées434. 

- Signalement d’un acte contraire à la déontologie professionnelle 

Comme nous l’avons expliqué plus haut, c’est le fait de ne pas signaler un acte dérogatoire à la 
profession qui est punissable. Le professionnel qui se conforme à cette obligation ne pourra faire 
l’objet d’une sanction disciplinaire, sanction qu’il recevrait s’il ne s’y conformait pas.  

6.3  Conclusion 

Notre analyse nous permet de conclure que le Canada est beaucoup moins interventionniste en ce 
qui a trait au signalement des situations d’exploitation des personnes vulnérables, 
comparativement à son voisin du Sud. Au regard de l’exploitation financière de ces personnes, 
aucune province n’impose, de manière expresse, à des personnes désignées l’obligation de 
divulguer une situation réelle ou appréhendée de ce type. Cette tendance est également à 
souligner en ce qui concerne les programmes mis en place par les gouvernements et par les 
entités privées. Bien que certains organismes prévoient des programmes qui visent à lutter contre 
l’exploitation financière, ceux-ci servent davantage à éduquer et à sensibiliser le public en 
général sur ce phénomène, sans toutefois responsabiliser les prestataires de services, tels les 
professionnels et le personnel du secteur financier, comme le fait le droit américain. 

En ce qui concerne la législation canadienne portant sur le signalement d’une situation réelle ou 
appréhendée de maltraitance des personnes vulnérables, sa portée apparaît restreinte. En effet, 
plusieurs des dispositions législatives répertoriées concernent les établissements de soins. Ces 
mesures visent à protéger uniquement les personnes vivant dans ces établissements ou y recevant 
des soins, ce qui limite la protection offerte. Par opposition, les mesures de protection prévues en 
droit américain ont une portée plus large dans la mesure où elles focalisent sur des facteurs liés à 
la personne elle-même, tels l’âge ou l’existence d’une déficience physique ou mentale, 
indépendamment de son lieu de résidence.  

La législation québécoise demeure laconique en matière de signalement d’une situation 
d’exploitation. L’article 48 de la Charte québécoise vise à protéger l’exploitation des personnes 
âgées et des personnes handicapées, mais ne traite pas spécifiquement des mesures de 
signalement. Il est vrai que plusieurs codes de déontologie professionnelle permettent ou 
obligent le signalement sous certaines conditions. L’on remarque toutefois que ces dispositions 
semblent avoir une fonction davantage curative que préventive. En effet, ces mesures permettent 
à l’informateur de signaler et de rompre le secret professionnel lorsqu’il y a eu manifestation de 
l’exploitation ou de la maltraitance. Or, que faire lorsqu’il ne s’agit que d’un simple soupçon? La 
législation actuelle semble mal adaptée pour prévenir une situation d’exploitation financière des 
personnes vulnérables. 

                                                            
434  Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Pauline LESAGE-JARJOURA et Robert P.KOURI, Éléments de responsabilité 

civile médicale. Le droit dans le quotidien de la médecine, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 
423. 
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En ce qui a trait aux mesures de signalement visant les personnes qui offrent des services aux 
personnes vulnérables, c’est-à-dire les prestataires de services, tels les professionnels de la santé 
et des services sociaux de même que le personnel du secteur financier, l’examen de la 
documentation montre qu’il existe une divergence importante entre le Canada et les États-Unis. 
Au Canada, les intervenants intéressés semblent réfractaires à la mise en place de ce type de 
mesures en privilégiant plutôt des programmes destinés à outiller et à responsabiliser les victimes 
potentielles et leurs proches. En comparaison, les législatures et les organisations publiques et 
privées aux États-Unis attribuent un rôle de premier plan aux prestataires de services dans la 
détection et la prévention de l’exploitation financière des personnes vulnérables.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

L’analyse de la documentation aux fins de la préparation de ce rapport montre que les mesures 
de signalement mises en place aux États-Unis sont beaucoup plus étendues que celles prévues 
dans les autres pays faisant l’objet de notre étude. En ce qui a trait aux mesures de signalement 
visant les prestataires de services, tels les professionnels de la santé et des services sociaux de 
même que le personnel du secteur financier qui peuvent être témoins de signes d’exploitation 
financière, l’examen de la documentation montre qu’il existe une divergence importante entre les 
États-Unis et les autres pays.  

Les États-Unis attribuent en effet un rôle de premier plan aux prestataires de services dans la 
lutte contre l’exploitation financière des personnes vulnérables ou des personnes aînées. À 
l’opposé, au Canada, à titre d’exemple, les intervenants intéressés semblent réfractaires à la mise 
en place de ce type de mesures en privilégiant plutôt des programmes destinés à outiller et à 
responsabiliser les victimes potentielles elles-mêmes et leurs proches.  

Sur le plan juridique, les autorités étatiques américaines n’ont pas hésité aussi à écarter les 
contraintes légales en matière de protection des informations confidentielles, de secret 
professionnel ou de respect de la vie privée afin d'institutionnaliser le concept de signalement par 
des prestataires de services.  

De nombreux programmes ont également été mis en place aux États-Unis afin de favoriser le 
signalement, par les informateurs potentiels, de cas de maltraitance envers les personnes 
vulnérables. Les États américains, utilisant les fonds attribués par le gouvernement fédéral dans 
le cadre de la lutte contre l’exploitation des personnes vulnérables, gèrent la plupart des 
programmes. Ce sont les organismes de services sociaux, les Adult Protective Services (APS) 
qui, dans chaque État, assument ces fonctions. Soulignons également qu’un nombre considérable 
d’organismes non gouvernementaux et d’entreprises privées aux États-Unis ont aussi mis en 
place des programmes de protection destinés à contrer l’exploitation financière des personnes 
vulnérables. À ce sujet, les institutions financières et les associations bancaires américaines 
apparaissent très actives en ce domaine. Les efforts déployés par ces organisations sont 
désormais présentés comme faisant partie de la mission sociale de ces dernières.  

Dans les pays autres que les États-Unis, les mesures de signalement sont utilisées principalement 
pour la protection de la santé (Canada, Australie, Royaume-Uni, Belgique), de la sécurité 
nationale (Royaume-Uni) ou, de façon plus générale, afin de dénoncer un crime (France). Il 
n’existe peu ou pas de mesures de signalement visant spécifiquement à contrer l’exploitation 
financière des personnes vulnérables. En outre, contrairement à la situation qui prévaut aux 
États-Unis, la législation mise en place dans les autres pays interpelle peu ou pas le personnel du 
secteur financier en matière de signalement de situations d’exploitation financière des personnes 
vulnérables.  

En ce qui a trait à la confidentialité des informations personnelles et au secret professionnel, les 
autorités législatives au Canada, en Australie et au Royaume-Uni semblent peu enclines à écarter 
les devoirs de confidentialité des professionnels dans un contexte autre que la protection de la 
santé, de la sécurité ou de l'intérêt national. À cet égard, la France et la Belgique démontrent une 
ouverture plus grande par l’entremise des lois pénales qui exemptent de façon spécifique certains 
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professionnels de leur devoir de secret professionnel afin de protéger les mineurs ou certaines 
personnes vulnérables ou de contrer la perpétration d’un crime de façon plus générale.  

