
 

BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL : 

« Ce guide se veut un outil d’éducation pour aider les intervenants dans leur 
travail auprès des aînés des communautés ethnoculturelles lors de situations 
abusives. Il offre une compréhension du cadre théorique de ce problème - les 
théories reliées aux mauvais traitements et à l’intervention interculturelle – et 

donne des lignes directrices sur la mise en pratique. 

Il assistera également les intervenants sur leur façon d’approcher la famille, 
les proches aidants, ou la personne maltraitante, soit pour cesser, soit pour 

réduire les mauvais traitements, ou s’assurer qu’ils ne se reproduisent plus. 

Les sujets liés aux mauvais traitements des aînés et à l’intervention 
interculturelle sont passés en revue dans ce guide qui commence par une 
vue d’ensemble des communautés ethnoculturelles au Québec. 
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Type de document Guide 

Type d’abus Tous 

Catégorie d’intervenants ciblés Intervenants, particulièrement de première ligne, qui travaillent auprès des 
aînés et leur famille, et les proches aidants dans les communautés 
ethnoculturelles 

Organisme de provenance CSSS Cavendish – Centre de recherche et d’expertise en gérontologie 
sociale 
Auteurs : Maxine Lithwick, Myrna Reis, Michael Stones, Katherine 
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La section suivante décrit et explique les théories courantes des mauvais traitements, et 
les pratiques appropriées et techniques d’intervention. Cette section est suivie d’une 
autre traitant des théories et des compétences interculturelles qui sont appliquées à titre 
d’intervention auprès d’aînés de communautés ethnoculturelles et de leur famille. Pour 
une meilleure compréhension, le guide fournit des exemples tirés d’un projet interculturel 
ainsi que de la documentation pertinente. 
 
La prévention des mauvais traitements envers les aînés est également traitée. Elle est 
examinée à différents plans : personnel, familial, communautaire et institutionnel. Le 
guide se termine par une liste de ressources juridiques, sociales, communautaires et des 
ressources reliées à la santé » (CSSS Cavendish, 1997 : 6). 
 
Voici les différentes parties qui composent ce document : 
 
 Introduction 

o Objectifs du guide 

o Destinataires du guide 

o Fonctionnement du guide 

 
 Mauvais traitements faits aux aînés des communautés ethnoculturelles 

o Théories et pratique courantes 

 Théories  
 Pratique 

 Dépistage 
 Intervention auprès d’un aîné et sa famille 
 Intervention auprès de la personne maltraitante 

 

o Théorie et pratiques interculturelles 

 Théories 
 Pratique 

 Dépistage 
 Intervention auprès d’un ainé et sa famille 
 Intervention auprès de la personne maltraitante 

 
 Prévention 

o Niveau personne 

o Réseaux de soutien sociaux et familiaux 

o Ajustement des services offerts dans les institutions et les organismes 

o Initiatives communautaires 

 
 Ressources 
 Bibliographie 
 Lectures 


