
Ressources utiles

Association des femmes autochtones 
du Canada (AFAC)

Créée afin d’atteindre l’objectif collectif d’améliorer, 
de promouvoir et de favoriser le bien-être social, 
économique, culturel et politique des femmes des 
Premières Nations, Métisses et Inuit, cette association 
défend les intérêts des femmes autochtones et 
elle diffuse de l’information sur les sujets suivants 
: politiques, enjeux juridiques, femmes et filles 
autochtones disparues et assassinées.

Projet Grandmother Spirit - livret de ressources – 
sécurité et bien-être des femmes autochtones aînées.

Initiative nationale pour le soin des 
personnes âgées (INSPA)

L’INSPA est un réseau international qui rassemble des 
chercheurs, des praticiens et des étudiants soucieux 
d’améliorer le soin des aînés au Canada et à l’étranger. 

Les ressources offertes comprennent des livrets 
d’information à l’intention des femmes plus âgées 
victime de mauvais traitements, des trousses d’outils 
pour les soignants et pour les soins auto-administrés, 
de l’information juridique et des ressources à 
l’intention des grands-parents qui élèvent leurs petits-
enfants, une affiche (offerte en anglais seulement) sur 
le respect de tous (Respect All), une évaluation des 
relations avec les personnes âgées (ÉRPA).

Bridging Aging and Women Abuse : ressource 
destinée aux prestataires de services qui travaillent 
auprès des femmes plus âgées victimes de mauvais 
traitements.

Maltraitance des personnes âgées 
Ontario (EAO)

Anciennement connu sous le nom The Ontario 
Network for the Prevention of Elder Abuse–ONPEA, 
Maltraitance des personnes âgées Ontario (EAO) 
est un organisme provincial sans but lucratif axé sur 
la coordination des services, le renforcement des 
capacités locales des travailleurs de première ligne, 
des soignants et des réseaux communautaires par 
l’intermédiaire de programmes d’éducation du public 
et de formations destinées aux professionnels, aux 
prestataires de services et aux familles des ainés afin 
de sensibiliser les gens aux questions relatives à la 
maltraitance des ainées. Exemples des ressources et 
des outils utilisés : des rapports et des études, des 
formations (cours complets, outils d’intervention, 
vidéos, documents numériques PDF et documents 
en espagnol), des webinaires, des symposiums, des 
ateliers et des conférences. Coordination des réseaux 
pour la prévention des mauvais traitements des aînés 
de l’Ontario.

Free From Harm: Toward a Best Practices – guide sur 
la maltraitance des femmes plus âgées

National Clearinghouse on Abuse 
Later in Life (NCALL)

Collection de publications et de ressources qui visent 
à aider les gens à mieux comprendre et à réagir aux 
mauvais traitements que subissent les aînés.

Advocate’s Toolkit – comment combler les besoins des 
victimes de mauvais traitement plus âgées

Le projet « Vieillir sans 
violence » est commandité par 

OAITH et il est financé par le 
gouvernement de l’Ontario.

SAGES CONSEILS 
Les ressources en place doivent être  
utilisées afin de combler les besoins des 
femmes plus âgées victimes de violence

Pour obtenir 
de plus amples 

renseignements, 
visitez 

www.oaith.ca

https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/2011-NWAC-Grandmother-Spirit-Booklet1.pdf
https://cnpea.ca/en/tools/practice-tools/665-a-resource-for-service-providers-working-with-older-women-experiencing-abuse
https://cnpea.ca/en/tools/practice-tools/665-a-resource-for-service-providers-working-with-older-women-experiencing-abuse
https://cnpea.ca/en/tools/practice-tools/665-a-resource-for-service-providers-working-with-older-women-experiencing-abuse
https://cnpea.ca/en/tools/practice-tools/665-a-resource-for-service-providers-working-with-older-women-experiencing-abuse
http://www.elderabuseontario.com/wp-content/uploads/2015/02/FreeFromHarmJUNE.pdf
http://www.ncall.us/Advocates-Toolkit/
http://www.ncall.us/Advocates-Toolkit/


VAW Learning Network (Centre for 
Research & Education on Violence 
Against Women & Children - 
Université Western)

Une initiative du Centre for Research & Education 
on Violence Against Women & Children, le Learning 
Network fournit des documents portant sur la violence 
à l’égard des femmes qui visent à éduquer le public et 
à former les professionnels.