En somme, ce rapport rend compte des tendances législatives dans six pays différents de même 
que des points saillants des programmes mis en place au Canada et aux États-Unis en vue de 
prévenir les situations d’exploitation financière des personnes vulnérables. Cette étude pourra 
ainsi s’avérer utile en fournissant une base permettant d’approfondir certaines questions dans des 
recherches ultérieures. En 2013, les auteurs seront d’ailleurs appelés à soumettre un second 
rapport qui aura pour but d’analyser les incidences juridiques de l’application des mesures de 
signalement au regard plus spécifiquement du respect du droit au secret professionnel et à la 
confidentialité des renseignements personnels.  
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ANNEXE 1 - EXTRAITS DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE 

Code civil : 

499. Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de 
nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. 

Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont 
connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne 
protégée, ils en avisent le juge. 

La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée 
que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits. 

Code de l’action sociale et des familles : 

L313-24 Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié 
ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie 
ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures 
défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, 
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de 
renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une 
sanction disciplinaire. 

En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le 
demande. 

Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1. 

Code de la consommation : 

L-122-8. Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire 
souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous 
quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 
euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette 
personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de 
déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle 
a été soumise à une contrainte. 

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines 
complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, 
soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une 
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un 
titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte 
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces 
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. 
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L.-122-9. Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux 
engagements obtenus : 

1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie; 

2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement 
nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre 
d'avantages particuliers; 

3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son 
profit; 

4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du 
bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons; 

5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de 
l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou 
contrat. 

L.-122-10. Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura 
abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties 
réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres 
de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de 
l'article 529 du code civil. 

Code pénal : 

223-15-2. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus 
frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une 
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son 
auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice 
de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire 
ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. 

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit 
des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion 
psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à 
cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. 

226-13. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire 
soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est 
punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

226-14. L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la 
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de 
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sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et 
qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en 
raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique; 

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la 
République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans 
l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, 
sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou 
une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité 
physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire; 

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le 
préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les 
consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention 
d'en acquérir une. 

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article 
ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. 

434-1. Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de 
prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux 
crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou 
administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les 
mineurs de quinze ans : 

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, 
de l'auteur ou du complice du crime; 

2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en 
situation maritale avec lui. 

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret 
dans les conditions prévues par l'article 226-13. 

434-3. Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou 
d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure 
de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou 
psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou 
administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les 
personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. 
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Code de procédure pénale : 

40. Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à 
leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. 

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses 
fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai 
au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-
verbaux et actes qui y sont relatifs. 
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ANNEXE 2 - EXTRAITS DE LA LÉGISLATION BELGE 

Code d’instruction criminelle : 

Art. 29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de 
ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-
champ au [procureur du Roi] près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été 
commis ou dans lequel [l'inculpé] pourrait être trouvé, et du transmettre à ce magistrat tous les 
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. <L 10-07-1967, art. 1, 23°> 

[Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes, les fonctionnaires 
de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, les 
fonctionnaires de l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts et les fonctionnaires de 
l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du 
directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits 
pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.] <L 
1999-03-23/30, art. 10, 022; En vigueur : 06-04-1999> 

Art. 30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit 
contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au [procureur 
du Roi] soit du lieu du crime délit, soit du lieu où [l'inculpé] pourra être trouvé. <L 10-07-1967, 
art. 1, 23°> 

Code de déontologie médicale : 

Art. 61.  

§1. Si un médecin soupçonne qu’un enfant est maltraité, est abusé sexuellement ou subit des 
effets graves d’une négligence, il doit opter pour une approche pluridisciplinaire de la situation, 
par exemple en faisant appel à une structure conçue spécifiquement pour gérer cette 
problématique. 

Lorsqu’un médecin constate qu’un enfant est en danger grave, il doit sans délai prendre les 
mesures nécessaires pour le protéger.�Si ce danger est imminent et s’il n’y a pas d’autre moyen 
pour protéger l’enfant, le médecin peut communiquer ses constatations au procureur du Roi. 

Les parents ou le tuteur de l’enfant seront informés des constatations du médecin et des 
initiatives que celui-ci compte prendre sauf si cette information peut nuire à l’intérêt de l’enfant. 

Avant de prendre toute initiative, le médecin doit en parler au préalable avec l’enfant dans la 
mesure où les capacités de discernement de celui-ci le permettent. 

§2. Lorsqu’un médecin soupçonne qu’un patient incapable de se défendre en raison d’une 
maladie, d’un handicap, ou de son âge, est maltraité, exploité ou subit des effets graves d’une 
négligence, il parlera de ses constatations avec le patient si les capacités de discernement de 
celui-ci le permettent. Le médecin incitera le patient à prendre lui-même les initiatives 
nécessaires, notamment à informer ses proches parents. 
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Si cette discussion avec le patient s’avère impossible, le médecin traitant peut se concerter avec 
un confrère compétent en la matière à propos du diagnostic et de la suite à apporter à la situation. 

Si le patient est en danger grave et s’il n’y a pas d’autre moyen pour le protéger, le médecin peut 
avertir le procureur du Roi de ses constatations. 

Le médecin informera les proches du patient de ses constatations et des initiatives qu’il compte 
prendre pour le protéger, si cela ne nuit pas aux intérêts du patient. 

Code pénal : 

Art. 422bis. <L 06-01-1961, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et 
d'une amende de cinquante à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui 
s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit 
qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit 
décrite par ceux qui sollicitent son intervention.  

<L 1995-04-13/33, art. 4, 1°, 015; En vigueur : 05-05-1995> <L 2000-06-26/42, art. 2, En 
vigueur : 01-01-2002> 

Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour 
autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne 
à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à 
intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques. 

(La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave 
est mineure d'âge [1 ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un 
état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était 
apparente ou connue de l'auteur des faits]1.)  

<L 1995-04-13/33, art. 4, 2°, 015; En vigueur : 05-05-1995> 

(1)<L 2011-11-26/19, art. 16, 084; En vigueur : 02-02-2012> 

Art. 442quater. [1 § 1er. Quiconque aura, alors qu'il connaissait la situation de faiblesse physique 
ou psychique d'une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, 
frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une 
abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine, 
sera puni d'une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cent euros à 
mille euros ou d'une de ces peines seulement. 

§ 2. Les peines seront un emprisonnement d'un mois à quatre ans et une amende de deux cent 
euros à deux mille euros ou une de ces peines seulement dans les cas suivants : 

1° si l'acte ou l'abstention visé au § 1er résulte d'une mise en état de sujétion physique ou 
psychologique par l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la 
capacité de discernement; 
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2° si l'abus visé au § 1er a été commis envers un mineur; 

3° s'il est résulté de l'acte ou de l'abstention visé au § 1er, soit une maladie paraissant incurable, 
soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte complète de l'usage d'un organe, 
soit une mutilation grave; 

4° si l'abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire 
d'une association. 

