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LISTE DES OUTILS SÉLECTIONNÉS
PRÉVENTION : TITRE, ORGANISME DE PROVENANCE ET LOCALISATION DANS LA TROUSSE
1. Des secrets bien gardés…DVD 1

AQDR Rouyn‐Noranda

Cartable
2. En parlez‐vous? Mettre fin à l'abus fait aux aînés

CAVAC

Cartable
3. Ensemble… plus jamais seul
4. La violence n’est pas une valeur autochtone

R.A.P.H.R.C.A.
SUR CLÉ
Femmes autochtones du Québec

Cartable
5. La sexualité des femmes âgées : Mythe ou réalité?

l’Institut Universitaire de gériatrie de Montréal

Cartable
6. Les rapprochements sexuels entre un professionnel de la santé et un ou une cliente

Association Québécoise Plaidoyer victimes

Cartable
dépliant

8. Guide de sécurité à l’intention des aînés

CSSS Les Eskers de l’Abitibi et Entraide de quartier Le point
d’eau inc.
Trousse
GRC Canada

9. Projet pour contrer l'isolement social des aînés

Table de concertation Vivre et vieillir
à Rosemont

7. Mettons les pendules à l’heure (DVD)

Cartable
SUR CLÉ
RIFVEL

Cartable

10. Répertoire des ressources d'aide au Québec
11. Un vigilant veille sur vous
12. Vieillir en liberté et en toute sûreté

Office municipal d’habitation de Montréal
Cartable
Sûreté du Québec

Cartable
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DÉPISTAGE : TITRE, ORGANISME DE PROVENANCE ET LOCALISATION DANS LA TROUSSE

1. EASI
Elder abuse suspicion index (version française) pour les médecins
2a. Grille de dépistage des sévices infligés aux aînés (DÉSIA)
Pour les intervenants sociaux
2b. Questionnaire de dépistage de l’abus chez les aidants naturels (DACAN)
Pour les intervenants sociaux
2c. Liste des indices de situations abusives (LISA)‐Version anglaise Indicators of abuse (IOA)
Pour les intervenants sociaux
3. ODIVA 360 : Outil de dépistage et d’intervention auprès des victimes aînés
Pour les intervenants, les proches et les familles
4. ODIVA POLICE : Outil policier d’évaluation de danger d’abus chez les aînés
Pour les policiers

5. Reconnaitre les indicateurs de violence conjugale
Violence faite aux femmes. Prévention en pratique médicale

Mark J. Yaffe, Université McGill

Cartable
Daphne Nahmiash Université Laval

Cartable
Daphne Nahmiash Université Laval

Cartable
Daphne Nahmiash Université Laval

Cartable
RIFVEL
Réseau internet francophone vieillir en liberté

Cartable
SPVM Service de police de la ville de Montréal et RIFVEL

Cartable
DSP agence de la santé publique de MTL

Cartable
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INTERVENTION : TITRE, ORGANISME DE PROVENANCE ET LOCALISATION DANS LA TROUSSE
1. Guide pratique d’intervention auprès des personnes aînées
et des adultes en perte d’autonomie victimes d’abus

Table de concertation du soutien à domicile MRC l’Assomption
SUR CLÉ
Fédération des ressources d’hébergement, table de
2. Répondre aux besoins des femmes immigrantes et des communautés ethnoculturelles : Les défis de l’adaptation concertation en violence conjugale de MTL et Services à la
collectivité UQAM
des services en violence conjugale

trousse
Centre gériatrique Maïmonide

3. Présomption de violence à l’égard d’un résident

4. Protocole d’entente de collaboration interorganismes

Cartable
(AQDR) section MRC de L’Assomption
Association des personnes handicapées physique Rive‐Nord
Service bénévole Comte L’Assomption
Caisse populaire St‐Paul‐l’Ermite
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Lanaudière
Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière
Service de police de L’Assomption / Saint‐Sulpice
Sécurité publique de Repentigny / Charlemagne

Cartable
Vigie‐santé

Cartable

5. Le respect de la dignité humaine et la règle d’or de notre code d’éthique
RIFVEL
6. Programme de prise en charge des situations d'abus, de maltraitance et de négligence dans les services à domicile

