
 
BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL : 

Ce protocole a pour but d’établir les modalités de collaboration 
interorganismes afin d’assurer une cohésion des interventions concernant 
l’abus, la négligence, la violence à l’égard des personnes aînées et des 
adultes en perte d’autonomie et ce, dans une approche concertée. Les 
objectifs de ce protocole sont : 1) « mettre en place un comité permanent 
permettant l’intervention intersectorielle afin d’établir une approche 
concertée, ainsi que des stratégies d’intervention conjointes »; 2) briser 
l’isolement de la personne abusée, améliorer sa sécurité soutenir et 
accélérer le traitement de sa demande d’aide; 3) facilité l’accès aux services 
d’aide et de soutien aux victimes et aux abuseurs ; 4) Systématiser et 
uniformiser l’information nécessaire à la sécurité des victimes; 5) maintenir 
une collaboration systématique et dynamique en se familiarisant avec les 
interventions respectives de chaque partenaire; et 6) participer à la 
promotion de la prévention en matière d’abus et de violence envers les 
personnes aînées et les adultes en perte d’autonomie ». 

Voir verso 
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Protocole d’entente de collaboration 
interorganismes 

Nom de l’outil Protocole d’entente de collaboration interorganismes 

Type de document Protocole 

Type d’abus Tous 

Catégorie d’intervenants ciblés Santé et services sociaux, policiers, organismes communautaires 

Organisme de provenance Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (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 

Ville (région) MRC de L’Assomption 

Date de création 2008 

Personne contact 
(coordonnées de l’organisme) 

Paul Diamond 
  
Service de police de L’Assomption / Saint-Sulpice 
399, rue Dorval 
L’Assomption (Québec) J5W 1A1 
 
Téléphone : 450 589-5671 poste 387 
Courriels : diamondp@ville.repentigny.qc.ca 
martini@ville.repentigny.qc.ca (Isabelle Martin) 

Nombre de pages 14 

Comment se procurer l’outil Disponible en ligne : 
www.ville.repentigny.qc.ca/Police/pdf/Protocole14novembre2008.pdf 
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On y définit également le mandat du comité d’intervention ainsi que les 
responsabilités spécifiques de chaque partenaire signataires de cette entente 
de deux ans.  
 
En annexe de ce document, on retrouve un formulaire d’autorisation à 
divulguer des renseignements à un autre organisme ainsi qu’un protocole de 
suivi en matière de maltraitance envers les aînés entre les CSSS et les corps 
policiers de Repentigny et L’Assomption.  


