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TRCA GÎM
"SE RÉUNIR EST UN DÉBUT, RESTER ENSEMBLE EST UN PROGRÈS, TRAVAILLER
ENSEMBLE EST LA RÉUSSITE."

La Bientraitance
Marie Jeanne Cotton, Présidente TRCA GÎM

NOUS JOINDRE :
418 361-2812

Ce spécial Infolettre sur la Bientraitance, un choix de mot qui est important
pour notre organisme, en
INFO@TABLEDESAINESGIM.ORG
cette période de confinement.
TABLEAINESGIM.ORG

Depuis la mi-mars, beaucoup d’entre vous avez fait équipe pour le bien-être des aînés de notre région,
ce 15 juin restera à jamais gravé dans nos mémoires car tous les gestes posés par nos partenaires
auront fait la différence.
Vous avez déployé des actions et
des
interventions
alliant
compétences et jugement.
Vous offrez un soutien concerté
afin de poser les actes les plus
appropriés
pour
chaque
dimension de la vie de la
personne aînée (ex. : habitation,
santé, alimentation,etc.) et ce,
toujours en respectant les choix
de nos aînés.
Il ne faut pas lâcher et maintenir
le cap pour que la Bientraitance
se pratique au quotidien.
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Table de concertation régionale en lutte
contre la maltraitance envers les personnes
aînées
Lucie Dufresne, coordonnatrice régionale spécialisée en matière de lutte contre la maltraitance.
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, qui se tiendra le 15
juin 2020, la Table de concertation régionale en lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées vous
invite à être solidaire et à souligner l’importance de lutter ensemble contre la maltraitance envers les
personnes aînées.
Pour cette occasion, joignons-nous à ce mouvement mondial en diffusant ou en arborant un ruban mauve,
symbole officiel de cette journée.
La maltraitance est un problème social qui toucherait entre
4 % et 7 % des personnes âgées vivant à domicile. Si l’on
étend la prévalence de 7% à l’ensemble de la population
aînée du Québec, on peut supposer que plus de 114 400
personnes aînées sont maltraitées (Décembre 2019).
Il existe plusieurs types de maltraitance : psychologique,
physique, sexuelle, matérielle ou financière, ou encore
organisationnelle. Aussi la violation des droits et l’âgisme
sont également considérés comme de la maltraitance. Peu
importe le type de maltraitance, celle-ci est inacceptable et
il est important de la dénoncer et d’agir.
Plusieurs actions sont déployées pour contrer la maltraitance et le gouvernement du Québec entend
poursuivre ses efforts pour lutter contre celle-ci en poursuivant la mise en œuvre du Plan d’action
gouvernemental visant à contrer la maltraitance envers les personnes aînées (PAM) 2017-2022.
Pour avoir plus d’information : PAM
Plusieurs outils de sensibilisation pour la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées sont
également disponibles, retrouvez-les sur le site du Ministère de la Santé et des Services Sociaux.
Pour la région de la Gaspésie et les îles de La Madeleine, plusieurs activités sont prévues pour souligner cette
journée dont la distribution de cupcakes de bientraitance aux personnes âgées dans les CHSLD, ressources
intermédiaires, RPA et domicile. Ainsi que d’autres activités de sensibilisation capsules radio, distribuions de
matériels, etc.
La maltraitance envers les personnes aînées est inacceptable ! N’hésitez pas à en parler.
Pour toute demande d’information générale à ce sujet, vous pouvez communiquer avec la
coordonnatrice régionale spécialisée en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes
aînées de votre région :
Lucie Dufresne
418-269-2572
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La Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) est une ligne téléphonique provinciale d’écoute et de référence
spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées. Elle offre des services à différentes
clientèles et s’adresse spécifiquement aux aînés qui vivent de la maltraitance, à leurs proches, ainsi qu’à
toute autre personne (population, intervenants et professionnels) qui est préoccupée par une situation
dans laquelle une personne aînée semble subir de la maltraitance.
Services offerts par les professionnels de la Ligne AAA :
Écoute active : permettant la validation du vécu de la personne, les professionnels aident à mettre
des mots sur ce qu’elle vit et ce qu’elle ressent ;
Évaluation psychosociale : les répondant questionnent la personne afin de bien comprendre
toutes les facettes de la situation et d’être en mesure d’évaluer le niveau de risque ;
Empowerment : La ligne offre du soutien à la personne, cherchant à lui permettre de prendre
conscience de sa réalité et de ses besoins, dans le respect de ses décisions et de ses droits ;
Information : Les interventants offrent de l’information sur les ressources et les recours possibles,
afin que la personne puisse prendre une décision éclairée par rapport aux actions qu’elle est prête à
entreprendre ;
Orientation et référence : les professionnels orientent la personne vers les ressources les mieux
qualifiées pour lui apporter de l’aide, en expliquant la meilleure façon d’entrer en contact avec ces
ressources ; au besoin, et avec le consentement éclairé de la personne, ils font une référence écrite
ou verbale aux ressources appropriées;
Intervention ponctuelle et de crise : afin de soutenir la personne ou son réseau, ou d’assurer la
sécurité et l’intégrité de la personne, les intervenants offrent à une intervention téléphonique
appropriée;
Suivi téléphonique : au besoin, et avec le consentement de la personne, les répondants offrent
quelques suivis téléphoniques auprès de la personne afin de l’accompagner dans son cheminement
ou ses démarches.
Pour plus de renseignements : Ligne Abus Aînés
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ROUE DE L’APPROCHE RELATIONNELLE
Une approche de bientraitance en CHSLD

