
Titre de l'activité Durée Description et public cible Coordonnées Territoire desservi
Inscription (mode de 

fonctionnement)

FORMATION - Ce n'est 
pas correct - Agents 
multiplicateurs - 
Animateurs d'ateliers

1 journée
Conçu pour former des animateurs qui pourront dispenser des 
ateliers du programme "Ce n'est pas correct"

julie_forgues@ssss.gou
v.qc.ca

Chaudière-Appalaches
Auprès de Julie Forgues 
julie_forgues@ssss.gouv.q
c.ca 

ATELIER - Ce n'est pas 
correct

Entre 1 h 00 et 1 h 30

Atelier qui s'adresse aux personnes pouvant être témoins 
potentiels de situations de maltraitance (amis, famille, voisins, 
etc.). Conçu pour favoriser la sensibilisation du public et faciliter 
l’accompagnement des personnes aînées dans le milieu 
communautaire

aqdr.lrs@gmail.com Le Grand Lévis
Auprès de Mélanie Pinault 
aqdr.lrs@gmail.com
418-835-9061

ATELIER - Ce n'est pas 
correct

Entre 1 h 00 et 1 h 30

Atelier qui s'adresse aux personnes pouvant être témoins 
potentiels de situations de maltraitance (amis, famille, voisins, 
etc.). Conçu pour favoriser la sensibilisation du public et faciliter 
l’accompagnement des personnes aînées dans le milieu 
communautaire

aidant@cabbe.org Robert-Cliche

Auprès de Vanessa 
Rancourt
418-397-0135
aidant@cabbe.org

ATELIER - Ce n'est pas 
correct

Entre 1 h 00 et 1 h 30

Atelier qui s'adresse aux personnes pouvant être témoins 
potentiels de situations de maltraitance (amis, famille, voisins, 
etc.). Conçu pour favoriser la sensibilisation du public et faciliter 
l’accompagnement des personnes aînées dans le milieu 
communautaire

ecoute@cpalotbiniere.c
om

Lotbinière
Auprès de Marie-Ève 
Bruzzese au 418-728-4825

OFFRE DE FORMATIONS / ATELIERS / SÉANCES D'INFORMATION/CAPSULES VIDÉOS

FORMATIONS ET ATELIERS

mailto:aqdr.lrs@gmail.com
mailto:aidant@cabbe.org
mailto:ecoute@cpalotbiniere.com
mailto:ecoute@cpalotbiniere.com


ATELIER - Ce n'est pas 
correct

Entre 1 h 00 et 1 h 30

Atelier qui s'adresse aux personnes pouvant être témoins 
potentiels de situations de maltraitance (amis, famille, voisins, 
etc.). Conçu pour favoriser la sensibilisation du public et faciliter 
l’accompagnement des personnes aînées dans le milieu 
communautaire

melaniedrouin@lienpar
tage.org

Nouvelle-Beauce
Auprès de Mélanie Drouin 
au 418 387-3391 poste 5

ATELIER - Ce n'est pas 
correct

Entre 1 h 00 et 1 h 30

Atelier qui s'adresse aux personnes pouvant être témoins 
potentiels de situations de maltraitance (amis, famille, voisins, 
etc.). Conçu pour favoriser la sensibilisation du public et faciliter 
l’accompagnement des personnes aînées dans le milieu 
communautaire

levis@equijustice.ca
le Grand Lévis

Contacter Équijustice 
418-834-0155

ATELIER - Ce n'est pas 
correct

Entre 1 h 00 et 1 h 30

Atelier qui s'adresse aux personnes pouvant être témoins 
potentiels de situations de maltraitance (amis, famille, voisins, 
etc.). Conçu pour favoriser la sensibilisation du public et faciliter 
l’accompagnement des personnes aînées dans le milieu 
communautaire

esbe.cathy@outlook.co
m 

Bellechasse
esbe.cathy@outlook.com
1 877-935-3699

ATELIER - Ce n'est pas 
correct

Entre 1 h 00 et 1 h 30

Atelier qui s'adresse aux personnes pouvant être témoins 
potentiels de situations de maltraitance (amis, famille, voisins, 
etc.). Conçu pour favoriser la sensibilisation du public et faciliter 
l’accompagnement des personnes aînées dans le milieu 
communautaire

nouvelessor@sogetel.n
et

Etchemins
nouvelessor@sogetel.net
418-383-5252
sans frais: 1-844-383-5252

mailto:melaniedrouin@lienpartage.org
mailto:melaniedrouin@lienpartage.org
mailto:levis@equijustice.ca
mailto:levis@equijustice.ca
mailto:esbe.cathy@outlook.com
mailto:esbe.cathy@outlook.com
mailto:nouvelessor@sogetel.net
mailto:nouvelessor@sogetel.net
mailto:nouvelessor@sogetel.net418-383-5252sans%20frais:%201-844-383-5252
mailto:nouvelessor@sogetel.net418-383-5252sans%20frais:%201-844-383-5252
mailto:nouvelessor@sogetel.net418-383-5252sans%20frais:%201-844-383-5252


FORMATION - Contrer la 
maltraitance envers les 
aînés: la reconnaître et 
agir (destinée aux 
gestionnaires et 
intervenants)

3 h 30 en présence et 
entre 3 h 30 et 4 h  en 
virtuel

Formation qui s'adresse aux gestionnaires et intervenants des 
organismes communautaires et EESAD. 
Contenu: connaître la maltraitance, repérer, signaler une 
situation de maltraitance présumée, rôles et responsabilités 
après le signalement

julie_forgues@ssss.gou
v.qc.ca

Chaudière-Appalaches
Auprès de Julie Forgues 
julie_forgues@ssss.gouv.q
c.ca 

FORMATION - Contrer la 
maltraitance envers les 
aînés: la reconnaître et 
agir (destinée aux 
bénévoles)

