
Le 15 JuIn 2016 · nO 24

iNfolettre pour  
le perSoNNel

Pour accéder aux archives  
du 360 ˚, veuillez cliquer ici.

360° 

Allen Rubin, qui s’implique à 
l’Hôpital général juif depuis 
2001 et plus récemment 
à titre de président du 
conseil d’administration, est 
maintenant président du 
conseil des gouverneurs de 
la Corporation de l’Hôpital 
général juif.

M. Rubin a d’abord joué un 
rôle actif à la Fondation de 
l’HGJ et a été président de 
l’événement Weekend pour 
vaincre les cancers féminins 
de Pharmaprix pendant deux 
années consécutives. Cette 
expérience a été pour lui 
stimulante et valorisante, car 
il a pu observer les résultats 
directs de cette levée de  

fonds : près de 8 millions de dollars ont été amassés lors de chaque édition 
et remis au Centre du cancer Segal de l’HGJ.

À titre de membre du conseil d’administration du CIUSSS 
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, la participation 
de M. Rubin s’accroît sensiblement, une progression 
naturelle qui l’incitera à envisager des moyens d’améliorer 
le continuum des soins dans un milieu multifacette.

« Les objectifs du nouveau système sont bien établis et 
bien positionnés », explique M. Rubin. « Je veux que la 
raison d’être du continuum des soins devienne une réalité 
pour le patient. »

M. Rubin, vice-président des opérations chez Reitmans 
Canada ltée, saisit cette occasion pour faire bénéficier 
le CIUSSS de son expertise professionnelle et de sa 
passion pour aller au bout des choses.

« Si je ne peux apporter ma contribution à quelque 
chose, je préfère ne pas m’impliquer. » Il se réjouit en 
outre à la perspective de concentrer davantage ses 
effortssur les besoins des usagers du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal. « Nous comprenons l’objectif 
de la loi. C’est maintenant à nous de la mettre en  
œuvre », dit-il à propos de son rôle au sein du conseil.

une progression naturelle  
pour Allen Rubin

Félicitations aux gagnants du concours de nettoyage des mains organisé le 5 mai 
dernier dans la foulée de la Journée internationale de l’hygiène des mains !

Le personnel du centre de jour Saint-Margaret : Elizabeth 
Mourelatos, Brenda McGill, Kathleen Lyle, Yanie Martin, 
Anne-Sophie Tremblay et Christiane LabontéLes étudiants : 
Luciano Buonamici et Melissa Forcie

Jason Khan, préposé aux bénéficiaires, 
Hôpital général juif

Stana Cvitan, éducatrice, CHSLD juif de Montréal 
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Inscrivez-vous à Simplexité  
un blogue du Dr Lawrence Rosenberg

Améliorer la qualité de vie 
des personnes confrontées 
à de sombres 
perspectives
Depuis la création de Santé Centre-Ouest 
Montréal, d’importants efforts ont été 
déployés pour permettre aux bénéficiaires de 
soins de santé de reprendre une vie normale 
aussi rapidement que possible tout en mini-
misant les soucis infligés à leur famille et à leur mode de vie.

Malheureusement, dans le cas de certaines personnes dont l’état 
de détérioration ne peut qu’aboutir à la mort, cette option, celle 
de reprendre une vie normale, est carrément impossible. Mais 
dans ces tragiques circonstances, notre réseau a l’occasion idéale 
de démontrer l’ampleur de son engagement à améliorer l’expéri-
ence de tous les bénéficiaires des soins de santé, et le concept 
de l’expérience de l’usager consiste à lui procurer le confort et la 
tranquillité d’esprit. Pour ce faire, il suffit parfois d’un simple geste 
de courtoisie. Mais dans des cas extrêmes, nous devons rendre 
l’approche de la mort aussi tolérable et aussi peu douloureuse que 
possible.

Voilà pourquoi, les clients de notre réseau ont la chance de bénéfi-
cier des services de soins palliatifs exceptionnels qu’offrent l’Hôpital 
Mont-Sinaï et l’Hôpital général juif. Tout récemment, l’Association 
québécoise de soins palliatifs célébrait l’expertise de ces étab-
lissements en décernant le prix Reconnaissance au Dr Bernard 
Lapointe, chef des Soins palliatifs de l’HGJ. Honoré pour son « 
engagement continu au développement des soins palliatifs au 
Québec », le Dr Lapointe est renommé pour sa sensibilité et son 
professionnalisme.