7. Conseils aux fournisseurs de services aux femmes ayant une surdité partielle, une surdité complète de naissance ou
tardive ou une surdité

Cartable
British Columbia Institute against Family Violence
Centre national d’information sur la violence dans la famille
Education Wife Assault
Réseau canadien de la santé
SUR CLÉ
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INTERVENTION : TITRE, ORGANISME DE PROVENANCE ET LOCALISATION DANS LA TROUSSE
8. Protocole de prévention et d’intervention contre les mauvais traitements faits aux personnes aînées

Organisateur communautaire CSSS de Memphrémagog
___________________________________________Cartable_

9. Grille d’intervention de base auprès de personnes âgées faisant potentiellement l’objet de mauvais traitements –
procédure d’intervention de base
SUR CLÉ
10. Autorisation à communiquer des renseignements personnels
SUR CLÉ
11. Grille de dépistage voir D2c
12.. Grille pour le bilan annuel des interventions dans la MRC Memphrémagog

Cartable
SUR CLÉ

13. Campagne de prévention
SUR CLÉ
14. Les paroles s’envolent… les écrits restent. Comment s’y retrouver concernant : la procuration, le mandat en cas
Cartable
d’inaptitude, le testament
15. Les mauvais traitements faits aux personnes aînées – ressources, indicateurs, procédure d’intervention de base SUR CLÉ
16. Répertoire des droits et législations au Québec

RIFVEL

Cartable
17. Vieillir sans violence, brochure
Les victimes d’abus et de négligence : Comment les reconnaître, comment intervenir
Prévenir le suicide chez les aînés

AQDR, RIFVEL, Fondation Pinel

Cartable
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FORMATION : TITRE, ORGANISME DE PROVENANCE ET LOCALISATION DANS LA TROUSSE

1. La maltraitance chez les aînés, enjeux de définitions
2. La sécurité des aînés… On passe à l’action!
3. Les mauvais traitements envers les aînés : pourquoi dépister?

4. Maître de sa vie et de ses biens. La prévention et l’intervention en situation d’abus financiers chez les
personnes aînées

5. Projet Coiffeuses

Comité d’action pour contrer la maltraitance faite aux
aîné(e)s de Matane, CSSS de Matane
SUR CLÉ

Fondation pleins pouvoirs Kidpower de Montréal
SUR CLÉ

Centre de recherche et d’expertise en gérontologie
sociale
Cartable
Organisateur communautaire
CSSS de Memphrémagog

Cartable
Comité d’action pour contrer la maltraitance faite aux
aîné(e)s de Matane, CSSS de Matane

Cartable
6. Venir en aide aux aînées vivant de la violence conjugale, sur le chemin de Paulette: guide d'intervention de groupe

CRI‐VIFF
(Université de Montréal)
SUR CLÉ
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TROUVAILLES : TITRE, ORGANISME DE PROVENANCE ET LOCALISATION DANS LA TROUSSE
1. Crayon à menu déroulant sur les droits des usagers

CSSS Dorval‐Lachine‐LaSalle
Trousse des formateurs
ONPEA

Cartable

2. Évaluation et intervention liées à la maltraitance des personnes âgées
CHSLD Vigi Santé

Cartable

3. Le respect des droits dans une approche de milieu de vie
GPI ‐ La Source

Cartable

4. Les abus envers les aînés existent, les SOLUTIONS aussi

Table de concertation « abus auprès des aînés » de la Mauricie

Cartable

5. Procuration pour l’administration de mon argent ‐ Révocation de la procuration

6. Rapport sommaire de gestion

7. Sifflet de sécurité

9. Votre retraite est‐elle un jeu de carte ?

Table de concertation sur la violence, la négligence et les abus
faits aux PA de Chicoutimi

Cartable
MRC Rimouski-Neigette
Trousse
Coalition des associations de consommateurs du Québec,
Ministère Famille et Aînés, Office de la protection du
consommateur

Cartable
gratteux
10. Mon amie ma sœur, carte postale avec indicateurs de violence conjugale
11. L’âgisme démasqué ! revue Vie et vieillissement / vol.7 no 2.

Regroupement des maisons d’hébergement
Trousse
Association québécoise de gérontologie
SUR CLÉ
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