2 h 30 en présence avec 
possibilité de virtuel

Formation qui s'adresse aux bénévoles qui ont des contacts 
directs avec les personnes aînées, tels que popote roulante, 
centre d'action bénévole, etc. 
Contenu: connaître la maltraitance, repérer, signaler une 
situation de maltraitance présumée et rôles et responsabilités 
après le signalement

julie_forgues@ssss.gou
v.qc.ca

Chaudière-Appalaches

Peu être dispensée par les 
responsables ou 
intervenants d'organismes 
du secteur communautaire 
ou EESAD ayant reçu la 
formation OU par la 
coordonnatrice régionale 
spécialisée en matière de 
lutte contre la 
maltraitance envers les 
aînés: Julie Forgues 
julie_forgues@ssss.gouv.q
c.ca 



FORMATION - Contrer la 
maltraitance envers les 
aînés: la reconnaître et 
agir (destinée aux 
bénévoles)

2 h 30

Formation qui s'adresse aux bénévoles qui ont des contacts 
directs avec les personnes aînées, tels que popote roulante, 
centre d'action bénévole, etc. 
Contenu: connaître la maltraitance, repérer, signaler une 
situation de maltraitance présumée et rôles et responsabilités 
après le signalement

melaniedrouin@lienpar
tage.org

Nouvelle-Beauce
Auprès de Mélanie Drouin 
au 418 387-3391 poste 5

Séance d'information - 
Politique de lutte contre 
la maltraitance envers 
les personnes aînées et 
toute autre personne 
majeure en siutation de 
vulnérabilité du CISSS 
CA

1 h 00

Séance d'information qui s'adresse aux partenaires du réseau de 
la santé et des services sociaux, communautaire et privé devant 
connaître et appliquer la politique de lutte contre la 
maltraitance de l'établissement
Faire connaître la politique du CISSS-CA afin de faciliter le 
signalement et sensibiliser les différents publics à l’importance 
de lutter contre la maltraitance

julie_forgues@ssss.gou
v.qc.ca

Chaudière-Appalaches

Directement auprès de 
Julie Forgues 
julie_forgues@ssss.gouv.q
c.ca 

Séance d'information - 
Les Processus 
d'intervention concertés

Entre 30 minutes et 1 h 
30

Séance d'information qui s'adresse aux partenaires ou 
personnes intéressées par de l'information générale sur les 
Processus d'intervention concertés

julie_forgues@ssss.gou
v.qc.ca

Chaudière-Appalaches

Directement auprès de 
Julie Forgues 
julie_forgues@ssss.gouv.q
c.ca 



Atelier d'appropriation 
sur les Processus 
d'intervention concertés

4 h 30

S'adressant aux:
-Représentants désignés des établissements signataires de 
l'Entente-cadre nationale
-Intervenants désignés par les représentants désignés 
signataires de l'Entente-cadre nationale
Atelier d'appropriation sur les Processus d'intervention 
concertés (PIC) permettant de savoir quand, comment et 
pourquoi déclencher un (PIC)

julie_forgues@ssss.gou
v.qc.ca

Chaudière-Appalaches

Directement auprès de 
Julie Forgues 
julie_forgues@ssss.gouv.q
c.ca 

ATELIER DE 
SENSIBILISATION - Aîné-
avisé

60 à 90 minutes

S'adresse à un public aîné. 
Conférence animée par un policier et un bénévole aîné en 
prévention de la fraude et de la maltraitance ou de 
l’intimidation. Présentations de courtes vidéos (2 à 5 minutes) 
et échanges avec les participants.

esbe.cathy@outlook.co
m

Bellechasse
esbe.cathy@outlook.com
1 877-935-3699

Atelier sur les rôles des 
partenaires en 
maltraitance

1 h 30

-S’adresse aux membres des tables de concertation locales en 
maltraitance.
-Afin de s’approprier les rôles de chacun dans la prévention, 
dépistage et intervention en maltraitance, un atelier 
d’animation peut être dispensée en lien avec le chapitre 5, 
« Coordination des ressources en maltraitance » du Guide de 
référence pour contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées.

julie_forgues@ssss.gou
v.qc.ca

Chaudière-Appalaches
Auprès de Julie Forgues 
julie_forgues@ssss.gouv.q
c.ca 

mailto:julie_forgues@ssss.gouv.qc.ca
mailto:julie_forgues@ssss.gouv.qc.ca


FORMATION - Lutte 
contre la maltraitance 
envers les personnes 
aînées (En ligne, phase 
1)

2 h 30

Formation qui s'adresse aux intervenants du réseau de la santé 
et des services sociaux (Infirmières, ergothérapeutes, 
intervenants psychosociaux, préposés aux bénéficiaires, etc.)
-Introduction à la lutte contre la maltraitance envers les 
personnes aînées  ET Identification et signalement d'une 
situation de maltraitance envers une personne aînée

Environnement 
numérique 
d'apprentissage (ENA)
Code utilisateur, mot 
de passe et URL 
disponible via le CISSS

Chaudière-Appalaches
Valider avec le supérieur 
immédiat

FORMATION - 
L'intervention 
psychosociale à la lutte 
contre la maltraitance 
envers les personnes 
aînées (En ligne, phase 
2)

1 h 45

Formation qu s'adresse aux intervenants psychosociaux du 
réseau de la santé et des services sociaux ou hors réseau. 
Contenu:
-La vérification des faits
-L'évaluation des besoins et des capacités
-Actions et suivis

Environnement 
numérique 
d'apprentissage (ENA)
Code utilisateur, mot 
de passe et URL 
disponible via le CISSS
Pour les hors réseau: 
fcp-partenaires.ca

Chaudière-Appalaches
Valider avec le supérieur 
immédiat

FORMATION - 
Supervision et soutien 
cliniques dans la gestion 
des situations de 
maltraitance (En ligne, 
phase 3)

1 h 00

Formation qui vise les personnes responsables de la supervision 
et de la pratique clinique psychosociale. Elle concerne la 
supervision et le soutien cliniques afin d'accompagner les 
intervenants psychosociaux dans leur pratique réflexive sur le 
plan du perfectionnement clinique et administratif dans la 
gestion des situations de maltraitance envers les personnes 
aînées.