L’influence de ce grand spécialiste a rejailli sur tout le réseau, plus 
particulièrement à l’Hôpital Mont-Sinaï, où de nombreux membres 
du personnel ont assisté à ses conférences et à ses exposés. En 
plus de proposer une approche globale et compatissante en soins 
de fin de vie, l’Hôpital Mount-Sinaï a mis au point un Programme 
de soins à domicile unique en son genre. Cette initiative permet aux 
patients en soins palliatifs de conserver leur dignité dans l’envi-
ronnement familier de leur foyer, où l’équipe de soins à domicile de 
l’Hôpital gère leurs symptômes de manière efficace.

Quand l’espoir de prolonger la vie n’existe pour ainsi dire plus, le 
soutien de Santé Centre-Ouest Montréal demeure omniprésent. 
Notre engagement à améliorer la qualité de vie de nos patients est 
ce qui nous importe le plus, même s’il ne leur reste que quelques 
semaines ou quelques jours à vivre.

LAwRenCe ROSenbeRg, M.D., PH.D
Président-direCteur général

Le 30 avril dernier, notre CIUSSS a reçu la visite de 
Madame Renata Dubini du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), directrice 
du  Bureau pour les Amériques à Genève. Elle était 
accompagnée de Monsieur Michael Casasola, ad-
ministrateur chargé de la réinstallation à Ottawa et de 
Madame Denise Otis, conseillère juridique au bureau 
de Montréal.         

Une présentation a été faite sur les activités de notre 
Centre d’expertise sur le bien-être et l’état de santé 
des réfugiés et demandeurs d’asile qui agit notamment 
comme expert auprès du MSSS. Des précisions ont 
été apportées surnotre mandat régional auprès des 
demandeurs d’asile (PRAIDA), la clinique médicalepour 
ceux-ci (CDAR) et les services d’évaluation de la santé 
physique et du bien-être pour les réfugiés (BSR). 
L’Opération Arrivée massive des réfugiés syriens com-
portant une importante implication de notre CIUSSS a 
aussi été abordée.

Mme Dubini a qualifié nos interventions de Best 
Practices pouvant servir de modèle pour d’autres pays 
et souhaite ainsi maintenir des liens avec notre Centre 
d’expertise.

Visite du Haut-
Commissariat des nations 

unies pour les réfugiés 
(unHCR)

Debout : Sébastien Blin Directeur adjoint Services de 
première ligne, Michael Casasola UNHCR Administrateur 
chargé de la réinstallation (Ottawa), Renata Dubini UNHCR 
Directrice Bureau pour les Amériques (Genève), Dr Gilles de 
Marjerie médecin conseil auprès des demandeurs d’asile et 
des réfugiés et  Marie Ouellon Directrice des Services de 
première ligne

Assises : Lyne Boucher APPR demandeurs d’asile et 
réfugiés, Marian Shermarke Coordonnatrice du PRAIDA, 
CDAR et BSR et Denise Otis Conseillère juridique HCR 
Montréal.
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Le Dr Mark wainberg, directeur du Centre SIDA 
Mcgill de l’Institut Lady Davis, a été l’un des six 
héros du domaine des soins de santé à avoir 
été intronisés,en avril dernier, au Temple de la 
renommée médicale canadienne

Alliant excellence scientifique et conscience sociale 
mondiale, les travaux de recherche et de collaboration du 
Dr Wainbergsont reconnus avoir aidé à sauver des millions 
de vie. Il a révolutionné notre compréhension du VIH et du 
sida aux niveaux médical, épidémiologique et politique. Le 
Dr Wainberg est bien connu pour sa participation en 1989 
à l’importante identification initiale de la lamivudine (3TC) en 
tant que médicament antiviral, maintenant l’un des médica-
ments les plus largement utilisés dans le traitement du VIH.

Alors qu’il était président de la Société internationale sur le 
sida en 2000, il a participé à la tenue du 13e congrès interna-
tional sur le sida à Durban, en Afrique du Sud, ce qui a attiré 
une attention internationale sans précédent sur le problème 
de l’accès aux médicaments anti-VIH dans les pays en 
développement, où le contrôle des ravages de cette cruelle 

maladie représente encore un 
défi de taille. Ses recherches 
plus récentes visent à trouver 
un traitement pour l’infection au 
VIH en se fondant sur la possi-
bilité que le VIH pourrait ne pas 
être en mesure de devenir résistant à certains nouveaux 
composés qui bloquent la réplication virale.