Le réseau fournit des ressources et des éléments 
matériels, notamment des études, un bulletin 
trimestriel, une bibliothèque de ressources, un 
centre de connaissances, des webinaires en 
direct et enregistrés, ainsi que d’autres occasions 
d’apprentissage axées sur la violence à l’égard des 
femmes.

Violence Against Women who are Older Facsheet - 
bulletin no 19

Femicide of Women who are Older - bulletin no 18

Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario 
(RNAO)

Ressources et formations en ligne axées sur la 
prévention de la maltraitance et de la négligence 
: trousse d’outils sur les pratiques exemplaires en 
matière de soins de longue durée, 2e édition : mise 
en œuvre et maintien de pratiques fondées sur des 
données probantes concernant les soins de longue 
durée, lignes directrices sur les pratiques exemplaires 
de la RNAO, évaluation d’organismes, mise en œuvre 
et évaluation, évaluation clinique et planification des 
soins, bref document sur la maltraitance destiné aux 
aînés (BASE), document sur les abus exercés par le 
personnel (CASE), trousse d’outils sur l’évaluation 
gériatrique intégrale (CGA), soins sensibles à la culture 
– lignes directrices relatives aux pratiques exemplaires, 
définitions de la maltraitance et de la négligence 
l’égard des adultes plus âgés, mauvais traitements 
infligés aux personnes âgées – guide de référence 
relativement à l’évaluation et à l’intervention.

Preventing and Addressing Abuse and Neglect of 
Older Adults: Person-Centred, Collaborative, System-
Wide Approaches

« Ce n’est pas correct! » Voisins, amis 
et familles – un réseau pour les aînés 

« Ce n’est pas correct! » Voisins, amis et familles – un 
réseau pour les aînés » est une campagne d’éducation 
du public qui vise à sensibiliser la population sur les 
signes de maltraitance des aînés afin que les proches 
des aînés victimes de violence puissent les aider. 
Des brochures, des présentations interactives et des 
ateliers de formation des formateurs sont offerts.

Comment reconnaître les signes de mauvais 
traitements et aider les personnes âgées qui sont à 
risque

Ontario Association of Interval and 
Transition Homes (OAITH)

Les cours de l’OAITH sont conçus pour les personnes 
qui travaillent dans des maisons d’hébergement 
destinées aux femmes victimes de violence en Ontario 
et pour toutes les autres personnes qui travaillent 
dans le secteur des femmes qui subissent des mauvais 
traitements ou qui jouent des rôles qui comprennent le 
soutien ou l’appui aux femmes victimes de violence ou 
encore la prestation de services à ces femmes.

Cours autoguidés, dont : Prestataires de services : 
prévenir et réagir à la violence à l’égard des femmes 
plus âgées, analyse féministe de la santé mentale, 
document portant sur l’atténuation des conséquences 
destiné aux conseillers et aux porte-parole auprès 
des victimes de violence, webinaires en direct, 
formations et conférences diffusées régulièrement, 
base de données/bibliothèque centrée sur la violence 
différenciée selon les sexes.

www.oaith.caSAGES CONSEILS 

Le projet « Vieillir sans 
violence » est commandité par 

OAITH et il est financé par le 
gouvernement de l’Ontario.

http://www.vawlearningnetwork.ca/sites/vawlearningnetwork.ca/files/Newsletter_Issue_18_Online.pdf
http://www.vawlearningnetwork.ca/sites/vawlearningnetwork.ca/files/Newsletter_Issue_18_Online.pdf
http://www.vawlearningnetwork.ca/issue-19-femicide-women-who-are-older
http://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/Preventing_Abuse_and_Neglect_of_Older_Adults_English_WEB.pdf
http://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/Preventing_Abuse_and_Neglect_of_Older_Adults_English_WEB.pdf
http://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/Preventing_Abuse_and_Neglect_of_Older_Adults_English_WEB.pdf
http://itsnotright.ca/sites/itsnotright.ca/files/nff inr warning signs eng.pdf