Environnement 
numérique 
d'apprentissage (ENA)
Code utilisateur, mot 
de passe et URL 
disponible via le CISSS
Hors réseau de la santé 
et des services sociaux: 
fcp-partenaires.ca

Chaudière-Appalaches
Valider avec le supérieur 
immédiat



Séance d'information - 
Présentation de la Loi 
6.3 visant à lutter contre 
la maltraitance envers 
les personnes aînées

30-45 minutes

S'adresse aux partenaires ou personnes intéressées par la 
présentation des 6 mesures de la loi 6.3 visant à lutter contre la 
maltraitance envers les personnes aînées ou toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité

julie_forgues@ssss.gou
v.qc.ca

Chaudière-Appalaches
Auprès de Julie Forgues 
julie_forgues@ssss.gouv.q
c.ca 

FORMATION OU 
webinaire pré-
enregistré - Guide de 
pratiques DAMIA  
(Demande d’Aide en 
contexte de 
Maltraitance et 
d’Intimidation envers 
les Aînés) 

-Webinaire pré-enregistré 
de 35 minutes 
-Formation 1/2 journée

S'adresse aux:
-Personnes administratrices ou coordonnateurs d'activités de 
sensibilisation 
-Personnes animatrices d'activités de sensibilisation
Le guide de pratique DAMIA vise à développer et maximiser la 
pratique de sensibilisation en matière de lutte contre la 
maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées. Le 
guide se présente en deux fascicules: -Maximiser les activités de 
sensibilisation sur la maltraitance et l’intimidation envers les 
personnes aînées. Pour personnes administratrices et 
coordonnatrices. 
-Animation d’activités de sensibilisation pour lutter contre la 
maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées. Pour 
toute personne qui anime incluant bénévoles ou employés.

'-Webinaire: Accès au 
webinaire donné par 
Marie Beaulieu de la 
Chaire de recherche en 
maltraitance envers les 
personnes aînées

https://www.youtube.c
om/watch?v=L3HGVW
UYRoM 

-Formation: Chaire de 
recherche dans 
l'appropriation en 
profondeur - DÉTAILS À 
VENIR

Chaudière-Appalaches
Auprès de Julie Forgues 
julie_forgues@ssss.gouv.q
c.ca 



ATELIER DE 
SENSIBILISATION - En 
action pour ma sécurité

60 à 90 minutes

Atelier qui s'adresse aux aînés. 
Contenu: 
1.la sécurité routière      2.la fraude…     3.l'exploitation 
financière     4.dites NON à la violence!      5.le processus de 
plainte policière
6.les ressources                              

ccantin@ville.levis.qc.c
a 

Lévis ccantin@ville.levis.qc.ca 

FORMATION - 
Formation pour contrer 
la maltraitance 
matérielle et financière 
envers les personnes 
aînées

1 h 30

Formation qui s'adresse aux personnes oeuvrant dans le secteur 
financier. Elle vise à sensibiliser les apprenants aux enjeux de la 
maltraitance et à les outiller afin d’accompagner leur clientèle 
aînée en situation de maltraitance ou à risque de l’être.

Sur le site de la Ligne 
Aide Abus Aînés au 
https://www.aideabusa
ines.ca/formation-
maltraitance-
financiere/ 

Chaudière-Appalaches

Sur le site de la Ligne Aide 
Abus Aînés au 
https://www.aideabusaine
s.ca/formation-
maltraitance-financiere/ 

ATELIER DE 
SENSIBILISATION - Une 
grande différence

De 50 min. à 2 hres selon 
le type d’animation 

Atelier qui s'adresse aux aînés et témoins d'intimidation. Outil 
d’animation d’atelier visant à contrer l’intimidation entre les 
aînés. Bien adapté à la réalité des milieux de vie (OMH, 
résidences, etc.). Comprenant cahier d’animation et petits 
vidéos. 

aqdr.lrs@gmail.com le Grand Lévis aqdr.lrs@gmail.com

ATELIER DE 
SENSIBILISATION - Une 
grande différence

De 50 min. à 2 hres selon 
le type d’animation 

Atelier qui s'adresse aux aînés et témoins d'intimidation. Outil 
d’animation d’atelier visant à contrer l’intimidation entre les 
aînés. Bien adapté à la réalité des milieux de vie (OMH, 
résidences, etc.). Comprenant cahier d’animation et petits 
vidéos. 

esbe.cathy@outlook.co
m

Bellechasse
esbe.cathy@outlook.com
1 877-935-3699

mailto:ccantin@ville.levis.qc.ca
mailto:ccantin@ville.levis.qc.ca
mailto:ccantin@ville.levis.qc.ca
mailto:aqdr.lrs@gmail.com


ATELIER - Atelier en 
gestion de conflits

Adaptable de 30 minutes 
à 1h30

S'adresse à toute clientèle et vise à outiller les participants à 
reconnaître les  conflits, puis à mettre en place les conditions 
favorisant une gestion constructive et sécuritaire de la situation. 
L'organisme est généralement invité par des partenaires à 
présenter à des groupes déjà formés. 

levis@equijustice.ca
Ville de Lévis, 
Lotbinière, Saint-Henri, 
Saint-Lambert

Auprès de Olivier Ouellet 
levis@equijustice.ca
418-834-0155

ATELIER - Connaître et 
comprendre  ses 
droits

1h
S'adresse aux aînés. Vise à comprendre ce qu'est un droit 
individuel et collectif, son origine, savoir le reconnaître et 
l'exercer

aqdr.lrs@gmail.com Lévis aqdr.lrs@gmail.com

ATELIER - La violence 
conjugale chez les 
aînés

Selon les besoins et les 
disponibilités - à discuter

S'adresse aux aînés, proches aidants ou le personnel travaillant 
auprès des aînés
Atelier sur les connaissances de base.

dominic.larochelle@ex
equo.ca

Chaudière-Appalaches 
sauf secteur 
Montmagny-Lislet et 
Thetford mines 

418-832-6588

ATELIER - Violence sur 
toutes les formes

2 h
Atelier qui s'adresse aux aînés et proches aidants. Informe sur le 
cycle de la violence, l'escalade de la violence et présente des 
mises en situation.