§ 3. La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans si l'acte ou l'abstention de la personne a 
causé sa mort. 

§ 4. Le tribunal peut, en application des §§ 1er et 2, interdire au condamné tout ou partie des 
droits énumérés à l'article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans. 

§ 5. Le tribunal peut ordonner que le jugement ou un résumé de celui-ci soit publié, aux frais du 
condamné, dans un ou plusieurs quotidiens, ou de quelque autre manière que ce soit.]1 

(1)<Inséré par L 2011-11-26/19, art. 36, 084; En vigueur : 02-02-2012> 

Art. 458. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes 
autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors 
le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête 
parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront 
punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent [euros] à cinq cents 
[euros]. <L 1996-06-30/34, art. 10, 017; En vigueur : 26-07-1996> <L 2000-06-26/42, art. 2, En 
vigueur : 01-01-2002> 

Art. 458bis.[1 Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce 
fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 
423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en 
raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience 
physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en 
informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité 
physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, 
seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger 
sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des 
infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de 
tiers, de protéger cette intégrité.]1 

DROIT FUTUR 

Art. 458bis. [1 Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de 
ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 
409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en 
raison de son âge, d'un état de grossesse, [2 de la violence entre partenaires,]2 d'une maladie, 
d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que 
lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave 
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et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, 
et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit 
lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes 
vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas 
en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.]1 

 ---------- 

(1)<L 2011-11-30/28, art. 6, 083; En vigueur : 30-01-2012>  

(2)<L 2012-02-23/08, art. 2, 085; En vigueur : 01-03-2013>  

Art. 492bis. <inséré par L 1997-08-08/80, art. 142, En vigueur : 01-01-1998> Sont punis d'un 
emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] (à cinq cent mille [euros]), 
les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations 
sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou 
indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient 
significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers 
ou associés. <Erratum, voir M.B. 07.02.2001, p. 3294 > <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 
01-01-2002> 

Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33. Art. 
493.(Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six 
[euros] à cinq cents [euros], celui qui aura abusé des besoins, des faiblesses, (des passions ou de 
l'ignorance) d'un mineur [1 ou d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, 
d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale 
était apparente ou connue de l'auteur des faits,]1 pour lui faire souscrire, à son préjudice, des 
obligations, quittances, décharges, effets de commerce ou tous autres effets obligatoires, sous 
quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée.) <AR148 18-03-1935, art. 1> <L 
2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 

Le coupable pourra être, de plus, condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. 

(1)<L 2011-11-26/19, art. 40, 084; En vigueur : 02-02-2012> 
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ANNEXE 3 - DISPOSITIONS ANALOGUES À L’ARTICLE 60.4 DU CODE DES 
PROFESSIONS 

Lois Article 

Code de déontologie 
des acupuncteurs, 
R.R.Q., c A-5.1, r 3 

36. L'acupuncteur peut communiquer un renseignement protégé par le 
secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un 
suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent 
de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de 
personnes identifiable. 

Toutefois, l'acupuncteur ne peut alors communiquer ce renseignement 
qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux 
personnes susceptibles de leur porter secours. 

L'acupuncteur ne peut communiquer que les renseignements nécessaires 
aux fins poursuivies par la communication. 

Code de déontologie 
des agronomes, 
R.R.Q., c. A-12, r 6 

35.1. Outre les cas prévus à l'article 35, l'agronome peut communiquer un 
renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un 
acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de 
croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une 
personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l'agronome 
ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes 
exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles 
de leur porter secours. L'agronome ne peut communiquer que les 
renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 

Code de déontologie 
des architectes, 
R.R.Q., c. A-21, r 
5.1 

47. L'architecte qui, en application du troisième alinéa de l'article 60.4 du 
Code des professions (L.R.Q., c. C-26) communique, verbalement ou par 
écrit, un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de 
prévenir un acte de violence doit, pour chaque communication : 

 1° communiquer le renseignement sans délai à la personne exposée au 
danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter 
secours; 

 2° utiliser un mode de communication permettant d'assurer, compte tenu 
des circonstances, la confidentialité de la communication; 

 3° consigner le plus tôt possible au dossier du client les renseignements 
suivants : […]  

Code de déontologie 
des arpenteurs-
géomètres, R.R.Q., 
c. A-23, r 3 

3.06.01.01. Outre les cas prévus à l'article 3.06.02, l'arpenteur-géomètre 
peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, 
en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un 
motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de 
blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes 
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identifiable. 

Toutefois, l'arpenteur-géomètre ne peut alors communiquer ce 
renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur 
représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. 

L'arpenteur-géomètre ne peut communiquer que les renseignements 
nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 

Code de déontologie 
des 
audioprothésistes, 
R.R.Q., c. A-33, r 3 

3.06.07.01. L'audioprothésiste peut communiquer un renseignement 
protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de 
violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un 
danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou 
un groupe de personnes identifiable. 

Toutefois, l'audioprothésiste ne peut alors communiquer ce 
renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur 
représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Il ne 
peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins 
poursuivies par la communication. 

En cas d'incertitude sur la nature ou le degré d'imminence du danger ou 
sur ce qu'il convient de faire, l'audioprothésiste consulte un autre membre 
de l'Ordre, un membre d'un autre ordre professionnel ou le syndic de 
l'Ordre, à la condition que cette consultation n'entraîne pas de retard 
préjudiciable à la communication du renseignement. 

Code de déontologie 
des avocats, R.R.Q., 
c. B-1, r. 3 

3.06.01.01. Un avocat peut communiquer un renseignement protégé par 
le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un 
suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent 
de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de 
personnes identifiable. 

Toutefois, il ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux 
personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes 
susceptibles de leur porter secours. 

Code de déontologie 
des chimistes, 
R.R.Q., c. C-15, r 4 

52.1. Le chimiste peut communiquer un renseignement protégé par le 
secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un 
suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent 
de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de 
personnes identifiable. 

Toutefois, le chimiste ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à 
la personne exposée à ce danger, à son représentant ou aux personnes 
susceptibles de lui porter secours. Il ne peut communiquer que les 
renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication, 
notamment l'identité de la personne en danger, l'identité et les 
coordonnées de la personne qui a proféré les menaces ainsi que la nature 
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de ces dernières et les circonstances dans lesquelles elles ont été 
proférées. 

Si le bien de la personne exposée à ce danger l'exige, le chimiste consulte 
un autre membre de l'Ordre, un membre d'un autre ordre professionnel ou 
toute autre personne compétente à la condition que cette consultation 
n'entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du 
renseignement. 

