L’abus envers les aînés
L’intervention : de la théorie à la pratique
OBJECTIF
Cette formation est centrée sur la manière de réaliser une intervention clinique efficace
avec des clients identifiés comme vivant une situation d'abus. Il s'agit pour les praticiens
d'apprendre un modèle de collaboration multidisciplinaire et multisectorielle afin d'intervenir de façon plus efficace dans les cas d'abus envers les aînés.
CONTENU
Les fondements des situations d'abus envers les personnes âgées sont présentés, les options d'intervention sont discutées ainsi que les attitudes à adopter et la préoccupation
éthique, incluant la question du consentement. Un modèle d’organisation des pratiques
dans l’intervention auprès des personnes âgées victimes de mauvais traitements est utilisé
pour discuter des approches d'intervention et se présente sous la forme d'études de cas et
d'exercices. Les options légales et sociales sont passées en revue. Une approche interculturelle appliquée à l'abus envers les aînés est intégrée à cette formation.
RÉSULTATS
Les participants seront en mesure de :
reconnaître les facteurs de risque d'abus ; déterminer quand intervenir ;
comprendre les choix d’intervention possibles selon le type d’abus, le niveau d’aptitude du client et d’autres facteurs ;
comprendre les questions éthiques qui surgiront dans l'intervention ;
connaître les divers recours légaux ;
voir la pratique dans une approche multidisciplinaire et multisectorielle ;
apprendre quelles sont les ressources disponibles pour l'intervention et
la consultation.
À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION?
Praticiens du secteur de la santé et des services sociaux (travailleurs sociaux,
infirmiers, médecins, ergothérapeutes, physiothérapeutes, auxiliaires familiales et sociales), policiers.
DURÉE DE LA FORMATION :
Deux jours, de 9 h à 16 h.
Possibilité d’assister uniquement à la première journée si désiré.
DATES DES PROCHAINES FORMATIONS :
À déterminer.
Pour plus d’information
Sarita Israël, praticienne-chercheure consultante
Coordonnatrice de l’équipe multisectorielle d’abus envers les aînés
Centre québécois de consultation sur l’abus envers les aînés du CSSS Cavendish

514-484-7878, poste 1380. Courriel : sarita.israel.cvd@ssss.gouv.qc.ca

L’abus envers les aînés
Les mauvais traitements envers les aînés :
pourquoi dépister?
OBJECTIF
L’abus envers les aînés se manifeste sous des formes variées. Ce programme de formation
permettra aux praticiens d’acquérir les connaissances requises pour détecter l’abus envers les personnes âgées dans leur contexte professionnel.
CONTENU
Dans le cadre d’une présententation générale suivie d’activités interactives, la formation
visera à définir les différents types d’abus, reconnaître les facteurs risquant de mettre les
personnes âgées dans une situation d’abus, et passera en revue les différents indicateurs
pouvant révéler la présence d’abus. Les ressources disponibles sont répertoriées et les participants ont l’occasion de faire du dépistage à partir d’un cas réel. Une approche interculturelle appliquée à l’abus envers les aînés est intégrée à cette formation (optionnelle). La
formation intègre un exercice de collaboration multidisciplinaire et multisectorielle en dépistage et en intervention.
RÉSULTATS
Les participants seront en mesure de :
reconnaître les différentes formes d’abus envers les aînés ;
reconnaître les signes d’un abus potentiel ;
reconnaître les facteurs de risque d’abus ;
déterminer quand intervenir.
À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION?
Praticiens du secteur de la santé et des services sociaux (travailleurs sociaux,
infirmiers, médecins, ergothérapeutes, physiothérapeutes, auxiliaires familiales et
sociales) et policiers.
DURÉE DE LA FORMATION :
Deux jours, de 9 h à 16 h.
Possibilité d’assister uniquement à la première journée si désiré.
DATES DES PROCHAINES FORMATIONS :
À déterminer.
Pour plus d’information
Sarita Israël, praticienne-chercheure consultante
Coordonnatrice de l’équipe multisectorielle d’abus envers les aînés
Centre québécois de consultation sur l’abus envers les aînés du CSSS Cavendish

514-484-7878, poste 1380. Courriel : sarita.israel.cvd@ssss.gouv.qc.ca