aidant@cabbe.org Robert-Cliche

Auprès de Vanessa 
Rancourt
418-397-0135
aidant@cabbe.org

mailto:levis@equijustice.ca
mailto:levis@equijustice.ca
mailto:aqdr.lrs@gmail.com
mailto:aqdr.lrs@gmail.com


FORMATION - Réalités 
et besoins des 
personnes aînées LGBT

1 h

S'adresse aux intervenants du réseau de la santé et des services 
sociaux (inf, PAB, ergo, TS, etc.). Cette formation a pour but de 
sensibiliser aux réalités et aux besoins des personnes ainées 
LGBT afin de : favoriser des pratiques inclusives chez l'ensemble 
du personnel du RSSS au Québec et contrer les gestes, attitudes, 
procédures ou façons de faire pouvant être associés à de la 
maltraitance envers les personnes aînées.

 Environnement 
numérique 
d'apprentissage (ENA)
Code utilisateur et mot 
de passe et URL 
disponible via le CISSS

Chaudière-Appalaches N/A

FORMATION - Réalités 
et besoins des 
personnes aînées LGBT

1 h

S'adresse à tout intervenant oeuvrant auprès des personnes 
aînées hors réseau de la santé et des services sociaux. Cette 
formation a pour but de sensibiliser aux réalités et aux besoins 
des personnes ainées LGBT afin de : favoriser des pratiques 
inclusives chez l'ensemble du personnel hors du RSSS au Québec 
et contrer les gestes, attitudes, procédures ou façons de faire 
pouvant être associés à de la maltraitance envers les personnes 
aînées.

FORMATION À VENIR Chaudière-Appalaches fcp-partenaires.ca



FORMATION - 
Formation 
complémentaire sur la 
politique du CISSS de 
Chaudière-Appalaches 
en lutte à la 
maltraitance envers les 
personnes aînées et 
adultes vulnérables

1 h 45

S'adresse aux milieux de vie RI-RTF-RPA ainsi qu'aux 
intervenants et gestionnaires du CISSS oeuvrant auprès des 
aînés et adultes en situation de vulnérabilité. Cette formation 
vise à: 
-Développer les connaissances en vue de prévenir la 
maltraitance en favorisant un repérage précoce de la 
maltraitance et une intervention appropriée,
-Faciliter le signalement de toutes situations de maltraitance,
-Clarifier les responsabilités entourant la prévention et la 
gestion des situations de maltraitance.

https://www.cisssca.co
m/extranet/medecins-
partenaires-et-
professionnels/preventi
on-promotion/lutte-
contre-la-
maltraitance/milieux-
de-vie/

Disponible dans ENA 
pour les intervenants 
du CISSS.

Chaudière-Appalaches N/A

Atelier de sensibilisation 
-  Dans la peau d'un 
aîné: vieillissement et 
bientraitance

Entre 60 et 90 minutes

S'adressant à tout public, Dans la peau d’un aîné est un atelier 
de sensibilisation aux impacts du vieillissement humain qui 
favorise la bientraitance envers les personnes aînées. Au cours 
d’une séance, les participants vivent des expériences qui 
simulent la réalité d’une personne vieillissante et les contraintes 
et défis qu’elle doit parfois surmonter au quotidien. L’atelier 
ludique et interactif permet une meilleure compréhension du 
vécu des aînés et favorise les comportements et les attitudes de 
bientraitance envers ces derniers. 

FADOQ régions de 
Québec et Chaudière-
Appalaches 1 800 828-
3344 
info@fadoq-
quebec.qc.ca

Chaudière-Appalaches

FADOQ régions de Québec 
et Chaudière-Appalaches 1 
800 828-3344
info@fadoq-quebec.qc.ca



FORMATION - 
Intimidation: comment 
la prévenir et intervenir

1 h 30

Formation qui s'adresse aux Intervenants, bénévoles et 
gestionnaires de tous les milieux. S'adresse également à toute 
personne ayant à cœur d'évoluer dans un climat de 
bienveillance et d'ouverture à l'autre. Cette formation permet 
de reconnaître les situations d'intimidation, de poser des gestes 
de prévention, de constater le rôle crucial d'un témoin direct ou 
indirect, de proposer à votre milieu des interventions efficaces 
et de découvrir les droits, recours, et les conséquences du point 
de vue légal en matière d'intimidation.

https://www.mfa.gouv.
qc.ca/fr/intimidation/fo
rmation-en-
ligne/Pages/index.aspx

Chaudière-Appalaches N/A

FORMATION - Initiation 
à l'accompagnement 
des acteurs 
d'intimidation

15 heures (5 séances de 
3h)

Formation pour les intervenants et bénévoles oeuvrant auprès 
d'aînés. Elle vise à développer des connaissances, des 
compétences et des outils pour prévenir l'intimidation et 
intervenir efficacement en situation d'intimidation.
La formation porte sur:
-Reconnaître le phénomène d'intimidation, le comprendre et le 
désamorcer
-Accompagner les acteurs d'une situation d'intimidation
-Connaître l'éthique: une réflexion sur les valeurs et les normes 
qui orientent et motivent nos actions.

virginie@fadoqlaurenti
des.org

Chaudière-Appalaches 
(ouvert à d'autres 
régions que les 
Laurentides)

Inscription auprès de Mme 
Virginie Munger 
virginie@fadoqlaurentides
.org

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/formation-en-ligne/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/formation-en-ligne/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/formation-en-ligne/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/formation-en-ligne/Pages/index.aspx
mailto:virginie@fadoqlaurentides.org
mailto:virginie@fadoqlaurentides.org


FORMATION - 
Formation provinciale 
en violence conjugale: 
connaître, détecter, 
intervenir