Le Temple de la renommée médicale canadienne,seul 
organisme du genre dans le monde, reconnaît et célèbre 
les héros canadiens dans le domaine médical dont le travail 
contribue à améliorer la santé des personnes au Canada et 
ailleurs dans le monde. Les contributions exceptionnelles des 
lauréats à la médecine et aux sciences de la santé ont donné 
lieu à des améliorations extraordinaires de la santé humaine.

nouveau programme de danse-thérapie au Centre  
d’hébergement St-Andrew Après avoir visionné un documentaire portant sur les bienfaits de la 

danse-thérapie auprès des personnes atteintes de démence, Claudette 
Surpris, directrice d’unité, s’est dit que ce programme devait être offert 
à St-Andrew, un centre d’hébergement offrant des soins de longue 
durée et d’une capacité de 70 lits. Elle en a parlé avec la technici-
enne en loisirs, Elaine Grant, qui s’est montrée très intéressée, et avec 
Ann Maher, de la Fondation St-Andrew, qui a accepté de financer ce 
programme d’une durée de 12 semaines, conjointement avec Les 
Grands Ballets canadiens. Dix résidents atteints de démence avancée 
participent au programme offert deux fois par semaine. Claudette 
Surpris a pu observer les personnes s’y intéresser et bouger leurs mains 
ou leurs jambes. « Une femme s’est plainte d’être fatiguée, mais elle 
continue à participer parce qu’elle s’amuse. Si cela leur apporte ne 
serait-ce qu’un tout petit peu de plaisir, cela en vaut vraiment la peine. »

LeS CADReS InTeRMéDIAIReS Du CIuSSS Du CenTRe-OueST-De-L’ÎLe-De-MOnTRéAL
Les nominations seront affichées dès qu’elles seront connues. Elles sont aussi disponibles sur le site intranet. 

  Direction  Nom Titre

  Enseignement médical et universitaire Kevin Hayes Adjoint des opérations de l’enseignement 

  Recherche Christiane Montpetit Chef de l’administration de programmes,  
  Recherche, ETMISSS et gestion

  Recherche Geneviève Lamy Chef de l’administration de programmes 
  Valorisation et diffusion des connaissances,  
  pratique de pointe et partenariats

3



C’est avec beaucoup de fierté que 
Sébastien Blin, directeur adjoint des 
services intégrés de la première ligne 
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal a remis le 21 avril dernier, 
dans le cadre du colloque Agir pour la 
santé de la Faculté de pharmacie de 
l’Université de Montréal, le prix de la 
catégorie portée sociale au projet  
« Harcèlement sexuel chez les femmes 
au travail : une approche préventive ». Les récipiendaires 
sont Carl Bonin, Laurie Fournier, Frédéric Haller-Venne, 
Mateusz Jakubowski, Viviane Le-Nguyen, Lydia Rima 
Rahem, Mandeep Singh et Anna Zhou. 

Le projet « Harcèlement 
sexuel chez les femmes 
au travail : une approche 
préventive », dont l’objectif 
consiste à sensibiliser 
la population générale 
au harcèlement sexuel 
des femmes en milieu de 
travail, a su se démar-
quer parmi les 50 projets 
à portée transversale et 
communautaire présentés 
dans le cadre du colloque.

Visionnez la vidéo du projet : cliquer ici.

Toutes nos félicitations aux récipiendaires et aux partici-
pants au colloque Agir pour la santé. 

Vous faites la différence
L’infolettre 360° vous propose une nouvelle rubrique consacrée 
à des membres du personnel du CIUSSS du Centre-Ouest qui 
se dépassent chaque jour de façon exceptionnelle. Pour toute 
suggestion de profils, veuillez communiquer avec Jennifer 
Timmons.

jennifer.timmons.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

 

Kathy Lapierre,  
infirmière auxiliaire  
Hôpital Richardson 

L’empathie au cœur  
des services aux patients

Kathy Lapierre a commencé à travailler à l’Hôpital  
Richardson en 1983, quelques années après la fin de ses 
études. Elle continue, 33 ans plus tard, à y travailler à titre 
d’infirmière auxiliaire auprès d’une clientèle gériatrique qu’elle 
adore. « Je me lève chaque matin avec le désir d’aider mes 
patients dans leur travail de réadaptation et de leur faciliter les 
choses. »

