
 

À l’origine, Mettons les pendules à l’heure était une pièce de théâtre produite par le CLSC 
Les Eskers afin de sensibiliser et d’informer la population sur la violence et les abus envers 
les personnes âgées. Cette pièce est maintenant disponible en DVD. Celui-ci est composé de 
12 scènes illustrant différents types d’abus, de négligence et de violence dont peuvent être 

victimes les aînés. 

Le DVD est également accompagné d’un guide d’animation permettant d’animer les 
rencontres et les échanges qui suivent le visionnement. L’objectif est de favoriser « l’action et, 
ultimement, contribuer à modifier les perceptions et certains comportements par rapport aux 

situations d’abus ou de violence envers les aînés » (Guide d’animation : 2). 

Trois types de visionnement sont suggérés : le visionnement de sensibilisation, où l’on 
suggère d’avoir un panel d’expert (policier, psychologue, notaire, auxiliaire familiale, 
ambulancier, prévention suicide, etc.) pour accompagner l’animateur et répondre aux 
questions du public; le visionnement par scènes, où l’on propose des pistes de questions 
dans le guide; et le visionnement action, où l’on présente à un petit groupe des scènes du 
DVD en fonction de la thématique de la rencontre. Suite au visionnement, on propose des 
ateliers en fonction des problématiques (ex. : jeu de rôle, jeu des erreurs (étiquetage) ou jeu 
de communication). Le matériel didactique pour ces activités est inclus. 
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Mettons les pendules à l’heure 

Nom de l’outil Mettons les pendules à l’heure 

Type de document DVD et guide d’animation 

Type d’abus Tous 

Catégorie d’intervenants ciblés Intervenants travaillant auprès des aînés 

Organisme de provenance Auteur : Bruno Turcotte 
Producteurs : CSSS Les Eskers de l’Abitibi et Entraide de quartier Le point 
d’eau inc. 
Producteur délégué : Productions du Raccourci inc. 

Ville (région) Amos 

Date de création 2006 

Nombre de personnes rejointes 5 000 

Personne contact 
(coordonnées de l’organisme) 

Bruno Turcotte, direction générale 

Productions du Raccourci 
41, 4e avenue ouest 
Amos (Québec) J9T 1P7 
Téléphone: 819-732-4843 

Courriel: bturcotte@productionsduraccourci.com 

Nombre de pages Guide d’animation : 26 pages 
Durée du DVD : 55 minutes 

Comment se procurer l’outil Bruno Turcotte 

Courriel: bturcotte@productionsduraccourci.com 

Particularités Adaptation selon les types d’abus et les sujets à traiter. 
Le guide d’animation cherche à dédramatiser les situations vécues en 
utilisant l’humour. 
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