
 

BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL : 

Ce carnet vise à effectuer de la prévention d’ordre général à l’égard des 

aînés. Voici une brève énumération des thématiques qui y sont traitées :  

 La maltraitance à l’égard des aînés  

Ce qu’est la maltraitance, qui sont les abuseurs, les divers types de 

maltraitance à l’égard des aînés  

 Conseils de prévention  

Une liste de huit (8) recommandations d’ordre général comme : 

renseignez-vous sur vos droits et restez actifs au sein de votre 

communauté. On propose également des conseils destinés aux 

témoins de situations abusives.  
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Le carnet communautaire des aînés 2009 : Branchant les 
aînés à leur communauté et en les réunissant  

Nom de l’outil Le carnet communautaire des aînés 2009 : Branchant les aînés à leur 
communauté et en les réunissant 

Type de document Carnet 

Type d’abus Physique, sexuel, psychologique, financier, négligence, violation des droits, 
âgisme 

Catégorie d’intervenants ciblés Aînés 

Organisme de provenance Comité communautaire de Notre-Dame-de-Grâce contre les abus envers 
les aînés 

Ville (région) Montréal 

Date de création 2009 

Nombre de personnes rejointes 1 350 

Personne contact 
(coordonnées de l’organisme) 

Stéphanie Dupont 
  
CSSS Cavendish 
5800, boulevard Cavendish 
Côte-Saint-Luc (Québec) H4W 2T4 
  
Téléphone : 514 484-7878 poste 1501 

Nombre de pages 21 

Comment se procurer l’outil Contacter Stéphanie Dupont 

Particularités Outil bilingue  
Outil spécifiquement conçu pour le territoire du CSSS Cavendish 



 Chercher de l’aide  

En cas de victimisation, on réfère à la ligne Info-abus  

 La fraude/l’exploitation financière 

Ses manifestations, les techniques couramment utilisées par les abuseurs pour 

abuser des individus, liste des éléments à considérer pour détecter la 

maltraitance ou pour se protéger de l’exploitation financière.  

 Santé et sécurité 

Conseils sur la médication  

Vague de chaleur ou de froid 

 Se préparer en cas d’urgence 

En cas de feu 

Panne d’électricité  

Prévention des chutes, conduite automobile 

 Carnet de contacts et de renseignements personnels (qui peut être 

personnalisé)  

Ressources et renseignements médicaux  

 Carte de ressources (graphique) 

 Liste de ressources : 

gouvernementales, associations d’aînés et centres de jour, services de sécurité, 

services juridiques, organismes faisant de l’intervention auprès des 

communautés culturelles, groupes d’entraide, lignes de soutien téléphonique, 

services de santé, visites amicales, services d’alimentation, de logement, de 

transport ainsi que des ressources complémentaires  

 Une feuille de notes et une page de remerciements  