Code de déontologie 
des chiropraticiens, 
R.R.Q., c. C-16, r 5 

3.06.02.01. Outre les cas prévus à l'article 3.06.02, le chiropraticien peut 
communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en 
vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif 
raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures 
graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. 

Toutefois, le chiropraticien ne peut alors communiquer ce renseignement 
qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux 
personnes susceptibles de leur porter secours. 

Le chiropraticien ne peut communiquer que les renseignements 
nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 

Code de déontologie 
des administrateurs 
agréés, R.R.Q., c. 
C-26, r 14 

46.1. L'administrateur agréé peut communiquer un renseignement 
protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de 
violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un 
danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou 
un groupe de personnes identifiable. 

Toutefois, l'administrateur agréé ne peut communiquer ce renseignement 
qu'à la personne exposée à ce danger, à son représentant ou aux 
personnes susceptibles de lui porter secours. Il ne peut communiquer que 
les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la 
communication. 

L'administrateur agréé qui communique un tel renseignement peut le 
faire verbalement ou par écrit, pourvu que la méthode choisie n'entraîne 
pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement. 

Code de déontologie 
des membres de 
l'Ordre des 
conseillers et 
conseillères 
d'orientation et des 
psychoéducateurs et 
psychoéducatrices 
du Québec, R.R.Q., 
c. C-26, r. 68 

16. Outre les cas prévus au premier alinéa de l'article 15, le membre peut 
communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en 
vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif 
raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures 
graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. 

Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à 
la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux 
personnes susceptibles de leur porter secours. 

Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux 
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fins poursuivies par la communication. 

Code de déontologie 
des membres de 
l'Ordre des 
conseillers en 
ressources humaines 
et en relations 
industrielles agréés 
du Québec, R.R.Q., 
c. C-26, r 81 

51.1. Le membre qui communique un renseignement protégé par le secret 
professionnel en vue d'assurer la protection des personnes, en application 
du troisième alinéa de l'article 60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26), doit : 

 1° prévenir sans délai la ou les personnes exposées à un danger, leur 
représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours; 

 2° consigner par écrit dans le dossier du client les renseignements 
suivants : 

 a) les motifs au soutien de la décision de communiquer un 
renseignement, incluant l'identité et les coordonnées de la personne qui 
l'a incité à le communiquer; 

 b) la nature du renseignement communiqué, incluant l'identité et les 
coordonnées de la personne ou des personnes à qui le renseignement a été 
communiqué en précisant, selon le cas, qu'il s'agit de la ou des personnes 
exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de 
leur porter secours. 

Code de déontologie 
des diététistes, 
R.R.Q., c. C-26, r 97 

29.1. Outre les cas prévus à l'article 25, le diététiste peut communiquer 
un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir 
un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de 
croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une 
personne ou un groupe de personnes identifiable. 

Toutefois, le diététiste ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à 
la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux 
personnes susceptibles de leur porter secours. 

Le diététiste ne peut communiquer que les renseignements nécessaires 
aux fins poursuivies par la communication notamment, le nom de la 
personne en danger et ses coordonnées, le nom de la personne qui a 
proféré une menace et ses coordonnées ainsi que la nature de la menace. 

Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l'exige, le 
diététiste consulte un autre membre de l'ordre, un membre d'un autre 
ordre professionnel ou toute autre personne compétente à condition que 
cette consultation n'entraîne pas de retard préjudiciable à la 
communication du renseignement. 

Code de déontologie 
des ergothérapeutes, 
R.R.Q., c. C-26, r. 
113 

3.06.07. Outre les cas prévus à l'article 3.06.02, l'ergothérapeute peut 
communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en 
vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif 
raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures 
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graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. 

Toutefois, l'ergothérapeute ne peut alors communiquer ce renseignement 
qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux 
personnes susceptibles de leur porter secours. 

L'ergothérapeute ne peut communiquer que les renseignements 
nécessaires aux fins poursuivies par la communication, notamment 
l'identité de la personne en danger, l'identité et les coordonnées de la 
personne qui a proféré les menaces ainsi que la nature de ces dernières et 
les circonstances dans lesquelles elles ont été proférées. 

Code de déontologie 
des membres de 
l'Ordre des 
évaluateurs agréés 
du Québec, R.R.Q., 
c. C-26, r 123 

51.1. L'évaluateur qui communique un renseignement visé par le 
troisième alinéa de l'article 60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. C-
26) doit communiquer le renseignement sans délai et consigner au dossier 
les motifs au soutien de la décision de communiquer de même que le 
contenu de la communication, le mode de communication et l'identité de 
la personne qui a reçu la communication. 

Si le bien de la personne exposée au danger l'exige, l'évaluateur doit 
consulter le syndic avant de communiquer le renseignement, à condition 
toutefois que cette consultation n'entraîne pas de retard préjudiciable à la 
communication. 

Code de déontologie 
des membres de 
l'Ordre des 
hygiénistes 
dentaires du 
Québec, R.R.Q., c. 
C-26, r 140 

32.1. Outre les cas prévus à l'article 28, l'hygiéniste dentaire peut 
communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en 
vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif 
raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures 
graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. 

Toutefois, l'hygiéniste dentaire ne peut alors communiquer ce 
renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur 
représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. 

L'hygiéniste dentaire ne peut communiquer que les renseignements 
nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 

Si le bien de la ou des personnes exposées au danger l'exige, l'hygiéniste 
dentaire consulte un confrère, un membre d'un autre ordre professionnel 
ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation 
n'entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du 
renseignement. 

Code de déontologie 
des infirmières et 
infirmiers 
auxiliaires, R.R.Q., 
c. C-26, r 153 

3.05.07. Lorsqu'il communique, en application du troisième alinéa de 
l'article 60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), des 
renseignements protégés par le secret professionnel en vue de prévenir un 
acte de violence, le membre doit : 
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1° communiquer le renseignement sans délai; 

2° consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments 
suivants : 

a) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, 
incluant le nom de la personne exposée au danger; 

b) l'objet de la communication, le mode de communication utilisé et le 
nom de la personne à qui la communication a été faite. 

Code de déontologie 
des 
inhalothérapeutes 
du Québec, R.R.Q., 
c. C-26, r. 167 

21. L'inhalothérapeute est tenu au secret professionnel, conformément à 
l'article 60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). 

L'inhalothérapeute qui, en application du troisième alinéa de l'article 60.4 
du Code des professions, communique un renseignement protégé par le 
secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, doit:[…] 

Code de déontologie 
de l'Ordre des 
orthophonistes et 
audiologistes du 
Québec, R.R.Q., c. 
C-26, r 184 

36.1. Outre les cas prévus à l'article 36, le membre peut communiquer un 
renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un 
acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de 
croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une 
personne ou un groupe de personnes identifiable. 

Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à 
la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux 
personnes susceptibles de leur porter secours. 

Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux 
fins poursuivies par la communication. 

