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POUR EFFECTUER
 UNE DEMANDE DE

CONSULTATION 
À L'ÉQUIPE

 

Pour toute demande 
de consultation à l'Équipe,
veuillez communiquer avec 
la Ligne Aide Abus Aînés

 

au 514-489-2287 
ou au 1-888-489-2287

www.aideabusaines.ca
 

 

Les consultations sont offertes 

par visioconférence.

 

 

Cliquez ici Pour consulter le

calendrier des rencontres.

 

 

Pour de plus amples renseignements

sur le PIC, consultez le

https://www.msss.gouv.qc.ca

 ÉQUIPE DE

CONSULTATION

MULTISECTORIELLE

PROVINCIALE POUR

CONTRER LA

MALTRAITANCE

ENVERS LES AINÉS 

Coordination et expertises de l’Équipe de
consultation multisectorielle 

https://www.creges.ca/domaine-expertise-contrer-la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees-rsss/


L’Équipe de consultation multisectorielle 

provinciale du CIUSSS du Centre-Ouest de-

Montréal a été créée en 1992. Ce service a
été développé afin de souteni rles
intervenants de l’équipe d’intervention
dédiée aux situations de maltraitance et en
complémentarité à l’offre de formation aux
intervenants du réseau de la santé et des
services sociaux, qui étaient confrontés à
des situations ou des enjeux complexes de
maltraitance envers les aînés, nécessitant
l’implication de plusieurs expertises et
secteurs d’intervention. 

Depuis 2019, l’Équipe a recentré sonoffre de
services sur les cas complexesdu réseau de
la santé et des servicessociaux, du réseau
communautaire, dusecteur financier et du
secteur juridique.Elle travaille en
complémentarité avecle processus
d'intervention concertés(PIC). 

 

Proposer  des  actions  ou  des
stratégies  afin  de  répondre
efficacement  aux  situations
de  maltraitance  envers  les
personnes  aînées .

Informer  et  assister  les
intervenants  et  gestionnaires
dans  l ' identif ication  des
moyens  d 'accès  et
l 'util isation  des  ressources
appropriées  ( juridiques ,  santé
et  services  sociaux ,
communauté ,  etc . ) .   

Informer  les  intervenants  de
leurs  responsabil ités
professionnelles  et  des
limites  de  leur  intervention .   

Assurer  le  transfert  de
connaissances  entre  les
membres  l 'équipe
concernant  des  outils ,
programmes/  services  et
pratiques  innovantes  pour
contrer  la  maltraitance .  

Identif ier  les  lacunes  et  les
enjeux  reliés  à  l ’ intervention
disciplinaire ,
interdisciplinaire  et
multisectorielle  (médicale ,
fonctionnelle ,  psychosociale ,
juridique  et  f inancière)  afin
de  faire  des
recommandations  et  suivis
auprès  des  instances
pertinentes  ou  concernées .  

OBJECTIFS DE L'ÉQUIPE VALEURS ET PRINCIPES

Promouvoir les mesures de
prévention et de protection les
moins restrictives contre la
maltraitance peu importe le
niveau d’aptitude de la personne. 

Trouver des solutions humaines et
psychosociales aux problèmes en
s’appuyant sur le droit et l’éthique. 

Préserver et améliorer les liens
familiaux. 

Réduire l’isolement. 

Mobiliser le réseau
communautaire. 

Encourager la médiation.

Favoriser les interventions
multidisciplinaires et
multisectorielles.

Promouvoir la dignité, le respect
des droits et la sauvegarde de
l’autonomie. 


