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Cette affiche a été dévelopé par le SPEIJ-
NB en collaboration avec le Conseil du 
Premier ministre sur la condition des 
personnes handicapées et la violence 
familiale chez les personnes handicapées 
du Centre pour la recherche sur la 
violence familiale Muriel McQueen 
Fergusson. Justice Canada en a financé 
l’élaboration et les révisions.

Qui
sont
les
adultes

handicapés?
• les adultes aux prises avec une 

déficience physique, mentale ou un 
problème de communication qui réduit 
leur capacité à accomplir les activités 
quotidiennes;

• les adultes aux prises avec une 
déficience évidente ou cachée;

• au Nouveau-Brunswick environ 
98 530 adultes de 15 ans et plus sont 
handicapés (Statistique Canada – Un 
profil de l’incapacité au Canada en 
2001. Enquête sur la participation 
et les limitations d’activités. No de 
catalogue : 89-579-XIF);

• au Nouveau-Brunswick, la plupart des 
personnes ayant un handicap vivent 
à la ferme, en ville, dans leur propre 
maison, chez un parent ou chez des 
préposés aux soins. Seulement environ 
6 % des adultes handicapés vivent en 
milieu institutionnel.

Saviez-vous
que...
• en matière de handicap, les taux 

varient d’une province à l’autre : de 
17,1 % en Nouvelle-Écosse (le plus 
élevé), à 8,4 % au Québec (le plus 
bas). Au Nouveau-Brunswick, il est de 
14,4 %.   

• le handicap s’accroît avec l’âge.

• la moitié de ces personnes courent le 
risque d’être maltraitées.

• les femmes aux prises avec un 
handicap courent le plus grand 
risque – 150 % plus de chance 
d’être maltraitées qu’une femme 
physiquement apte.

• les adultes handicapés sont souvent 
maltraités par les gens qu’ils 
connaissent et en qui ils ont confiance.

• de nombreux adultes handicapés ne 
dénoncent pas la situation dont ils sont 
victimes parce qu’ils craignent d’être 
placés en établissement ou de perdre 
leurs enfants. 

• ils peuvent ne pas être en mesure de 
profiter des mêmes services que les 
autres victimes en raison d’absence 
de rampes, d’ascenseurs, d’interprètes 
gestuels, de téléphones spéciaux pour 
les malentendants, de documentation 
en braille ou sur cassette, de 
counseling pour les déficients 
mentaux, de service de préposés aux 
soins, etc.

es
mauvais
traitements
ne
sont
jamais
justifiés.

De
nombreux
types
de
mauvais
traitement
sont

punis
par
la
loi.
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Les
amis
ou
la
famille

peuvent...
• Entretenir des liens étroits avec 
les parents et les amis âgés ou 
handicapés.

• Essayer de comprendre ce qui se 
passe.

• Si la sécurité de la personne est 
menacée, le signaler à la police ou au 
ministère des Services familiaux et 
communautaires. V

Les
adultes
handicapés

peuvent
agir!

En cas d’urgence

• Appelez la police. En cas d’agression 
ou de menace, composez le 911. (Vous 
ne serez pas seul. Si vous devez aller 
devant les tribunaux, les services aux 
victimes vous offriront un appui.) 

• Communiquez avec le ministère des 
Services familiaux et communautaires. 
Le numéro de téléphone se trouve à la 
page 2 des Pages bleues du gouverne-
ment provincial, sous la rubrique 
Abus.

• Appelez un refuge d’urgence ou une 
maison de transition. Vous pouvez 
demander qu’on envoie un taxi adapté 
pour vous emmener jusqu’au refuge 
ou demander à l’intervenant de vous 
rencontrer dans un endroit accessible 
pour vous conseiller. Demandez 
au personnel du refuge de 
prendre des dispositions 
temporaires si vous avez 
besoin d’une aide 
particulière comme 
un appareil de télé-
communication 
pour 
malentendants 
(ATME) ou les 
services d’un 
interprète de 
langage gestuel.

Les
adultes
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peuvent
obtenir
les
services

suivants
:

Information, défense des droits et appui

• Restez en contact avec des amis et la 
famille. Joignez un groupe de soutien 
ou une association. Confiez-vous à un 
médecin, un conseiller, un rabbin ou 
un ministre du culte. 

• Si vous avez besoin de services 
d’assistance judiciaire, vous pouvez 
communiquer avec le Conseil du 
Premier ministre sur la condition des 
personnes handicapées, en composant 
le 1 800 442-4412.  Le Conseil 
peut vous suggérer, s’il y a lieu, un 
organisme spécifique pour les personnes 
handicapées.  Vous pouvez consulter 
son site web à http://www.gnb.ca/0048. 

• Pour de l’information 
juridique générale, 

communiquez avec 
le Service public 

d’éducation et 
d’information 

juridiques, 
au 506 
453-5369.

Les
adultes
handicapés

peuvent
profiter
de...

Services communautaires et 
gouvernementaux

• Le Centre d’appels de Services N.-
B. peut vous diriger aux services 
gouvernementaux. Appelez le 
1 888 762-8700. Le gouvernement et les 
agences communautaires peuvent vous 
aider à court ou à long terme. Si vous 
n’avez pas d’argent, vous pouvez faire 
une demande d’aide au revenu.

N’hésitez
pas
à
demander

de
l’aide.
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