Code de déontologie 
des 
physiothérapeutes et 
des thérapeutes en 
réadaptation 
physique, R.R.Q., c. 
C-26, r 197 

33. Le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret 
professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, 
lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort 
ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes 
identifiable. 

Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à 
la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant légal ou 
aux personnes susceptibles de leur porter secours. 

Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux 
fins poursuivies par la communication. 

Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l'exige, le membre 
consulte un autre membre de l'ordre, un membre d'un autre ordre 
professionnel, ou toute autre personne compétente à condition que cette 
consultation n'entraîne pas de retard préjudiciable dans la communication 
du renseignement. 



137 
 

Code de déontologie 
des psychologues, 
R.R.Q., c. C-26, r 
212 

18. Le psychologue peut communiquer un renseignement protégé par le 
secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un 
suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent 
de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de 
personnes identifiable. 

Toutefois, le psychologue ne peut alors communiquer ce renseignement 
qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux 
personnes susceptibles de leur porter secours. 

Le psychologue ne peut communiquer que les renseignements 
nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 

Code de déontologie 
des membres de 
l'Ordre des 
techniciens et 
techniciennes 
dentaires du 
Québec, R.R.Q., c. 
C-26, r. 226 

3.06.01.01. Outre les cas prévus à l'article 3.06.02, le technicien dentaire 
peut communiquer des renseignements protégés par le secret 
professionnel afin de prévenir un acte de violence, dont un suicide, 
lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort 
ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes 
identifiable. 

Cependant, le technicien dentaire ne peut alors communiquer ces 
renseignements qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur 
représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. 

Le technicien dentaire ne peut communiquer que les renseignements 
nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 

Code de déontologie 
des membres de 
l'Ordre 
professionnel des 
technologistes 
médicaux du 
Québec, R.R.Q., c. 
C-26, r 243 

26.1. Le technologiste médical peut communiquer un renseignement 
protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de 
violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un 
danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou 
un groupe de personnes identifiable. 

Toutefois, le technologiste médical ne peut communiquer ce 
renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur 
représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Il ne 
peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins 
poursuivies par la communication. 

Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l'exige, le 
technologiste médical consulte un autre membre de l'ordre, un membre 
d'un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à 
condition que cette consultation n'entraîne pas de retard préjudiciable à la 
communication du renseignement. 

Code de déontologie 
des technologues 
professionnels, 
R.R.Q., c. C-26, r 

54. Outre les cas prévus à l'article 47, le technologue professionnel peut 
communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en 
vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif 
raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures 
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258 graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. 

Toutefois, il ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux 
personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes 
susceptibles de leur porter secours. 

Le technologue professionnel ne peut communiquer que les 
renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 

La communication d'un tel renseignement peut se faire pour tout mode de 
communication, pourvu que la méthode choisie permette une 
communication diligente du renseignement de manière à assurer la 
protection des personnes. 

Code de déontologie 
de l'Ordre des 
traducteurs, 
terminologues et 
interprètes agréés 
du Québec, R.R.Q., 
c. C-26, r 270 

27.1. Le membre peut, outre ce qui est prévu à l'article 27, communiquer 
un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir 
un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de 
croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une 
personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le membre 
ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes 
exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles 
de leur porter secours. Le membre ne peut communiquer que les 
renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 

Le membre qui communique un renseignement en application du premier 
alinéa doit : 

1° prévenir sans délai la ou les personnes exposées à un danger, leur 
représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours; 

2° consigner dans le dossier du client les renseignements suivants : 

[…] 

Code de déontologie 
des membres de 
l'Ordre 
professionnel des 
travailleurs sociaux 
et des thérapeutes 
conjugaux et 
familiaux du 
Québec, R.R.Q., c. 
C-26, r 286 

3.06.01.01. Outre les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 3.06.01, 
le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret 
professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, 
lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort 
ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes 
identifiable. 

Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à 
la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux 
personnes susceptibles de leur porter secours. 

Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux 
fins poursuivies par la communication. 

Code de déontologie 
des membres de 

33.1. L'urbaniste peut communiquer un renseignement protégé par le 
secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un 
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l'Ordre des 
urbanistes du 
Québec, R.R.Q., c. 
C-26, r 302 

suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent 
de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de 
personnes identifiable. 

Toutefois, l'urbaniste ne peut communiquer ce renseignement qu'à la 
personne exposée à ce danger, à son représentant ou aux personnes 
susceptibles de lui porter secours. Il ne peut communiquer que les 
renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 

Si le bien de la personne exposée à ce danger l'exige, l'urbaniste consulte 
un autre membre de l'ordre, un membre d'un autre ordre professionnel ou 
toute autre personne compétente à la condition que cette consultation 
n'entraîne pas un délai susceptible d'être préjudiciable à la ou aux 
personnes en danger. 

Code de déontologie 
des comptables 
professionnels 
agréés, R.R.Q., c. 
C-48.1, r 6 

48.1. Le membre qui, en application du troisième alinéa de l'article 60.4 
du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), communique un 
renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un 
acte de violence, doit : 

1° communiquer le renseignement sans délai à la personne exposée au 
danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter 
secours; 

2° utiliser un mode de communication permettant d'assurer, compte tenu 
des circonstances, la confidentialité de la communication; 

3° consigner le plus tôt possible au dossier du client les renseignements 
suivants : 

[…] 

Code de déontologie 
des dentistes, 
R.R.Q., c. D-3, r 4 

3.06.05. Le dentiste doit signaler au directeur de la protection de la 
jeunesse toute situation pour laquelle il a un motif raisonnable de croire 
que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré 
comme compromis au sens des articles 38 et 38.1 de la Loi sur la 
protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1); il doit alors fournir au 
directeur tout renseignement qu'il juge pertinent en vue de protéger 
l'enfant. 

3.06.06. Outre les cas prévus à l'article 3.06.02, le dentiste peut 
communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en 
vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif 
raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures 
graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. 

Toutefois, le dentiste ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à 
la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux 
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personnes susceptibles de leur porter secours. 

Le dentiste ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux 
fins poursuivies par la communication. 

Code de déontologie 
de l'Ordre des 
denturologistes du 
Québec, R.R.Q., c. 
D-4, r 6 

41.1. Outre les cas prévus à l'article 41, le denturologiste peut 
communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en 
vue de prévenir un acte de violence, en application du troisième alinéa de 
l'article 60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). Le 
denturologiste qui communique un tel renseignement doit : 

1° prévenir sans délai la ou les personnes exposées à ce danger, leur 
représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours; 

[…] 

Code de déontologie 
des géologues, 
R.R.Q., c. G-1.01, r 
2.2 

 

34. Le géologue qui, en application du troisième alinéa de l'article 60.4 
du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), communique un 
renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un 
acte de violence doit indiquer dans le dossier du client concerné les 
renseignements suivants : 

1° l'identité de la ou des personnes exposées au danger; 

2° les motifs au soutien de sa décision de communiquer le 
renseignement; 

3° le renseignement communiqué et la date de sa communication, 
l'identité de toute personne qui l'a reçu ainsi que le mode de 
communication utilisé. 