6 h

S'adresse aux intervenants psychosociaux du réseau de la santé 
et des services sociaux et aux
intervenants des organismes communautaires et autres 
partenaires intersectoriels. Elle se décline en 3 modules: 
-Connaissances générales sur la problématique de la violence 
conjugale
-Identification précoce de la violence conjugale
l'intervention en violence conjugale (incluant l'intervention 
auprès des groupes présentant des réalités ou des vulnérabilités 
particulières)

Pour les intervenants 
du réseau: ENA

Pour les personnes 
hors réseau: vous 
devez créer un 
compte et obtenir un 
mot de passe via ce 
formulaire: 
https://netevent.ccnp
ps.ca/netevent/defaul
t.aspx?id=8O4596JPI
OE%3d&f=431&lng=f
r 

Chaudière-Appalaches

Pour les intervenants du 
réseau: ENA

Pour les personnes hors 
réseau: vous devez créer 
un compte et obtenir un 
mot de passe via ce 
formulaire: 
https://netevent.ccnpps.
ca/netevent/default.aspx
?id=8O4596JPIOE%3d&
f=431&lng=fr 

Outil d'intervention 
psychosociale auprès 
des personnes victimes 
de violence conjugale 
vivant dans un contexte 
de vulnérabilité

N/A

Cet outil s'adresse aux intervenants psychosociaux et a pour 
objectif d'offir aux intervenants un soutien à l'intervention 
psychosociale en matière de violence conjugale auprès des 
persones victimes vivant dans un contexte de vulnérabilité. 
L'outil est divisé en 6 stratégies d'intervention: 
1- Repérer une personne victime de violence conjugale
2- Vérifirer la présence de violence conjugale
3- Analyser la situation de violence
4- Informer sur les droits et recours
5- Établir un scénario de protection
6- Orienter et référer

https://intervenonsenvi
olenceconjugale.santes
aglac.gouv.qc.ca/app/

Chaudière-Appalaches N/A

https://intervenonsenviolenceconjugale.santesaglac.gouv.qc.ca/app/
https://intervenonsenviolenceconjugale.santesaglac.gouv.qc.ca/app/
https://intervenonsenviolenceconjugale.santesaglac.gouv.qc.ca/app/


FORMATION (en 2 
modules) : 
-Intervention 
psychosociale en 
matière d’agression 
sexuelle (les bases)
-L’intervention auprès 
des personnes âgées 
victimes d’agression 
sexuelle 

1 h 45

S'adresse aux travailleurs sociaux, aux techniciens en travail 
social, aux psychoéducateurs et aux psychologues. 
Permet de :
- Démystifier certains préjugés concernant l’agression sexuelle
- Intervenir avec plus d’aisance en matière d’agression sexuelle 
en général, ainsi qu’auprès de clientèles spécifiques (personnes 
âgées)
- Accueillir le dévoilement d’une agression sexuelle
- Utiliser des principes de base, attitudes aidantes et pistes 
d'intervention adaptées aux personnes victimes ou aux auteurs 
d’agression sexuelle
- Orienter, au besoin, les usagers vers des ressources spécifiques

Pour les intervenants 
du réseau: ENA

Pour les partenaires 
hors réseau: : fcp-
partenaires.ca

Chaudière-Appalaches N/A

Atelier de sensibilisation 
- Aîné-Avisé

1 h

Les séances d’information s'adressent aux personnes aînées et 
ont pour objectif de favoriser la discussion et de susciter la 
réflexion à travers la présentation de vidéos portant sur des 
notions clés liées à la maltraitance, la fraude et l’intimidation 
envers les aînés. L’utilisation de ces outils permet à la fois de 
définir les problématiques et de donner des conseils de 
prévention.

Sûreté du Québec - 
poste MRC des 
Etchemins

MRC des Etchemins
Sûreté du Québec - poste 
MRC des Etchemins



Atelier de sensibilisation 
- Aîné-Avisé

1 h

Les séances d’information s'adressent aux personnes aînées et 
ont pour objectif de favoriser la discussion et de susciter la 
réflexion à travers la présentation de vidéos portant sur des 
notions clés liées à la maltraitance, la fraude et l’intimidation 
envers les aînés. L’utilisation de ces outils permet à la fois de 
définir les problématiques et de donner des conseils de 
prévention.

Sûreté du Québec - 
poste MRC Robert-
Cliche

MRC Robert-Cliche
Sûreté du Québec - poste 
MRC Robert-Cliche

Atelier de sensibilisation 
- Aîné-Avisé

1 h

Les séances d’information s'adressent aux personnes aînées et 
ont pour objectif de favoriser la discussion et de susciter la 
réflexion à travers la présentation de vidéos portant sur des 
notions clés liées à la maltraitance, la fraude et l’intimidation 
envers les aînés. L’utilisation de ces outils permet à la fois de 
définir les problématiques et de donner des conseils de 
prévention.

Sûreté du Québec - 
poste MRC Beauce-
Sartigan

MRC Beauce-Sartigan
Sûreté du Québec - poste 
MRC Beauce-Sartigan

Atelier de sensibilisation 
- Aîné-Avisé

1 h

Les séances d’information s'adressent aux personnes aînées et 
ont pour objectif de favoriser la discussion et de susciter la 
réflexion à travers la présentation de vidéos portant sur des 
notions clés liées à la maltraitance, la fraude et l’intimidation 
envers les aînés. L’utilisation de ces outils permet à la fois de 
définir les problématiques et de donner des conseils de 
prévention.

Sûreté du Québec - 
poste MRC des 
Appalaches

MRC des Appalaches 
sauf la ville de Thetford

Sûreté du Québec - poste 
MRC des Appalaches



Atelier de sensibilisation 
- Aîné-Avisé

1 h

Les séances d’information s'adressent aux personnes aînées et 
ont pour objectif de favoriser la discussion et de susciter la 
réflexion à travers la présentation de vidéos portant sur des 
notions clés liées à la maltraitance, la fraude et l’intimidation 
envers les aînés. L’utilisation de ces outils permet à la fois de 
définir les problématiques et de donner des conseils de 
prévention.

