Guide pratique d’intervention auprès des personnes aînées
et des adultes en perte d’autonomie victimes d’abus
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BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL :
Les objectifs de ce guide sont de :


soutenir les intervenants œuvrant auprès de la clientèle âgée afin
d’améliorer leur champ d’intervention et faire en sorte que celle-ci soit
adaptée aux besoins des aînés



favoriser la concertation et la collaboration des organismes et des
intervenants afin de favoriser l’accessibilité et la continuité des
services envers la population âgée

Ainsi pour atteindre les objectifs visés, le comité de prévention de l’abus
envers les personnes aînées et les adultes en perte d’autonomie de la MRC
L’Assomption nous propose un document divisé comme suit :
Voir verso

Nom de l’outil
Type de document
Type d’abus
Catégorie d’intervenants ciblés
Organisme de provenance
Ville (région)
Date de création
Nombre de personnes rejointes
Personne contact
(coordonnées de l’organisme)

Guide pratique d’intervention auprès des personnes aînées et des adultes
en perte d’autonomie
Guide
Psychologique, financier, négligence, physique et sexuel
Aînés de 65 ans et plus ou personnes adultes en perte d’autonomie
Table de concertation du soutien à domicile MRC L’Assomption
MRC L’Assomption
2006
Yvon Desrochers
CLSC Meilleur
410, boul. L’Ange-Gardien
L’Assomption (Québec) J5W 1S7

Nombre de pages
Comment se procurer l’outil
Particularités

Téléphone : 450 654-9012 poste 425
Télécopieur : 450 654-0262
Courriel : yvon.desrochers@ssss.gouv.qc.ca
93
Site de la ville de Repentigny :
www.ville.repentigny.qc.ca/police/pdf/guide_prevention_aines.pdf
Sept outils de sensibilisation et de dépistage sont annexés au document

La nature de la portée du problème
Les formes d’abus, les faits saillants de la problématique, les facteurs de risque de
l’abus, les caractéristiques de l’abuseur, les conséquences de la victimisation
criminelle
L’intervention





Le dépistage
Les indicateurs de : l’abus financier, l’abus psychologique, de la négligence, de
l’abus physique et sexuel
Les principes généraux de l’intervention
Personnes aptes et inaptes
La procédure de l’intervention de base
Les objectifs de l’intervention

Les options légales
La Charte des droits et libertés de la personne, le Code criminel, la Loi sur le
Curateur public, l’évaluation psychiatrique ordonnée par le tribunal, la Loi sur la
Régie du logement, la Loi 180 sur la divulgation des renseignements confidentiels
Les ressources
Les ressources : institutionnelles, régionales, provinciales de la MRC de
L’Assomption, les sites Internet, les lignes téléphoniques, la consultation pour les
professionnels et autres
Annexes
Les abus financiers
Dépliant traitant de prévention de la fraude du Mouvement des caisses populaire
Desjardins « Brouillons les cartes aux fraudeurs »
Commission des valeurs mobilières du Québec
Le Centre national d’information sur la violence dans la famille
Abus envers les aînés
Grille de dépistage des sévices infligés aux aînés « DESIA »
Questionnaire de dépistage de l’abus chez les aidants naturels (DACAN)
Liste des indices de situations abusives (LISA)
Évaluer le niveau de danger d’une personne âgée exposée à des risques d’abus,
de maltraitance et de négligence « ODIVA » Vieillir sans violence