Code de déontologie 
des huissiers de 
justice, R.R.Q., c. 
H-4.1, r 3 

23.1. L'huissier qui communique un renseignement protégé par le secret 
professionnel en vue de prévenir un acte de violence, en application du 
troisième alinéa de l'article 60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. C-
26), doit : 

1° communiquer sans délai le renseignement dont il a eu connaissance à 
la ou les personnes exposées au danger, leur représentant ou les 
personnes susceptibles de leur porter secours; 

2° consigner, dans un dossier constitué à cette fin, les éléments relatifs à 
la communication du renseignement protégé par le secret professionnel, 
notamment : 

a) la date, l'heure et le mode de communication du renseignement; 

b) les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, 
incluant l'identité de la personne qui l'a incité à communiquer le 
renseignement; 
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c) la nature du renseignement communiqué, incluant l'identité de la 
personne ou des personnes à qui le renseignement a été communiqué; 

3° transmettre au syndic, dès que possible, un avis de la communication 
comportant les éléments visés au paragraphe 2. 

Code de déontologie 
des infirmières et 
infirmiers, R.R.Q., 
c. I-8, r 9 

31.1. L'infirmière ou l'infirmier qui, en application du troisième alinéa de 
l'article 60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), communique un 
renseignement protégé par le secret professionnel doit consigner au 
dossier du client concerné les éléments suivants : 

1° les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, 
dont l'identité de la personne qui a incité l'infirmière ou l'infirmier à le 
communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes 
exposées au danger; 

2° les éléments de la communication dont la date et l'heure de la 
communication, le contenu de la communication, le mode de 
communication utilisé et l'identité de la personne à qui la communication 
a été faite. 

Code de déontologie 
des médecins 
vétérinaires, R.R.Q., 
c. M-8, r 4 

25.1. Le médecin vétérinaire qui, en application du troisième alinéa de 
l'article 60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), communique, 
verbalement ou par écrit, un renseignement protégé par le secret 
professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit, pour chaque 
communication : 

1° communiquer le renseignement sans délai à la personne exposée au 
danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter 
secours; 

2° utiliser un mode de communication permettant d'assurer, compte tenu 
des circonstances, la confidentialité de la communication; 

3° consigner au dossier du client les renseignements suivants : 

[…] 

Code de déontologie 
des médecins, 
R.R.Q., c. M-9, r 17 

20. Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel : 

[…] 

5° ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement 
connaissance, sauf lorsque le patient ou la loi l'y autorise, ou lorsqu'il y a 
une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du 
patient ou de son entourage; 

[…] 

39. Le médecin doit signaler au directeur de la protection de la jeunesse 
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toute situation pour laquelle il a un motif raisonnable de croire que la 
sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré 
comme compromis; il doit alors fournir au directeur tout renseignement 
qu'il juge pertinent en vue de protéger l'enfant. 

Le médecin peut en outre signaler lui-même aux autorités policières la 
situation d'un enfant dont l'intégrité physique ou la vie lui apparaît 
susceptible d'être compromise. 

40. Le médecin qui a des motifs de croire que la santé de la population ou 
d'un groupe d'individus est menacée doit en aviser les autorités de santé 
publique concernées. 

Loi sur le notariat, 
L.R.Q., c. N-3 

14.1. Le notaire doit conserver le secret absolu des confidences qu'il 
reçoit en raison de sa profession. 

Cette obligation cède toutefois dans le cas où le notaire en est relevé 
expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces 
confidences ou lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition 
expresse. 

Le notaire peut en outre communiquer un renseignement protégé par le 
secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un 
suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent 
de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de 
personnes identifiable. Toutefois, le notaire ne peut alors communiquer 
ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur 
représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le 
notaire ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins 
poursuivies par la communication. 

Code de déontologie 
des opticiens 
d'ordonnances, 
R.R.Q., c. O-6, r 3 

3.06.08. L'opticien d'ordonnances qui, en application du troisième alinéa 
de l'article 60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), communique 
un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir 
un acte de violence, doit : 

1° communiquer sans délai le renseignement à la ou aux personnes 
exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles 
de leur prêter secours; 

2° consigner dans le dossier du client les informations suivantes : 

[…] 

Code de déontologie 
des optométristes, 
R.R.Q., c. O-7, r 5 

38.1. La communication, par un optométriste, d'un renseignement 
confidentiel, en vue d'assurer la protection des personnes, en application 
du troisième alinéa de l'article 60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26) doit : 
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1° être faite dans un délai raisonnable pour répondre à l'objectif poursuivi 
par la communication; 

2° faire l'objet d'une annotation au dossier du patient, incluant le nom et 
les coordonnées de toute personne à qui le renseignement a été 
communiqué, le renseignement communiqué, les motifs au soutien de la 
décision de le communiquer et le mode de communication utilisé. 

Code de déontologie 
des pharmaciens, 
R.R.Q., c. P-10, r 7 

68. Outre les circonstances prévues à l'article 63, le pharmacien peut 
communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en 
vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif 
raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures 
graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables. 

Dans un tel cas, le pharmacien ne peut alors communiquer ce 
renseignement qu'à la personne exposée à ce danger, à son représentant 
ou aux personnes susceptibles de lui porter secours; il ne peut alors 
communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies 
par la communication. 

Si les intérêts de la personne exposée à ce danger l'exigent, le pharmacien 
consulte un autre membre de l'Ordre, un membre d'un autre ordre 
professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette 
consultation n'entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du 
renseignement. 

Code de déontologie 
des sages-femmes, 
R.R.Q., c. S-0.1, r 5 

36. La sage-femme qui, en application du troisième alinéa de l'article 
60.4 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), communique un 
renseignement protégé par le secret professionnel doit le faire sans délai 
et mentionner : 

[…] 

Code de déontologie 
des technologues en 
imagerie médicale et 
en radio-oncologie, 
R.R.Q., c. T-5, r 5 

27.1. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-
oncologie qui, en application du troisième alinéa de l'article 60.4 du Code 
des professions (L.R.Q., c. C-26), communique un renseignement protégé 
par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit : 

[…] 

De plus, si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l'exige, le 
technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie, 
qui en application du troisième alinéa de l'article 60.4 du Code 
communique un tel renseignement, consulte un membre de l'ordre, un 
membre d'un autre ordre professionnel ou toute autre personne 
compétente à la condition que cette consultation n'entraîne pas de retard 
préjudiciable à la communication du renseignement. 
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ANNEXE 4 - DISPOSITIONS VISANT LES ACTES DÉROGATOIRES À LA 
DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE 

Lois Article 
Code de déontologie 
des acupuncteurs, 
R.R.Q., c A-5.1, r 3 

64. L'acupuncteur qui a des motifs de croire qu'un autre acupuncteur 
exerce sa profession avec incompétence, malhonnêteté ou en 
contravention avec les dispositions du Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26), de la Loi sur l'acupuncture (L.R.Q., c. A-5.1) ou de la 
réglementation qui en découle, notamment avec celles du présent code, 
doit en informer le secrétaire de l'Ordre. 