Sharon O’Grady, infirmière-chef par intérim à l’Hôpital 
Richardson, dit de Kathy Lapierre qu’elle est un membre du 
personnel dévoué envers ses patients. « Elle les considère 
tous de façon inclusive et établit avec eux et leur famille des 
liens étroits dans le but de les soutenir durant leur processus 

de réadaptation et leur séjour à l’hôpital. Kathy se 
donne à 150 %, allant acheter de petites choses dont 
les patients ont besoin ou en veillant à égayer leur vie 
au quotidien. » Par exemple, il peut arriver que des 
patients manquent de vêtements ou d’articles d’hygiène 
personnelle lors de leur arrivée à l’hôpital. Parfois, ils 
n’ont seulement que les vêtements qu’ils portent lors 
de leur admission. Kathy leur apporte alors ce qui leur 

manque, comme des chaussettes, des pantoufles, 
un pyjama ou bien du shampoing, une brosse à 

dents, du dentifrice. 

L’approche de Kathy consiste à se mettre 
à la place du patient. « J’imagine être à 
leur place. Si j’étais une patiente, j’imagine 
comment j’aimerais être traitée. On ne sait 

jamais ce que la vie nous réserve. » Elle 
essaie de bâtir la confiance des patients lors 

de la réadaptation en les aidant par de petits 
gestes, comme leur apporter un livre de leur auteur 

préféré. Elle s’intéresse à leurs points en commun, fait 
des blagues avec eux, l’humour étant un bon moyen de 
tisser des liens, ou parle de son chat, un autre moyen 
de se rapprocher de patients ayant eu des animaux de 
compagnie. 

Sharon O’Grady souligne que grâce à Kathy « l’esprit 
d’équipe se situe maintenant à un autre niveau. Elle se 
souvient des anniversaires de ses collègues et orga-
nise des repas lors de ces journées spéciales. Elle est 
toujours prête à aider dans son service et y contribue en 
faisant des suggestions d’amélioration, apportant même 
le matériel nécessaire pour réaliser ses propositions. »

Agir pour la Santé
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Ce que VOuS ne VOYez PAS, PeuT VOuS AIDeR
Si jamais vous apercevez un employé de l’entretien ménager écrire sur les 
murs, ne vous inquiétez pas : il fait probablement un test de contrôle de 
la qualité avec l’un des nombreux outils de haute technologie utilisés dans 
tout le CIUSSS du Centre-Ouest dans le but d’assurer un niveau élevé de 
propreté et d’hygiène.

L’un de ces outils, fréquemment utilisé dans des centres de soins de 
longue durée comme le Centre gériatrique Donald Berman Maimonides 
ou le CHSLD juif de Montréal, consiste en stylo gel contenant de l’encre 
invisible qui peut être détectée uniquement par une lampe à ultraviolet.

Un membre du personnel de l’entretien ménager chargé du contrôle de 
la qualité se sert de ce stylo gel pour « écrire » sur des surfaces sou-
vent touchées comme les poignées de porte, les distributeurs de savon 
et dans les chambres des résidents. Il y indique la date, ce qui permet 
de faire une vérification ultérieurement de la même zone au moyen de la 
lampe à ultraviolet et de s’assurer ainsi que la surface a été nettoyée et désinfectée complètement.

À l’Hôpital général juif, un appareil de contrôle de l’hygiène par ATP est utilisé pour mesurer la concentration de bactéries sur 
des échantillons prélevés dans des zones fortement utilisées qui peuvent contenir des organismes nuisibles pouvant causer 
la contamination croisée de pathogènes. L’équipe de l’entretien ménager de l’HGJ mène également des audits de contrôle 
de la qualité au moyen d’une lumière UV et d’un vaporisateur, et réalise également des vérifications visuelles et des relevés.

Compte tenu qu’avec ces outils, les données sont obtenues aisément et qu’ils donnent des résultats positifs, le coordon-
nateur de l’entretien ménager de Santé Centre-Ouest Montréal, Tony Nappi, compte les utiliser dans l’ensemble du réseau.

 

Savez-vous que

la grande majorité des employés 
ont à travailler avec un ordinateur 
sur une base qui peut être variable 
selon les fonctions. Cependant, 
on oublie parfois que quelques 
petits ajustements peuvent être 
apportés afin de rendre le travail plus 
fonctionnel et d’éviter d’avoir des 
douleurs.

