




 

 

 

PRÉSENTATION 

 

 

Dans le cadre de sa mission de prévention et de lutte contre la maltraitance envers les 

personnes aînées, DIRA-Estrie est heureux de présenter son offre de services. Ce recueil décrit 

les activités d’information et de formation offertes sur le territoire desservi par DIRA-Estrie. 

 

Les activités d’information sont destinées à informer et sensibiliser les personnes aînées aux 

problèmes de la maltraitance dont elles peuvent être victimes. Elles sont dispensées dans les 

lieux fréquentés par les aînés : résidences pour aînés, établissements du réseau de la santé, 

centres de jour, etc. Les modes d’animation varient selon le cas : mise en situation, période de 

questions-réponses, jeu et autres. Ces activités d’information ne sont pas des conférences à 

proprement parler; nous les voyons davantage comme des causeries, c‘est-à-dire des 

rencontres informelles où des aînés réunis en petits groupes peuvent recevoir de l’information, 

partager leurs inquiétudes s’il y a lieu, et obtenir des réponses à leurs questions. 

 

Quant aux activités de formation, elles s’adressent aux personnes qui interviennent auprès 

des aînés : préposés, auxiliaires, professionnels, bénévoles ou autres. Ces sessions de 

formation visent à outiller les intervenants afin qu’ils soient en mesure de repérer, prévenir ou 

mieux intervenir dans un contexte de maltraitance. 

 

Pour dispenser ces activités, DIRA-Estrie utilise un matériel audiovisuel de pointe : ordinateur 

portable, projecteur multimédia, DVD, PowerPoint, matériel de jeu ou autre, selon les besoins de 

la situation. Toutes ces activités sont dispensées sur demande des responsables dans chacun 

des établissements ou organismes.  

 

Ce recueil est un outil dynamique, appelé à évoluer selon les besoins et les suggestions 

exprimés par le milieu.  

 

 

Lucie Caroline Bergeron 

Coordonnatrice de DIRA-Estrie 

 

 

 

 

 

 

Avec les aînés 

depuis plus de  

20 ans! 
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ACTIVITÉS D’INFORMATION 

1.  L’âgisme / Vieillir heureux

 
L’âgisme est la discrimination basée sur l’âge. Est-il possible de vieillir sans être confronté aux 
comportements âgistes, omniprésents dans toutes les sociétés? Ces comportements peuvent 
prendre des formes très subtiles et peuvent mener jusqu’à l’exclusion sociale des personnes 
âgées, juste parce qu’elles sont… âgées. Montrer comment un groupe d’aînés décide de se 
prendre en main pour se donner un environnement où il fait bon vivre. 

Objectif : Amener les participants à réfléchir sur cette forme de maltraitance sociale, afin qu’ils 
soient mieux préparés à la combattre. 

Description de l’activité : Atelier de discussion sur l’âgisme. Qu’est-ce que l’âgisme? Comment 
se manifeste-t-il? Quelles sont ses conséquences? Comment réagir lorsqu’on est l’objet de 
comportements âgistes? Les participants seront invités à témoigner de leurs expériences 
personnelles. Le DVD présenté met en relief comment un groupe d’aînés du quartier 
Maisonneuve-Rosemont à Montréal  réussit à vivre sereinement en maintenant une bonne forme 
physique et mentale et en créant des liens intergénérationnels. Des exemples à suivre! 

Durée : environ 1 h 30 

 

2. La maltraitance envers les aînés, parlons-en! 

 
Longtemps sujet tabou, la maltraitance envers les aînés est maintenant au cœur des 
préoccupations sociales. Qu’en sait-on au juste? 

Objectif : Informer les participants des divers aspects de la maltraitance des aînés, afin qu’ils 
soient en mesure de réagir de façon appropriée s’ils en sont victimes ou témoins.  

Description de l’activité : L’animateur abordera, entre autres, les questions suivantes : Quelles 
sont les différentes formes de maltraitance? Quels sont les facteurs de vulnérabilité de la victime? 
Quels sont les facteurs de risque de l’abuseur? Comment mettre fin à la maltraitance? Quelles 
sont les ressources disponibles? Des mises en situation demanderont la participation des aînés.  

Durée : environ 1 h 00 

 

3. Premiers signes d’abus financier   

 
L’exploitation financière est l’un des abus dont les aînés sont le plus victimes. On dit que 60 % des 
abus dénoncés par les aînés sont d'ordre financier.  

Objectif : Montrer comment on peut reconnaître les premiers signes d’abus financier. 

Description de l’activité : L’animateur abordera, entre autres, les questions suivantes : Qui sont 
les abuseurs? Quels sont les facteurs de risque de l’abuseur? Quelles sont les différentes formes 
d’abus financier? Comment les agresseurs prennent-ils votre argent? Pourquoi vous abuse-t-on 
financièrement? Quels sont les indices d’un abus financier et comment y mettre fin? 