Code de déontologie 
des agronomes, 
R.R.Q., c. A-12, r 6 

55. Outre les actes visés par les articles 59 et 59.1 du Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26), sont dérogatoires à la dignité de la 
profession d'agronome, les actes suivants : 
[…] 
4° ne pas informer le syndic ou le syndic adjoint, dans un délai 
raisonnable, d'un acte dérogatoire commis par un confrère à sa 
connaissance ou lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un 
confrère est incompétent ou contrevient à la Loi sur les agronomes 
(L.R.Q., c. A-12), au Code des professions ou à un règlement pris en 
application de cette Loi ou de ce Code; 
[…] 

Code de déontologie 
des arpenteurs-
géomètres, R.R.Q., 
c. A-23, r 3 

4.01.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1, 59.2 et 
ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de 
l'article 152 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), sont dérogatoires 
à la dignité de la profession, les actes suivants : 
[…] 
e) ne pas signaler au syndic qu'il a des raisons de croire qu'un arpenteur-
géomètre est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle; 
[…] 

Code de déontologie 
des avocats, R.R.Q., 
c. B-1, r. 3 

4.03.00.01. L'avocat doit informer immédiatement le syndic lorsqu'il a 
connaissance qu'un acte dérogatoire a été commis par un autre avocat. 

Code de déontologie 
des chimistes, 
R.R.Q., c. C-15, r 4 

74. Outre ceux visés par les articles 59 et 59.1 du Code des professions 
(L.R.Q., c. C-26) ou qui peuvent être déterminés en application du 
paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 152 de ce code, sont 
dérogatoires à la dignité de la profession les actes suivants : 
[…] 
6° ne pas signaler à l'attention des autorités compétentes de l'Ordre un cas 
d'exercice illégal de la profession ou d'usurpation de titre dont il a 
connaissance; 
7° ne pas soumettre à l'attention du syndic qu'il a des raisons de croire 
qu'un chimiste contrevient au Code des professions ou à un règlement 
pris en application de ce code; 
[…] 

Code de déontologie 
des chiropraticiens, 

4.02.01. En outre des actes mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, 



145 
 

R.R.Q., c. C-16, r 5 le fait, pour un chiropraticien, de : 
[…] 
k) ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un candidat à 
l'exercice de la chiropratique est inapte à exercer cette profession ou 
qu'un chiropraticien manque à la déontologie chiropratique; 
[…] 

Code de déontologie 
des administrateurs 
agréés, R.R.Q., c. 
C-26, r 14 

73. Outre les actes dérogatoires mentionnés au Code des professions 
(L.R.Q., c. C-26) ou qui peuvent être déterminés en application du 
paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 152 de ce code, sont 
dérogatoires à la dignité de la profession, notamment le fait, pour un 
administrateur agréé : 
[…] 
5° de ne pas informer le syndic ou le syndic adjoint dans un délai 
raisonnable d'un acte dérogatoire commis à sa connaissance personnelle 
par un administrateur agréé; 

Code de déontologie 
des membres de 
l'Ordre des 
conseillers et 
conseillères 
d'orientation et des 
psychoéducateurs et 
psychoéducatrices 
du Québec, R.R.Q., 
c. C-26, r. 68 

61. Le membre doit informer l'Ordre s'il a des raisons de croire qu'un 
autre membre est incompétent ou a un comportement dérogatoire à la 
dignité de sa profession. 

Code de déontologie 
des membres de 
l'Ordre des 
conseillers en 
ressources humaines 
et en relations 
industrielles agréés 
du Québec, R.R.Q., 
c. C-26, r 81 

50. Outre ceux visés par l'article 59 du Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26), celui mentionné à l'article 59.1 de ce code et ce qui peut être 
déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 
152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la 
profession : 
[…] 
4° le fait pour le membre de ne pas signaler au syndic de l'Ordre qu'il a 
des motifs raisonnables de croire qu'un autre membre de l'Ordre 
contrevient au Code des professions ou à un règlement pris en application 
de ce code; 
[…] 

Code de déontologie 
des ergothérapeutes, 
R.R.Q., c. C-26, r. 
113 

4.01.01. Outre ceux visés par les articles 59 et 59.1 du Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26) et ce qui peut être déterminé en application 
du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 152 de ce code, les actes 
suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession : 
[…] 
d) ne pas informer en temps utile le secrétaire de l'Ordre lorsqu'il sait 
qu'un candidat ne remplit pas les conditions d'admission à l'Ordre ou 
lorsqu'il croit qu'un ergothérapeute exerce sa profession de manière 
susceptible d'être préjudiciable au public; 

Code de déontologie 50. Outre les articles 57, 58, 58.1, 59.1 et 59.2 du Code des professions 
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des membres de 
l'Ordre des 
évaluateurs agréés 
du Québec, R.R.Q., 
c. C-26, r 123 

(L.R.Q., c. C-26) et ceux qui peuvent être déterminés en application du 
deuxième alinéa de l'article 152 de ce code, les actes suivants sont 
dérogatoires à la dignité de la profession : 
[…] 
3° ne pas signaler au syndic de l'Ordre qu'il a des motifs raisonnables de 
croire qu'un autre membre de l'Ordre est incompétent ou contrevient au 
Code des professions ou à un règlement pris en son application ou qu'une 
société au sein de laquelle exercent des membres contrevient à ce code et 
ses règlements; 

Code de déontologie 
des membres de 
l'Ordre des 
hygiénistes 
dentaires du 
Québec, R.R.Q., c. 
C-26, r 140 

48. En outre de ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code 
des professions (L.R.Q., c. C-26), sont dérogatoires à l'honneur ou à la 
dignité de la profession les actes suivants : 
[…] 
3° ne pas informer l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un hygiéniste 
dentaire est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle; 
[…] 

Code de déontologie 
des 
physiothérapeutes et 
des thérapeutes en 
réadaptation 
physique, R.R.Q., c. 
C-26, r 197 

42. Le membre doit signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un 
autre membre est incompétent ou déroge aux dispositions du présent code 
ou du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). 

Code de déontologie 
des psychologues, 
R.R.Q., c. C-26, r 
212 

67. Lorsqu'un psychologue apprend hors du cadre d'une relation 
confidentielle avec un client, qu'un autre psychologue ne ferait pas preuve 
de compétence dans l'exercice de sa profession, serait inapte à exercer ou 
dérogerait aux dispositions du présent code et qu'il a des motifs 
raisonnables de croire que ce renseignement est valable, il en informe 
l'Ordre. Quand ce renseignement lui est transmis dans le contexte de 
l'exercice de sa profession, il ne dévoile ce renseignement qu'avec 
l'autorisation explicite du client. 