Il est d’abord important d’avoir un 
bureau à surface uniforme et de 
suivre la règle du 90º pour la position 
assise :

• Avoir les pieds bien à plat au sol;

• Utilisez un repose-pied si vos 
pieds ne touchent plus le sol;

• Avoir un angle de 90% avec les 
genoux, le dos et les bras;

• Gardez les mains, poignets et 
avant-bras alignés;

• Avoir le support lombaire au 
niveau du bas du dos;

• Ajustez la hauteur de l’écran au 
niveau des yeux;

• Placez l’écran à environ une 
distance de bras.

Autre astuces

• Portez un casque d’écoute si 
votre travail demande d’être à la 
fois au téléphone et à l’ordinateur;

• Utilisez un porte-copie si vous 
devez faire de la retranscription de 
documents à l’écran;

• Levez-vous et bougez si vous 
êtes assis pendant votre quart de 
travail. Des micro-pauses de 20 
à 30 secondes sont conseillées 
chaque 20 à 30 minutes. 

Le service de santé, sécurité et 
mieux-être au travail est là pour 

répondre à vos questions au Mathieu 
Lacharité 731-1386 poste 2759.

Voir la fiche aide-mémoire ci-joint

http://jgh.ca/uploads/360/Affiche_
posture_ergonomique_Surface_
uniforme.pdf

LA RègLe Du 90˚

WELLNESS • HEALTH • SAFETY 

HEALTH • SAFETY • W
ELL-BEIN

G
  SANTÉ • SÉCURITÉ • M

IEU
X-ÊTRE

Housekeeping Supervisor Robert Ford uses a quality 
control tool at Donald Berman Maimonides Geriatric 
Centre. 
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POUR NOUS CONTACTER
Lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca

DIRECTEUR ADJOINT DES 
COMMUNICATIONS ET DES  
RELATIONS MéDIAS
Glenn J. Nashen

CHEF DES COMMUNICATIONS
Stephanie Malley

RéDACTRICE EN CHEF
Lisa Blobstein

CONTRIBUTEURS
Tod Hoffman
Henry Mietkiewicz
Chelsea Pandelidis
Marisa Rodi
Lauren Schwartz
Carol Steadman
Jennifer Timmons

CONCEPTION GRAPHIQUE
Christine Lalonde
Linda Van Inwegen

TRADUCTION
Fabrice Baro 
Marie-Chantal Plante

PHOTOGRAPHIE
Services Audio Visuels HGJ

360˚ est le bulletin d’information pour le personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

Veuillez noter que pendant l’été, 360 sera publié une fois par mois plutôt qu’aux deux semaines. Si vous souhaiter 
soumettre des articles pour les numéros d’été, veuillez prendre note des dates de tombée suivantes: jeudi 7 juillet, 
jeudi 4 août. 

Veuillez envoyer vos articles à lisa.blobstein@ssss.gouv.qc.ca. Passez un bon été! 

ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca

Souligner le Mois de Planetree
Les activités organisées pour le personnel du CHSLD juif de Montréal et le 
Centre gériatrique 
Donald Berman 
Maimonides ont 
connu un vif 
succès dans la 
foulée du Mois de 
Planetree. Chaque 
année, le mois de 
mai est le Mois 
de Planetree, un 
moment rempli 
d’activités qui 
visent à souligner 
et à reconnaître 
la contribution 
du personnel. 
Planetree est 
une approche 
innovatrice de 
prestations de 
soins qui cherche 
à nourrir l’âme, le 
corps et l’esprit. 
Elle ne vise pas seulement les personnes qui reçoivent les soins mais aussi 
celles qui les prodiguent. 

Parmi les activités organisées, il y a eu un atelier artistique, un repas-partage 
international, du kick-boxing, un atelier de sushis, de la danse aérobique Zumba 
et la très populaire journée spa. Plusieurs compétitions ont également été organ-
isées entre le personnel des deux centres, en basketball, soccer et dominos. 

En 2013, les deux centres sont devenus les premiers centres de soins de longue 
durée en Amérique du Nord à recevoir la désignation or, le niveau le plus élevé 
en termes de soins axés sur le patient et fondés sur des données scientifiques et 
des normes rigoureuses. 