Service de police de la 
ville de Thetford

Ville de Thetford
Service de police de la ville 
de Thetford

Atelier de sensibilisation 
- Aîné-Avisé

1 h

Les séances d’information s'adressent aux personnes aînées et 
ont pour objectif de favoriser la discussion et de susciter la 
réflexion à travers la présentation de vidéos portant sur des 
notions clés liées à la maltraitance, la fraude et l’intimidation 
envers les aînés. L’utilisation de ces outils permet à la fois de 
définir les problématiques et de donner des conseils de 
prévention.

Sureté du Québec - 
Marie-Joëlle Girard

MRC Montmagny et 
L'Islet, Nouvelle-
Beauce, Bellechasse

Marie-Joëlle Girard
mariejoelle.girard@surete.
qc.ca

Capsules vidéo - 
L'intimidation; une 
réalité pour les aînés

20 minutes

8 capsules vidéo qui visent à sensibiliser sur l'intimidation et 
s'adressent aux intervenants, bénévoles et gestionnaires de tous 
les milieux ainsi qu'au grand public. Elles présentent plusieurs 
situations d'intimidation: physique, relationnelle,  verbale, 
humiliation en milieu d'hébergement, âgisme en milieu de 
travail, cyberintimidation. Elles présentent les conséquences de 
l'intimidation et abordent la maltraitance.

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLyX4
w1Dl6f4PjJMKaiOKb6Je
ePiNRSxDS

Chaudière-Appalaches N/A

CAPSULES VIDÉO

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyX4w1Dl6f4PjJMKaiOKb6JeePiNRSxDS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyX4w1Dl6f4PjJMKaiOKb6JeePiNRSxDS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyX4w1Dl6f4PjJMKaiOKb6JeePiNRSxDS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyX4w1Dl6f4PjJMKaiOKb6JeePiNRSxDS


Émission télé sur le web 
- Info aînés

26 minutes
Émission de télé destinée au grand public au sujet de la 
maltraitance, comment la reconnaître et se protéger.

https://www.youtube.c
om/watch?v=4nKxp77
OqsU&list=PL5jpA9TILF
8qJnuIJ4Mgegd-
doVQsDGmd 

Chaudière-Appalaches N/A

Émission télé sur le web 
- La fraude et comment 
l'éviter 

27 minutes
Émission de télé destinée au grand public au sujet de la fraude 
et comment l'éviter.

https://www.youtube.c
om/watch?v=s6cKwGN
azKA&list=PL5jpA9TILF8
qJnuIJ4Mgegd-
doVQsDGmd&index=1 

Chaudière-Appalaches N/A

Capsules vidéo - 
L'intimidation; une 
réalité pour les aînés

20 minutes

8 capsules vidéo qui visent à sensibiliser sur l'intimidation et 
s'adressent aux intervenants, bénévoles et gestionnaires de tous 
les milieux ainsi qu'au grand public. Elles présentent plusieurs 
situations d'intimidation: physique, relationnelle,  verbale, 
humiliation en milieu d'hébergement, âgisme en milieu de 
travail, cyberintimidation. Elles présentent les conséquences de 
l'intimidation et abordent la maltraitance.

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLyX4
w1Dl6f4PjJMKaiOKb6Je
ePiNRSxDS

Chaudière-Appalaches N/A

Capsule vidéo - 
Situation de 
maltraitance financière 
et maltraitance 
psychologique - Âge d'or 
et d'argent

6 minutes

S'adresse à toutes clientèles. Situation de maltraitance 
financière et maltraitance psychologique entre un homme et 
son petit-fils. Suit une analyse d'une psychologue spécialisée en 
gérontologie qui donne également des pistes de solution.

Table de concertation 
Abus auprès des aînés 
de la Mauricie - 
YouTube

Chaudière-Appalaches N/A

https://www.youtube.com/watch?v=4nKxp77OqsU&list=PL5jpA9TILF8qJnuIJ4Mgegd-doVQsDGmd
https://www.youtube.com/watch?v=4nKxp77OqsU&list=PL5jpA9TILF8qJnuIJ4Mgegd-doVQsDGmd
https://www.youtube.com/watch?v=4nKxp77OqsU&list=PL5jpA9TILF8qJnuIJ4Mgegd-doVQsDGmd
https://www.youtube.com/watch?v=4nKxp77OqsU&list=PL5jpA9TILF8qJnuIJ4Mgegd-doVQsDGmd
https://www.youtube.com/watch?v=4nKxp77OqsU&list=PL5jpA9TILF8qJnuIJ4Mgegd-doVQsDGmd
https://www.youtube.com/watch?v=s6cKwGNazKA&list=PL5jpA9TILF8qJnuIJ4Mgegd-doVQsDGmd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=s6cKwGNazKA&list=PL5jpA9TILF8qJnuIJ4Mgegd-doVQsDGmd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=s6cKwGNazKA&list=PL5jpA9TILF8qJnuIJ4Mgegd-doVQsDGmd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=s6cKwGNazKA&list=PL5jpA9TILF8qJnuIJ4Mgegd-doVQsDGmd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=s6cKwGNazKA&list=PL5jpA9TILF8qJnuIJ4Mgegd-doVQsDGmd&index=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyX4w1Dl6f4PjJMKaiOKb6JeePiNRSxDS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyX4w1Dl6f4PjJMKaiOKb6JeePiNRSxDS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyX4w1Dl6f4PjJMKaiOKb6JeePiNRSxDS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyX4w1Dl6f4PjJMKaiOKb6JeePiNRSxDS
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCjVxH5c8nyKvz-pbg96zF9w&data=04%7C01%7CJulie_Forgues%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca4eb587fe2184aaad20b08d8c91202a2%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637480426480159567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CRrC8BiynaPJVUE68rC%2FQpk3jLOtTOKb3HKkD26uh9Q%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCjVxH5c8nyKvz-pbg96zF9w&data=04%7C01%7CJulie_Forgues%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca4eb587fe2184aaad20b08d8c91202a2%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637480426480159567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CRrC8BiynaPJVUE68rC%2FQpk3jLOtTOKb3HKkD26uh9Q%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCjVxH5c8nyKvz-pbg96zF9w&data=04%7C01%7CJulie_Forgues%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca4eb587fe2184aaad20b08d8c91202a2%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637480426480159567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CRrC8BiynaPJVUE68rC%2FQpk3jLOtTOKb3HKkD26uh9Q%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCjVxH5c8nyKvz-pbg96zF9w&data=04%7C01%7CJulie_Forgues%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca4eb587fe2184aaad20b08d8c91202a2%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637480426480159567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CRrC8BiynaPJVUE68rC%2FQpk3jLOtTOKb3HKkD26uh9Q%3D&reserved=0


