
 
 
 

COLLOQUE 2018 –  «À LA RENCONTRE DE LA DIVERSITÉ : 
CONTRER LA MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES  

DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES » 
   

Horaire 
Date : Le 22 novembre 2018  

Lieu : La Direction régionale de la santé publique de Montréal 
1301, rue Sherbrooke Est, Salle de l’auditorium 

Montréal, Québec 
 

8 h à 8 h 30 Accueil des participants 

8 h 30 à 8 h 35 Objectifs et plan de la journée  

- M. Raphaël Massé, Coordonnateur, TCAIM et animateur de la journée 

8 h 35 à 9 h Mot de bienvenue et présentation de la Loi visant à contrer la maltraitance envers les 
aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité 

- M. Christian Barrette, Sous-ministre adjoint aux aînés, Secrétariat aux aînés, Ministère de la Famille 

9 h à 9 h 20 Portrait sur la situation problématique eu égard à cette clientèle spécifique 

- M
me

 Louise Buzit-Beaulieu, Coordonnatrice nationale spécialisée en matière de lutte contre la 
maltraitance envers les personnes aînées des communautés culturelles 

9 h 20 à 10 h 10 Conférence : « L’état des connaissances quant aux interventions face à la maltraitance 
envers les personnes aînées d’origine immigrante » 

- M
me

 Marie Beaulieu, Titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes 
aînées 

10 h 10 à 10 h 30 Pause 

10 h 30 à 11 h 15 Lois et services en matière d’immigration 

- M
me 

Sandra Duvers, Conseillère, Direction de l’Inclusion et de l’Interculturalisme, MIDI 

11 h 15 à 12 h Conférence : « Les difficultés rencontrées par les personnes âgées immigrantes en 
matière de logement ajoutent à leurs vulnérabilités et donc à leur possible maltraitance » 

- M
me 

Zahia El-Masri, Chargé de formation et de communication, ROMEL 

- M. Michel Fortin, Directeur des activités en développement communautaire et social, OMHM 

 

12 h à 13 h 45 Dîner et ateliers  

 



 
 
 

ATELIER 1 – Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées : outil pertinent pour mieux comprendre les rôles des différents acteurs 

- M. Robert Simard, Coordonnateur régional de la Capitale-Nationale 

 ATELIER 2 – « Maximiser les activités de sensibilisation en matière de lutte contre la 
maltraitance auprès des personnes aînées : un guide pratique. » 

- M
me 

Marie Beaulieu, Titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes 
aînées, Université de Sherbrooke 

ATELIER 3 – « Théâtre-forum » pour mieux comprendre la maltraitance envers les 
personnes aînées des communautés culturelles 

- M
me 

Ann Soden, Avocate, Directrice exécutive, Institut national du droit, de la politique et du 
vieillissement   

- Anne Caines et la troupe de théâtre-forum de RECAA 

ATELIER 4 – « Intervention policière auprès des aînés maltraités (IPAM ) » : 
l’intervention des policiers du Service de police de la ville de Montréal (SPVM ) 

- M
me 

Julie Bérubé, Conseillère, SPVM  

- M
me

 Cynthia Roussel, Responsable régional Volet aînés –Section partagée des enquêtes, Division Est 

ATELIER 5 – « Intervention interculturelle et relation d'aide selon les cultures: le défi 
d'aborder le sujet de la santé mentale ». » 

- M
me 

Célia Rojas-Viger, médecin, MSc. santé communautaire, PhD., anthropologie, ACSM 

13 h 45 à 14 h 30 Charte des droits et libertés – Comprendre la mission de la CDPDJ dans le cadre de 
l’article 48 sur la protection des personnes aînées et des personnes handicapées  contre 
l’exploitation  

- M. Germain Royer, Coordonnateur, éducation, Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse (CDPDJ) 

14 h 30 à 14 h 45 Pause 

14 h 45 à 15 h 25 Présentation du « Manuel de soutien référentiel » à l’intention des intervenants du 
réseau de la santé et des services sociaux et à tous autres intervenants œuvrant auprès 
de personnes aînées d’origine immigrante 

- M
me 

Louise Buzit-Beaulieu, coordonnatrice nationale spécialisée en matière de lutte contre la 
maltraitance envers les personnes aînées des communautés culturelles 

- M
me 

Geneviève Lamy de l’équipe de recherche SHERPA du Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal 

15 h 25 à 15 h 30 Mot de la fin 

- Mme Rosannie Filato, Conseillère et Membre du Comité exécutif, Ville de Montréal 
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