En avril dernier, le Service de psychiatrie de 
l’HGJ organisait sa 11e Journée annuelle de la 
recherche. Le thème portait sur de nouvelles ori-
entations visant à promouvoir la résilience chez 
les jeunes à risque. L’objectif de cet événement 
consistait à familiariser la communauté élargie 
des professionnels œuvrant dans le domaine 
de la santé mentale – praticiens cliniques, cher-
cheurs, personnel infirmier et travailleurs sociaux 
– avec la recherche réalisée à l’HGJ. Le Service 
cherche à partager son expertise et à diffuser 
les connaissances acquises grâce aux efforts 
de ses chercheurs. Apparaissent sur la photo 
(rangée arrière, de gauche à droite) le Dr Da-
vid Dunkley, organisateur de la Journée, la Dre 
Phyllis Zelkowitz, fondatrice de l’initiative, la Dre 
Catherine Fichten, conférencière, et le Dr Ashok 
Malla, panéliste, ainsi que (première rangée, 
de gauche à droite) le Dr Michael Bond, con-
férencier, le Dr Karl Looper, chef du Service de 
psychiatrie, Mme Anita David, représentante de 
la Fondation Gustav Levinschi, qui a parrainé la 
Journée, et le Dr Jazwant Guzder, conférencier.

JOuRnée De LA ReCHeRCHe
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June 15 is World Elder Abuse Awareness Day. The pur-
pose of World Elder Abuse Awareness Day is to provide 
an opportunity for communities around the world to 
promote a better understanding of abuse and neglect 
of older persons by raising awareness of the cultural, 
social, economic and demographic processes affecting 
older adult mistreatment.

Mistreatment can exist in any setting. Sometimes 
those who mistreat do not do so intentionally or they 
fail to comprehend the harm they are inflicting on the 
older adult. Nonetheless, whether the mistreatment is 
intentional or not, its consequences are very real.

Since the implementation of the Elder Abuse Helpline 
in October of 2010, the line has received over 23,000 
calls.

Unfortunately, many situations of mistreatment continue 
to be overlooked,undetected or unreported. As a result 
many older adults suffer in isolation. 

Please wear something purple to bring awareness to 
this day. Purple ribbons will be distributed at various 
sites in our network. If you know someone personally or 
professionally who may be in a situation of mistreatment 
and need information, support or consultation, do 
not hesitate to contact the Elder Abuse Helpline. This 
service is bilingual and free, available 7 days a week 
from 8am to 8pm.

Elder abuse is a reality!  
Do not hesitate to talk about it!

wORLD eLDeR AbuSe 
AwAReneSS DAY- June 15

           This June 15  
                 show support,  
                    wear a  
           purple ribbon!

Le 15 juin est la Journée mondiale de sensibilisation à la 
maltraitance des personnes âgées. Cette journée de sensibili-
sation est une occasion pour les collectivités du monde entier 
de mieux faire comprendre la maltraitance et la négligence à 
l’endroit des personnes et de sensibiliser la population aux 
facteurs processus démographiques, économiques, sociaux 
et culturels qui mènent à la maltraitance des aînés.

La maltraitance peut être vécue dans tous les milieux. Il arrive 
que des personnes qui maltraitent des personnes âgées ne 
le fassent pas intentionnellement ou qu’elles ne comprennent 
pas le mauvais traitement qu’elles leur infligent. Peu importe 
le caractère intentionnel ou non de la maltraitance, les 
conséquences sont toutefois réelles.

Depuis la création de la ligne téléphonique Aide abus aînés, 
en octobre 2010, l’organisme a reçu plus de 23 000 appels.

Malheureusement, plusieurs situations de maltraitance ne sont 
toujours pas détectées ou rapportées ou bien passent tout 
simplement inaperçues. Par conséquent, plusieurs personnes 
âgées souffrent dans l’isolement. 

Nous vous invitons à porter le 15 juin prochain quelque chose 
de violet dans le but de participer à la sensibilisation à la 
maltraitance des aînés. Des rubans violets seront distribués 
dans divers établissements du réseau. Si vous connaissez 
personnellement ou professionnellement une personne qui 
pourrait être dans une situation de maltraitance et qui a beso-
in d’information, de soutien ou d’une consultation, n’hésitez 
pas à utiliser la ligne téléphonique Aide abus aînés. Ce service 
est bilingue et gratuit, ouvert 7 jours par semaine, de 8 heures 
à 20 heures.

La maltraitance des aînés est une réalité ! Parlons-en !

15 JuIn : JOuRnée MOnDIALe De 
SenSIbILISATIOn à LA MALTRAITAnCe 

DeS PeRSOnneS âgéeS

           Portez un ruban   
         violet le 15 juin  
                  prochain pour     
          montrer votre appui !
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http://www.aideabusaines.ca/