Capsule vidéo - 
Situation de 
maltraitance - Cellule 
familiale (En espagnol 
sous-titré en français)

5 minutes

S'adresse à toutes clientèles. Situation de maltraitance où la 
personne âgée se retrouve à être la bonne de la maison 
s'occupant des enfants, des repas, du ménage, alors que son 
chèque de pension est encaissé par sa fille. 

Table de concertation 
Abus auprès des aînés 
de la Mauricie - 
YouTube

Chaudière-Appalaches N/A

Capsule vidéo - 
Situation de 
maltraitance 
psychologique - Assigné 
à résidence

4 minutes
S'adresse à toutes clientèles. Situation de maltraitance 
psychologique entre un homme et sa femme.

Table de concertation 
Abus auprès des aînés 
de la Mauricie - 
YouTube

Chaudière-Appalaches N/A

Capsule vidéo - Un 
exemple d'une fraude 
des grands-parents - 
Arnaque émotive 
(Fraude des grands-
parents)

6 minutes

S'adresse à toutes clientèles. Cette capsule sur la fraude est 
basée sur l'émotivité et le désir de préserver le lien de confiance 
entre un peti-enfant et son grand-parent. Elle est extrêmement 
populaire et entraîne la personne aînée dans l'émotivité et 
l'urgence d'aider pour atténuer son esprit et sa capavité à bien 
analyser la situation. Suit une analyse d'une psychologue 
spécialisée en gérontologie qui donne également des pistes de 
solution.

Table de concertation 
Abus auprès des aînés 
de la Mauricie - 
YouTube

Chaudière-Appalaches N/A

Capsule vidéo - Vers un 
autre regard

2 minutes
S'adresse aux jeunes générations. Vidéo pour sensibiliser les 
plus jeunes générations aux discriminations faites envers les 
personnes âgées

Vidéo de sensibilisation 
aux discriminations 
faites envers les 
personnes âgées à 
l’intention des plus 
jeunes générations

Chaudière-Appalaches N/A

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpdxJ7rznCzo&data=04%7C01%7CJulie_Forgues%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca51af55d87c0442d07b508d8c6c75f90%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637477906886914401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xX5AK6XMdI4fNABovQZSLv1FJdxrDpmUZH0VBlSR%2F7o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpdxJ7rznCzo&data=04%7C01%7CJulie_Forgues%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca51af55d87c0442d07b508d8c6c75f90%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637477906886914401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xX5AK6XMdI4fNABovQZSLv1FJdxrDpmUZH0VBlSR%2F7o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpdxJ7rznCzo&data=04%7C01%7CJulie_Forgues%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca51af55d87c0442d07b508d8c6c75f90%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637477906886914401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xX5AK6XMdI4fNABovQZSLv1FJdxrDpmUZH0VBlSR%2F7o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpdxJ7rznCzo&data=04%7C01%7CJulie_Forgues%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca51af55d87c0442d07b508d8c6c75f90%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637477906886914401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xX5AK6XMdI4fNABovQZSLv1FJdxrDpmUZH0VBlSR%2F7o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpdxJ7rznCzo&data=04%7C01%7CJulie_Forgues%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca51af55d87c0442d07b508d8c6c75f90%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637477906886914401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xX5AK6XMdI4fNABovQZSLv1FJdxrDpmUZH0VBlSR%2F7o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpdxJ7rznCzo&data=04%7C01%7CJulie_Forgues%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca51af55d87c0442d07b508d8c6c75f90%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637477906886914401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xX5AK6XMdI4fNABovQZSLv1FJdxrDpmUZH0VBlSR%2F7o%3D&reserved=0


Capsule vidéo - 
Maltraitance et 
intimidation: comment 
les distinguer?

2 minutes
S'adresse au grand public. Le réseau FADOQ présente une 
capsule vidéo qui permet de distinguer la maltraitance et 
l’intimidation

https://www.youtube.c
om/watch?v=tF2L4dEd
0GU

Chaudière-Appalaches N/A

Capsule vidéo - Les 
belles paroles 
n'excusent pas la 
maltraitance financière

30 secondes
S'adresse au grand public. Il s'agit d'une capsule de 
sensibilisation de la Ligne Aide Abus Aînés  pour lutter contre la 
maltraitance

https://www.aideabusa
ines.ca/les-belles-
paroles-nexcusent-pas-
la-maltraitance-
financiere/

Chaudière-Appalaches N/A

Capsule vidéo - Ne 
laissez pas la 
maltraitance vous 
diminuer 30 secondes

S'adresse au grand public. Il s'agit d'une capsule de 
sensibilisation à la maltraitance psychologique à domicile 
produite par le MSSS

https://www.youtube.c
om/watch?v=yt1wViW
OCKc

Chaudière-Appalaches N/A

Capsule vidéo - 
Réticence à demander 
de l’aide

40 secondes

S'adresse au grand public et principalement aux aînés. Il s'agit 
d'une capsule de sensibilisation qui reconnait que demander de 
l'aide peut être difficile mais que des intervenants de la Ligne 
Aide Abus Aînés sont là pour écouter et aider.