Durée : environ 1 h 00 



 

DIRA-Estrie 3       

 

4. Procuration et mandat en cas d’inaptitude : attention à l’exploitation financière! 

 
Pour des aînés, donner une procuration générale ou un mandat en cas d’inaptitude peut ouvrir la 
porte aux abus financiers par des personnes en qui elles ont pleine confiance. On dit que 75 % 
des aînés maltraités connaissent leur abuseur et que, pour le tiers d’entre eux, il s’agit d’un 
membre de leur famille. Comment éviter d’être victime de maltraitance lorsqu’on doit signer de  
tels documents? 

Objectif : Aider les personnes aînées à se protéger en prenant les précautions nécessaires lors 
de la signature d’une procuration ou d’un mandat en cas d’inaptitude. 

Description de l’activité : L’information est donnée par un notaire. On définit quels sont les 
différents types de testaments, qu’est-ce qu’un mandat en cas d’inaptitude et une procuration. Les 
participants sont invités à poser des questions. 

Durée : environ 1 h 00 

 

5. Viser juste pour gagner la bataille contre la maltraitance 

 
Le jeu amène les gens à reconnaître les différentes formes de maltraitance, les attitudes à 
adopter, les solutions possibles, les ressources du milieu qui peuvent leur venir en aide.  

Objectif : Amener des aînés à s’exprimer sur la question de la maltraitance dans le monde qui les 
entoure. 

Matériel d’animation : Un jeu de poche conçu spécialement pour l’animation d’un groupe sur la 
question de la maltraitance, une création originale de Lucie Caroline Bergeron, coordonnatrice de 
DIRA-Estrie, dans le cadre du projet « Espoir pour hommes aînés abusés ». 

Description de l’activité : Cet atelier permet aux participants d’exercer leur habileté physique au 
jeu de poche, ce qui permet une interaction entre les joueurs et l’animateur. Cette activité est 
conçue pour un groupe de 20 personnes ou moins.  

Durée : environ 1 h 00 

 
6. Prévenir la maltraitance 

 
Objectif : Informer les aînés de la maltraitance vécue au quotidien et comment ces problèmes 
peuvent être résolus ou évités. 

Matériel d’animation : Film sur DVD « Madeleine à la résidence Des Ruisseaux », une réalisation 
de Tandem Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles.  

Description de l’activité : Quatre scènes de maltraitance sont présentées. On y traite plus 
particulièrement de la violation des droits à la liberté des aînés, de la négligence, de la 
maltraitance physique et des abus financiers. Il met en scène Madeleine et ses voisins de palier 
qui racontent des histoires de maltraitance vécues par eux ou leur entourage.  

Durée : environ 1 h 00 
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7. Famille  et maltraitance 

 
La plupart des aînés comptent sur les services d’un ou plusieurs de leurs proches, ou proches 
aidants. Ceux-ci leur apportent présence, assistance, réconfort et amour. Certains individus 
profitent-ils de cette relation intime pour commettre des actes de maltraitance envers les aînés qui 
leur font confiance?  

Objectif : Montrer comment un enfant peut devenir un abuseur. 

Matériel d’animation : Film sur DVD : « Madeleine ou la menace », une réalisation de Tandem 
Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles. 

Description de l’activité : L’animateur fera la présentation du film dans lequel Madeleine, victime 
de maltraitance de la part de son fils, nous raconte son histoire. On y explique comment la 
maltraitance a débuté, la difficulté qu’a eu Madeleine à la reconnaître et les différents 
comportements inacceptables dont sont victimes certains aînés. L’animateur accueillera les 
questions et les commentaires des participants. 

Durée : environ 1 h 00 

 

8. Négligence involontaire 

 
Prendre soin d’un proche ayant des problèmes de santé ou ayant une perte d’autonomie n’est pas 
toujours facile. Les incapacités d’une personne peuvent augmenter considérablement la 
dépendance de la personne aînée envers son proche. Malgré tout l’amour qu’il peut avoir envers 
la personne aînée, il peut arriver que le proche aidant commette des gestes de négligence et 
abusifs.  

Objectif : Reconnaître ses limites dans l’aide apportée afin d’éviter des situations d’abus envers 
un proche. 

Matériel d’animation : Capsule sur DVD : « La négligence involontaire d’une personne aidante 
envers une personne aînée », une réalisation de la Fédération des aînées et des aînés 
francophones du Canada. 

Description de l’activité : L’animateur fera la présentation de la capsule dans lequel une 
personne aînée prend soin de son conjoint lourdement dépendant. L’aidante est dépassée par 
toutes les exigences que les soins requièrent et ceci mène involontairement à une situation de 
négligence. L’animateur accueillera les questions et les commentaires des participants et discutera 
des solutions possibles. 

Durée : environ 1 h 00 
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9. Les bons comptes font les bons amis 

 
L’abus financier c’est sérieux, mais on peut aussi apprendre en s’amusant. En jouant à ce quiz,  
les aînés seront mieux outillés pour reconnaître les signes d’abus et ils pourront éviter de tomber 
dans les pièges qui sont parfois difficiles à cerner. Après tout, mieux vaut faire des erreurs dans le 
quiz que dans la vie. 

