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BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL :
Cette formation sur mesure, dispensée actuellement en logement social,
vise à outiller le personnel, les directeurs et les intervenants du milieu en
regard du virage client de la SHQ et des OMH du Québec.
Cette formation permet la réflexion sur le concept gérontologique du bien
vieillir et le mandat des OMH et de leurs employés face au bien vieillir des
locataires/résidents. Un survol de la psychosociologie du vieillissement et
des conduites de retraite contribue à éclaircir les trajectoires de vie des
locataires/résidents.
La trousse d’activités récréatives qui accompagne cette formation permet de
briser l’isolement et de stimuler le potentiel ludique et créatif des locataires/
résidents. Cette formation vise également à contrer les abus et la
maltraitance, à dessiner un plan d’action des OMH et à établir des
protocoles clairs avec les partenaires au sein de la communauté.
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Formation/Conférence (diaporama PowerPoint)
Abus entre locataires aînés, violence conjugale, abus physiques, abus
psychologiques, abus financiers et maltraitance multiforme
Intervenants de milieu, intervenants sociocommunautaires, personnel
régulier, administrateurs, cadres de la SHQ et du ROHQ
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Nombre de pages
Comment se procurer l’outil
Particularités

Diaporama de 52 diapositives
Contacter l’organisme
Offert en français et en anglais
Formation interactive sur mesure (durée : 7 heures)
Conférence aux locataires/résidents (durée : 2 heures)

Contenu de l’outil (formation ou conférence) :
1ère partie :
 Le virage client de la SHQ : un paradigme important
 Le logement social : plus qu’un toit, un milieu de vie avec des aspects
matériaux et sociocommunautaires…au-delà du contrat de bail
 Un mandat clair pour le personnel, les gestionnaires et les intervenants
sociocommunautaires pour stimuler le défi de l’avance en âge
 Bien vieillir en sécurité en logement social…la personne âgée en 2009
et le défi de l’intégration du MOI…l’appropriation de ’ « empowerment »
 Les paradoxes du vieillissement et les différentes conduites de retraite
2e partie :
 La trousse d’activités pour les locataires/résidents et les projets
potentiels en logement social (psychosociologie de la créativité sur le
bien vieillir)
3e partie :
 La mission de protection : un droit à la sécurité en logement social
 La lutte à la maltraitance : vers un plan d’action des OMH
 Les différents protocoles à rédiger avec les partenaires
 Le profil des locataires/résidents et la maltraitance multiforme
 Prévention, dépistage, intervention et ressources essentielles
 Le «réseautage» et le soutien communautaire
 Pistes de solutions et plan d’action