Code de déontologie 
des membres de 
l'Ordre des 
techniciens et 
techniciennes 
dentaires du 
Québec, R.R.Q., c. 
C-26, r. 226 

4.02.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26), sont dérogatoires à la dignité de la 
profession, les actes suivants : 
[…] 
b) ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un technicien 
dentaire est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle; 
[…] 

Code de déontologie 
des technologues 
professionnels, 
R.R.Q., c. C-26, r 
258 

73. Outre les actes dérogatoires mentionnés aux articles 59 et 59.1 du 
Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou qui peuvent être déterminés en 
application de l'article 59.2 et du paragraphe 1 du deuxième alinéa de 
l'article 152 de ce Code, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait 
pour un technologue professionnel : 
[…] 
 21° de ne pas signaler à l'Ordre un technologue professionnel qu'il croit 
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inapte à l'exercice, incompétent, malhonnête ou qui a posé des actes en 
contravention des dispositions du Code des professions ou des règlements 
adoptés en vertu de ce Code; 
[…] 

Code de déontologie 
de l'Ordre des 
traducteurs, 
terminologues et 
interprètes agréés 
du Québec, R.R.Q., 
c. C-26, r 270 

33. Il est du devoir de chaque membre de signaler à l'Ordre qu'il a des 
raisons de croire qu'un membre déroge à la déontologie professionnelle 

Code de déontologie 
des membres de 
l'Ordre 
professionnel des 
travailleurs sociaux 
et des thérapeutes 
conjugaux et 
familiaux du 
Québec, R.R.Q., c. 
C-26, r 286 

4.01.01. Outre ceux visés par les articles 59 et 59.1 du Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26) et ce qui peut être déterminé en application 
du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 152 de ce code, les actes 
suivants sont dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession : 
[…] 
 e) ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un travailleur 
social est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle; 
[…] 

Code de déontologie 
des membres de 
l'Ordre des 
urbanistes du 
Québec, R.R.Q., c. 
C-26, r 302 

52. Outre les actes dérogatoires visés au Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un 
urbaniste : 
[…] 
7° de ne pas informer le syndic lorsqu'il a connaissance qu'une infraction 
au Code des professions ou aux règlements adoptés conformément à ce 
code a été commise par un membre de l'Ordre. 

Code de déontologie 
des comptables 
professionnels 
agréés, R.R.Q., c. 
C-48.1, r 6 

11. Est coupable d'un acte dérogatoire à la dignité de la profession, outre 
ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions 
(L.R.Q., c. C-26) et ceux qui peuvent être déterminés en application du 
deuxième aliéna de l'article 152 de ce Code, tout membre de l'Ordre : 
[…] 
 4° qui ne signale pas à l'Ordre, le cas échéant, qu'il a des raisons de croire 
qu'un membre exerce sa profession d'une manière préjudiciable à ses 
clients, à son employeur ou au public ou déroge à la Loi sur les 
comptables professionnels agréés (L.R.Q., c. C-48.1), au Code des 
professions ou aux règlements pris en leur application ou est incompétent; 
[…] 

Code de déontologie 
des dentistes, 
R.R.Q., c. D-3, r 4 

4.02.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26), sont dérogatoires à la dignité de la 
profession, les actes suivants : 
[…] 
c) ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un dentiste est 
incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle; 
[…] 
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Code de déontologie 
de l'Ordre des 
denturologistes du 
Québec, R.R.Q., c. 
D-4, r 6 

61. En plus de ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code 
des professions (L.R.Q., c. C-26), les actes suivants sont dérogatoires à 
l'honneur et à la dignité de la profession : 
[…] 
12° ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un 
denturologiste est incompétent ou déroge à la déontologie 
professionnelle; 
[…] 

Code de déontologie 
des géologues, 
R.R.Q., c. G-1.01, r 
2.2 
 

53. Le géologue qui a des motifs de croire qu'un autre géologue 
contrevient au présent règlement, à la Loi sur les géologues (L.R.Q., c. G-
1.01) ou au Code des professions (L.R.Q., c. C-26) doit sans délai en 
aviser l'Ordre. 

Code de déontologie 
des ingénieurs, 
R.R.Q., c. I-9, r 6 

4.01.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 
du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), est dérogatoire à la dignité de 
la profession le fait pour un ingénieur : 
[…] 
g) de ne pas avertir le syndic sans délai, s'il croit qu'un ingénieur enfreint 
le présent règlement. 

Code de déontologie 
des médecins 
vétérinaires, R.R.Q., 
c. M-8, r 4 

45. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 58.1, 
59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième 
alinéa de l'article 152 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), est 
dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un médecin 
vétérinaire : 
[…] 
11° de ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un 
médecin vétérinaire est incompétent ou qu'un médecin vétérinaire ou une 
société au sein de laquelle exercent des médecins vétérinaires contrevient 
au Code des professions, à la Loi sur les médecins vétérinaires (L.R.Q., c. 
M-8) ou à un règlement pris en application de ce code ou de cette Loi; 

Code de déontologie 
des médecins, 
R.R.Q., c. M-9, r 17 

119. Le médecin doit signaler au Collège tout médecin, étudiant, résident 
ou moniteur en médecine ou toute personne autorisée à exercer la 
médecine qu'il croit inapte à l'exercice, incompétent, malhonnête ou ayant 
posé des actes en contravention des dispositions du Code des professions 
(L.R.Q., c. C-26), de la Loi médicale (L.R.Q., c. M-9) ou des règlements 
adoptés en vertu de ceux-ci. 
Le médecin doit en outre chercher à venir en aide à un collègue 
présentant un problème de santé susceptible de porter atteinte à la qualité 
de son exercice. 

Code de déontologie 
des optométristes, 
R.R.Q., c. O-7, r 5 

52. En plus de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26) et à l'article 24 de la Loi sur l'optométrie 
(L.R.Q., c. O-7), les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la 
profession : 
[…] 
 2° ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un 
optométriste est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle; 
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Code de déontologie 
des pharmaciens, 
R.R.Q., c. P-10, r 7 

83. Le pharmacien doit signaler à l'Ordre tout pharmacien, stagiaire, 
étudiant ou toute autre personne autorisée à exercer la pharmacie qu'il 
croit inapte à l'exercice, incompétent, malhonnête ou qu'il estime avoir 
posé un acte en contravention des dispositions, de la Loi sur la pharmacie 
(L.R.Q., c. P-10), du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou de leurs 
règlements d'application. 

Code de déontologie 
des podiatres, 
R.R.Q., c. P-12, r 5 

4.02.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26), constitue un acte dérogatoire à la dignité de 
la profession le fait pour le podiatre : 
[…] 
p) de ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un podiatre 
est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle ou qu'une 
personne exerce illégalement la podiatrie. 

Code de déontologie 
des technologues en 
imagerie médicale et 
en radio-oncologie, 
R.R.Q., c. T-5, r 5 

41. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-
oncologie doit rapporter à l'Ordre tout acte dérogatoire dont il a 
connaissance. 

 