Objectif : Reconnaître les signes d’abus financiers. 

 Matériel d’animation : Quiz, dés géants, léger déguisement des deux animateurs. 

Description de l’activité : Ce quiz  est conçu spécialement pour l’animation d’un groupe sur les 
abus financier. Composé de plusieurs questions, mêlant sérieux et humour, il sensibilise à des 
réalités à la fois graves et complexes tout y ajoutant une touche de légèreté. 

 Durée : environ 1 h 00 

 

10. Jeux de rôles 

 
Le sujet de la maltraitance est parfois difficile à aborder. Les jeux de rôles peuvent être un bon 
moyen de parler de cette problématique d’une façon plus créative qui se rapproche du quotidien 
des personnes aînées. 

Objectif : Aider les personnes aînées à reconnaître et identifier des situations potentielles de 
maltraitance dans les saynètes. 

Description de l’activité : Plusieurs saynètes jouées par deux bénévoles présentant des cas de 
maltraitance. On y traite plusieurs formes de maltraitance. L’animateur principal accueillera les 
questions et les commentaires des participants et discutera des solutions possibles tout au long  
de l’activité. 

Durée : environ 1 h 00 

  



 

DIRA-Estrie 6       

ACTIVITÉS DE FORMATION 

Pour tous les types d’intervenants œuvrant auprès des personnes aînées 

 
 

11. Intervenir auprès des aînés dans un contexte de maltraitance 

 
 
Objectif : Préparer tous types d’intervenants à mieux intervenir auprès des aînés victimes de 
maltraitance. 

Matériel d’animation : Film sur DVD « Mettons les pendules à l’heure », une réalisation du Centre 
de santé et des services sociaux Les Eskers de l’Abitibi et Entraide de quartier Le point d’eau inc. 
Scène portant sur la détresse psychologique 

Description de l’activité : L’animateur abordera les thèmes suivants : Qu’est-ce que la 
maltraitance envers les aînés? Quels sont les facteurs de vulnérabilité et de risque? Comment 
déceler la maltraitance? Comment devons-nous intervenir? Quelles ressources contacter en cas 
de maltraitance? L’animateur présentera et commentera la scène du film. Les participants pourront 
acquérir des connaissances sur l’intervention de base dans une démarche d’aide. 

Durée : environ 2h30 

 

12. Atelier d’appropriation  

 Contrer la maltraitance envers les personnes aînées :  
 du repérage à la référence  

 
 
Objectifs :  

 Se familiariser avec le Guide de référence pour contrer la maltraitance  
envers les personnes aînées 
 

 Se familiariser avec les étapes du continuum de services suivantes : 
- Repérer les indices 
- Accueillir et créer un lien de confiance 
- Favoriser la reconnaissance de la situation de maltraitance 
- Effectuer une référence ou accompagner vers les services 
 

Matériel de formation : Feuillet synthèse et aide-mémoire, table des matières, continuum de services 
 
Description de l’activité : Cet atelier d’appropriation s’adresse aux bénévoles ou aux partenaires 
multisectoriels qui dans l’exercice de leur fonction peuvent repérer une personne victime de 
maltraitance et à la diriger vers les services appropriés. Des exercices en équipe seront présentés 
pour s’approprier les différentes étapes du continuum de services. 
 
Durée : 2h30 
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Activités d’information et de formation sur la maltraitance envers les aînés 
  Formulaire de demande 

Organisme :         

 

Téléphone :         

 

Personne responsable :         

 

Cochez la ou les activités choisie(s) : 

 

ACTIVITÉS D’INFORMATION 

1.  L’âgisme / Vieillir heureux  

2.  La maltraitance envers les aînés, parlons-en! 

3.  Premiers signes d’abus financiers 

4.  Procuration et mandat en cas d’inaptitude : attention à l’exploitation financière 

5.  Viser juste pour gagner la bataille contre la maltraitance  

6.  Prévenir la maltraitance  

7.  Famille et maltraitance  

8.  Négligence involontaire  

9.  Les bons comptes font les bons amis  

10.  Jeux de rôles  

ACTIVITÉS DE FORMATION 

11.  Intervenir auprès des aînés dans un contexte de maltraitance 

12.  Atelier d’appropriation :  Contrer la maltraitance envers les personnes aînées :  
   du repérage à la référence 

 

Les responsables intéressés à organiser une activité sont invités à communiquer avec nous  

par téléphone au  819 346-0679. 

Nous communiquerons avec vous dans les plus brefs délais afin de planifier et organiser l’activité.  

 

Coûts : 

Les services de DIRA-Estrie sont offerts gratuitement. Cependant, lorsque nous offrons une activité à 

l’extérieur de Sherbrooke, il est à votre discrétion de nous remettre un montant de votre choix pour nos  

frais de déplacement.  
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