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1- QUELQUES CONCEPTS 



Maltraitance envers les 
personnes aînées 

« Il y a maltraitance quand 

un geste singulier ou répétitif, 

ou une absence d’action appropriée, 

se produit dans une relation où il devrait y 
avoir de la confiance 

et que cela cause du tort ou de la détresse à 
une personne âgée » 

 

(PAM, traduction libre de OMS 2012) 
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Maltraitance envers les 
personnes aînées (2) 
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Travail intersectoriel  

 Fait appel à la rencontre de praticiens issus de 
différents secteurs d’activités qui travaillent à 
l’atteinte d’un but commun : 

 Mettre en place des actions  complémentaires 
afin d’agir sur une  situation complexe et de 
satisfaire, d’un  commun accord, les besoins 
identifiés. 
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Travail intersectoriel (2) 

 Formes de travail intersectoriel : 

Tables de concertation 

Tables de discussions de cas cliniques 

Duos diversifiés 

 

 Sensiblement les mêmes constats que pour la 
pratique en duo policier-intervenant 
(bénéfices, défis, solutions). 
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Recherche-action 
 « Le terme recherche-action (action-research) 

désigne un ensemble de méthodes d’intervention 
visant à associer les acteurs de terrain à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des changements qui les 
concernent » (Kurt Lewin, années 1940). 

 La théorie émerge de l’action 
Avancées théoriques et changement social 

 Démarche cyclique, itérative 
 Flexibilité 

 Partenaire chercheur-praticien / praticien-chercheur 
Travailler ensemble sur des préoccupations communes 

Participation active 
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Recherche-action (2) 

Méthodologie de recherche-action : 

 

1re étape : Point de départ 

2e étape : Clarification de la situation et du problème 

3e étape : Planification de l’action 

4e étape : Action 

5e étape : Réflexion analytique 

6e étape : Partage du savoir généré 

 

Source: Dolbec et Prud’homme (2010) 
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2- PROJET ARRIMAGE 



Naissance du projet 

En 2012 : 
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10 partenaires 
sur le territoire 

montréalais 

Financement 
du ministère 
de la Famille 
et des Aînés 

Chaire de 
recherche sur la 

maltraitance 
envers les 

personnes aînées 
(Université de 
Sherbrooke) 



Objectifs du projet 

 À partir des pratiques innovantes expérimentées 
dans le nord-est de Montréal, comprendre la 
pratique en duo intersectoriel pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées pour en 
diffuser un modèle final : 

Documenter, analyser et réaliser le suivi de cette 
pratique dans trois études de cas et leur collaboration 
avec d’autres ressources 

Proposer un modèle bonifié de pratiques 
intersectorielles 
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Déroulement du projet 

Les partenaires du comité de suivi : 
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An 1 du projet 
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An 2 : Identification d’une 
approche innovante 

La pratique en duo intersectoriel pour lutter contre la 
maltraitance : 
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• Duo fixe dans Rosemont 

• Actif principalement entre 2008 et 2012 Cas 1 

• Duo fixe dans Ahuntsic-Montréal-Nord 
• Actif depuis 2010 Cas 2 

• Duos ponctuels dans Villeray-Petite-Patrie 

• Connus depuis 2013 Cas 3 



An 2 et 3 : Cueillette et analyse 
des données 

16 

Analyses 
intra et 

inter-cas 

Recherche de 
documentation 

auprès des 
partenaires 

Entrevues 
individuelles : 
partenaires et 
membres des 

duos 

Entrevues en duo : 
d’exploration et de 

suivi 

Observation 
d’interventions 

Observation des 
duos aux tables 
de concertation 



An 3 : Trois documents tirés du projet 

 Rapport de recension des écrits internationale sur 
l’intersectorialité (175 pages) 

 Tableaux, schémas, citations 

 

 Rapport d’étude de cas (134 pages) 

 Tableaux, citations des membres des duos, outils de collecte 

 

 Guide de pratique (30 pages) 

 Tableaux, schémas, citations des membres des duos 

 

+ 11 conférences scientifiques 

+ 15 communications sur invitation 

+ 2 articles scientifiques (2 autres à venir) 17 



3- GUIDE DE 
PRATIQUE 



Icônes dans le guide 



Sections du guide 

 Pourquoi mettre sur pied un duo 

 Objet et destinataires 

 Rôles et responsabilités des membres du duo 

 Bénéfices de la pratique en duo 

 Conditions pour faire vivre ou pour soutenir 
un duo 
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La composition d’un duo 
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Émergence et mise en place 
d’un duo 

 Tisser des liens entre : 

Policier et intervenant membres d’une même table 
de concertation ou comité intersectoriel 

Policier et intervenant responsables des dossiers de 
MT ou concernant les PA 

 

 Intégrer la pratique en duo d’abord dans un 
projet commun, pour possiblement mener à 
une entente informelle, un protocole, voire un 
plan d’action conjoint entre organismes 
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Étapes de la pratique en duo dans 
un continuum de services 

Ces pratiques se 
réalisent avec l’aide 
d’autres ressources 
et outils disponibles 
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Étapes de la pratique en duo dans un 
continuum de services (2) 
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La pratique d’intervention et de suivi en duo se déroule selon 

différentes phases... 



Défis de la pratique en duo et solutions 
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Quelques exemples de ressources 
• Ligne Aide-Abus-Aînés 1-888-489-2287  

• Police 

• Pompier 

• Inspecteur en bâtiment de la ville 

• Intervenants psychosociaux ou de santé du Centre intégré 

de Santé et de Services Sociaux (CISSS dans la mission CLSC) 

 

• Coordonnateurs régionaux de lutte contre la maltraitance 
(Centre intégré de santé et de services sociaux – CISSS [13] – ou Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux – CIUSS [9]) 

• Commission des droits de la personne et de la jeunesse 

• Autorité des marchés financiers 
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Arrimage : Par, pour et avec les aînés 

 
TCAIM 

 

 Partenaire initiateur du 

projet (groupe qui a sollicité 

la Chaire)  

 Partenaire tout au long du 

projet –  de l’écriture de la 

demande à la diffusion 

Tables locales/régionales 
MT ou PA  

 Comptent toutes des 

aînés actifs ou des 

associations qui 

représentent les aînés 

 Constituent le lieu central 

de concertation pour nos 

duos 
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Quelques clés du succès 
 

 

 Prendre le temps de dialoguer et de s’écouter  

 Reconnaître nos forces respectives 

 S’assurer de parler le même langage  

 Décider ensemble des priorités  

 Partager les constats, raffiner ensemble nos analyses 

 Développer ensemble les outils  

 Multiplier les possibilités de les diffuser 
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Mot de la fin 

 

 

« Seul, on va plus vite. 

Ensemble, on va plus loin » 
 

      - Proverbe africain 
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Merci ! 
 

Vous pouvez contacter la Chaire et 
visiter son site Internet 

(informations en accès libre) 
 

www.maltraitancedesaines.com 