En français: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Ck3ovxoF
2uo

En anglais: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=FZMqTxb
Mtcw

Chaudière-Appalaches N/A

https://www.youtube.com/watch?v=yt1wViWOCKc
https://www.youtube.com/watch?v=yt1wViWOCKc
https://www.youtube.com/watch?v=yt1wViWOCKc


Capsule vidéo - 
Maltraitance 
psychologique

40 secondes
S'adresse au grand public et principalement aux aînés. Il s'agit 
d'une capsule de sensibilisation à la maltraitance psychologique 
et la possibilité d'appeler à la Ligne Aide Abus Aînés

En français: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=4mzk_ZT
wW7c

En anglais :
https://www.youtube.c
om/watch?v=aYIYc3Hx
dfM

Chaudière-Appalaches N/A

Capsule vidéo - 
Maltraitance financière

40 secondes
S'adresse au grand public et principalement aux aînés. Il s'agit 
d'une capsule de sensibilisation à la maltraitance financière et la 
possibilité d'appeler à la Ligne Aide Abus Aînés

En français: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=M1ZdSef-
u78 

En anglais: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=qUgR_TO
rKy4 

Chaudière-Appalaches N/A

Capsule vidéo - 
Maltraitance physique

40 secondes
S'adresse au grand public et principalement aux aînés. Il s'agit 
d'une capsule de sensibilisation à la maltraitance physique et la 
possibilité d'appeler à la Ligne Aide Abus Aînés

En français: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=zyDt5ffM
DHY 

En anglais: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=YbC0rMS
1Q38

Chaudière-Appalaches N/A



Capsule vidéo - 
Repérage, vous êtes 
inquiets pour une 
personne aînée

40 secondes

S'adresse au grand public et principalement aux proches d'aînés. 
Elle ensibilise l’entourage d’une personne aînée sur l’importance 
d’être bientraitant et de poser une action concrète lorsqu’une 
situation est préoccupante ou rend mal à l'aise au sujet de la 
maltraitance.

En français: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=qGfQIODi
XKM 

En anglais: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=bLDkYk6C
ATI

Chaudière-Appalaches N/A

Capsules web - 
Présentation du Guide 
de référence pour 
contrer la maltraitance 
envers les personnes 
aînées

15 minutes

S'adressent aux travailleurs, intervenants, partenaires 
intersectoriels, bénévoles et toute organisation oeuvrant auprès 
des aînés. Les capsules visent à soutenir ces personnes afin de 
faciliter la navigation web dans ce guide.

www.luttecontrelamalt
raitance.ca
Onglet boîte à outils

Chaudière-Appalaches
Consultation libre dans 
l'onglet Boîte à outils - 
section Guide de référence

Guide - Guide de 
référence pour contrer 
la maltraitance envers 
les personnes aînées

N/A
S'adresse à toute personne qui œuvre auprès des personnes 
aînées. Il est l'outil de référence pour contrer la maltraitance 
envers les personnes aînées.

https://publications.ms
ss.gouv.qc.ca/msss/doc
ument-000047/

Chaudière-Appalaches

Pour consultation au 
https://publications.msss.
gouv.qc.ca/msss/documen
t-000047/ 

GUIDES

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000047/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000047/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000047/


Guide  - Contrer 
l'intimidation des aînés 
Cadre théorique et 
pratiques innovantes 
(2017)

N/A

Ce guide pratique est destiné aussi bien aux intervenant.e.s 
qu’aux bénévoles travaillant auprès des aîné.e.s, ainsi que tout 
acteur ou toute actrice confondu du milieu communautaire.
Le premier chapitre permet de faire l’état des lieux des 
connaissances théoriques, alimentées par les Rencontres-
aîné.e.s et par les résultats du Portrait sur l’intimidation auprès 
des aîné.e.s. Le second chapitre apporte une meilleure 
connaissance des outils existants et permet aux intervenant.e.s 
de s'en inspirer dans le cadre de leurs interventions.

https://cnpea.ca/image
s/guide_final_2018-
web.pdf

Chaudière-Appalaches N/A

Guide - Prévenir et 
contrer l'intimidation... 
Même chez les 
personnes aînées! 
(2018)

N/A

Guide qui s'adresse aux personnes aînées, leurs proches et leur 
entourage qui vise à  sensibiliser, informer et proposer des 
pistes d'actions à adopter pour prévenir et faire cesser 
l'intimidation.

https://www.aqdr.org/
wp-
content/uploads/AQDR
_Guide-
intimidation_web.pdf

Chaudière-Appalaches N/A

GUIDE - Contre 
l'intimidation, Agissons! - 
Un climat positif et 
bienveillant dans 
chaque milieu

N/A

Guide s'adressant aux organisations souhaitant prévenir et 
contrer l'intimidation. Il est conçu pour accompagner et soutenir 
les différents milieux et organisations dans la mise ne place de 
mesures et d'actions visant à prévenir et à contrer l’intimidation

Disponible en ligne au:
https://www.mfa.gouv.
qc.ca/fr/publication/Do
cuments/191_Guide_ac
compagnement.pdf

Chaudière-Appalaches N/A

https://cnpea.ca/images/guide_final_2018-web.pdf
https://cnpea.ca/images/guide_final_2018-web.pdf
https://cnpea.ca/images/guide_final_2018-web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-intimidation_web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-intimidation_web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-intimidation_web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-intimidation_web.pdf
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Guide-intimidation_web.pdf


Manuel de soutien à 
l'intervention en 
maltraitance auprès des 
personnes aînées 
immigrantes

N/A

Ce manuel s’adresse aux intervenants œuvrant dans les 
différents établissements du réseau québécois de la santé et des 
services sociaux et dans les organismes communautaires. Il 
fournit des outils pour mieux intervenir lorsqu’ils rencontrent 
des situations de maltraitance touchant des personnes aînées 
immigrantes. Il regroupe notamment de l'information sur 
l'immigration (portrait des aînés immigrants, statuts 
d'immigration, etc.), sur la maltraitance (définition, formes et 
types, etc.) et sur l'approche interculturelle. Il comprend 
également des fiches cliniques pour les intervenants.

Disponible en ligne au 
https://publications.ms
ss.gouv.qc.ca/msss/rec
herche/?txt=maltraitan
ce&rechercher=Lancer+
la+recherche&msss_val
pub=

Chaudière-Appalaches N/A
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