
 

BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL : 
 

OBJECTIF 
L’abus envers les aînés se manifeste sous des formes variées. Ce programme de formation 
permettra aux praticiens d’acquérir les connaissances requises pour détecter l’abus envers les 
personnes âgées dans leur contexte professionnel. 
 
CONTENU 
Dans le cadre d’une présentation générale suivie d’activités interactives, la formation visera à 
définir les différents types d’abus, reconnaître les acteurs risquant de mettre les personnes âgées 
dans une situation d’abus, et passera en revue les différents indicateurs pouvant révéler la 
présence d’abus. Les ressources disponibles sont répertoriées et les participants ont l’occasion de 
faire du dépistage à partir d’un cas réel. Une approche interculturelle appliquée à l’abus 

envers les aînés est intégrée à cette formation (optionnelle).  
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Nom de l’outil Les mauvais traitements envers les aînés : pourquoi dépister? 

Type de document Formation 

Type d’abus Tous 

Catégorie d’intervenants ciblés Praticiens du secteur de la santé et des services sociaux (travailleurs sociaux, 
infirmiers, médecins, ergothérapeutes, physiothérapeutes, auxiliaires familiales 
et sociales) et policiers 

Organisme de provenance Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) – CSSS 
Cavendish 

Ville (région) Montréal 

Date de création 2008 

Nombre de personnes rejointes 50 (CREGÉS) 

Personne contact 
(coordonnées de l’organisme) 

Sarita Israël, praticienne-chercheure consultante 
CREGÉS 
  
5800, boul. Cavendish, 6e étage 
Côte St-Luc (Québec) H4W 2T5 
  
Téléphone : 514 484-7878 poste 1380 
Courriel : sarita.israel.cvd@ssss.gouv.qc.ca 

Comment se procurer l’outil Contacter Sarita Israël 

Particularités Offert en français et en anglais 
Les sessions de formation peuvent être adaptées afin de répondre aux besoins 
spécifiques du demandeur. Le prix ainsi que les modalités de formation doivent 
être discutés avec le formateur et plusieurs modalités sont disponibles. 
Formation d’une durée de deux jours avec possibilité d’assister à la deuxième 
journée seulement. 
Formation offerte deux fois par année dans les locaux du CSSS Cavendish. 
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