Créée en 2006 par les membres du comité Milieu de vie du CSSS de la Pointe-de-l’Île, la roue de
l'approche relationnelle met en relief l'importance du « savoir-être » du personnel au quotidien pour
assurer la qualité des soins et des services.
La roue se compose :
Des couleurs pour fixer l'attention et mettre en relief les multiples prismes de l'approche relationnelle.
10 rayons qui englobent l'ensemble des thèmes de bientraitance.
39 comportements avec des attitudes spécifiques, quotidiennes et attendues de la part des
intervenants.
La Roue de l’approche
relationnelle est un outil
simple et accessible à tous,
qui permet de:
mobiliser autour d’une
volonté commune.
présenter des actions
comportementales
attendues, précises et
observables.
promouvoir la
bientraitance, la civilité
et d’en recueillir des
effets
directs.
intervenir, ensemble,
de façon concertée
auprès des aînés en
situation de
vulnérabilité.
employer un levier
positif, telle la
bientraitance, pour
contrer la
maltraitance.

Pour plus d'informations : MSSS - Roue de l'approche relationnelle
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Dans notre région, ça bouge !
Les organismes de la région, notamment à travers l'ensemble des Tables Maltraitance/Bientraitance de
chaque MRC, ont mis en place différents évenements et communications afin de sensibiliser l'ensemble
de la population à la maltraitance des aînés.
En voici quelques exemples :
- Lancement de la capsule vidéo Ensemble contre la maltraitance envers les ainés dans la MRC
Rocher-Percé sur les onde de Télévag et sur le facebook de la Table Maltraitance
- Réalisation d'une série de six capsules vidéos d'information en lien avec la maltraitance et les
abus aux aînés en diffusion sur les ondes de CHAU, de Télévag et sur la page Facebook de la Table
contre la maltraitance aux aînés de la Baie-des-Chaleurs.
- Capsules radiophoniques de la MRC de la Côte-de-Gaspé mettant en avant les organismes oeuvrant
pour la bientraitance ainsi que le numéro de la ligne Aide Abus Aînés sur les ondes de Radio-Gaspésie.
- Pour le 15 juin, les acteurs de La Haute- Gaspésie offrent des fleurs aux aînés et invite la
population à se joindre au mouvement et à se procurer des plants de fleurs et de légumes pour les
donner avec bienveillance à un(e) aîné(e) significatif dans leur vie.
- Élan régional : le 15 juin aura lieu une campagne régionale de distribution de cupcakes aux couleurs
de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance. Ceux-ci seraient distribués auprès des
résidents, des employés des CHSLD et des résidences privées pour ainés.
« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée,
intentionnel ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela
cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée »
Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022, MF (2017)
La Table Régionale de Concertation des Aînés GÎM souhaite donner la
parole aux organismes travaillant auprès d’aînés à travers cette infolettre
diffusée à l’ensemble de nos partenaires régionaux et provinciaux.
Vous avez une information à faire passer au niveau régional concernant les
aînés? Un bon coup? Un nouveau service? Vous souhaitez vous exprimer
sur un sujet qui vous touche? Ou simplement faire connaître vos
coordonnées ?
Appelez ou écrivez-nous pour participer à la prochaine édition au
418 361-2812 et à info@tabledesainesgim.org
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