
Parlons de la réalité du vieillissement 
des personnes hébergées (DI-TSA)

Atelier de l’organisme Sans Oublier le Sourire



Déroulement de la séance
❖ Introduction:

➔ Présentation des invités et des animatrices
➔ Tour de table
➔ Objectifs 

❖ Discussion dirigée avec les invités 

❖ Échange sur les recommandations

❖ Conclusion



Présentation la démarche et des invités.es
❖ Réalité à Sans Oublier le Sourire
❖ Projet QADA

❖ Invités.es
➢ Nicole Roy (famille d’une personne hébergée en RI) 
➢ Valérie Coombs (copropriétaire RI)
➢ Témoignage d’un responsable de RTF



À mains levées, qui est?
★ Une personne hébergée

★ Un proche - famille

★ Dans le milieu de l’intervention



Digipad

https://digipad.app/p/27867/aac8c1f7c66e6

https://www.google.com/url?q=https://digipad.app/p/27867/aac8c1f7c66e6&sa=D&source=editors&ust=1632159738028000&usg=AOvVaw3BGHLbtJMv1_1AxIalWx2r


Objectifs de l’atelier
1. Présenter et discuter de la réalité du vieillissement des personnes 

hébergées qui vivent avec un.e DI/TSA

2. Discuter des enjeux vécus dans les différents milieux résidentiels

3. Dégager des recommandations pour optimiser la réalité des personnes 
vieillissantes

4. Partager et discuter d’initiatives existantes



Discussion sur le vieillissement

Qu’est-ce qu’une personne aînée selon vous?
❖ Quelles sont les caractéristiques du vieillissement que vous observez 

chez vos proches,vous-mêmes, personnes hébergées? 



Le vieillissement
★ Vieillir: processus physiologique naturel correspondant à une restriction 

fonctionnelle progressive, irréversible et inégale des fonctions vitales et 
cognitives.

★ Phénomène du vieillissement précoce en DI (50-55 ans et plus)

★ Santé physique - Chutes, mobilité, poids, fatigue, ménopause, troubles sensoriels.

★ Santé mentale - possibilité d’apparition de dépression, trouble bipolaire, trouble 

de l’humeur, trouble anxieux et trouble psychotique.

★ Perte d’autonomie

★ Alimentation

Source: Ponce de Leon, Liliana, Vieillir avec une déficience intellectuelle - Outil de référence, Montréal, Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (amdi), 2011, 1 
ressource en ligne, Collections de BAnQ.



Discussion sur le vieillissement
➢ Quelles adaptations dans votre milieu sont réalisées pour 

s’adapter au vieillissement des personnes?

❖ Est-ce qu’on adapte ou on pense à modifier les groupes?

❖ Comment vous êtes-vous outillés en ce sens /Êtes-vous soutenus 
par des partenaires dans cette adaptation?



Discussion sur le vieillissement

➢ Avez-vous été témoin d’une situation qui vous questionnait quant 
au respect de l’intégrité de la personne en lien avec l'accès aux 
services?
○ Exemple A.



La Maltraitance organisationnelle, c’est quoi? 

Toute situation préjudiciable créée ou tolérée par les procédures d’organisations (privées, publiques ou 
communautaires) responsables d’offrir des soins ou des services de tous types, qui compromet l’exercice 

des droits et libertés des personnes. 

❖ Violence : Conditions ou pratiques organisationnelles qui entraînent le non-respect des choix ou des droits des 
personnes (services offerts de façon brusque, etc.), etc. 

❖ Négligence : Offre de services inadaptée aux besoins des personnes, directive absente ou mal comprise de la 
part du personnel, capacité organisationnelle réduite, procédure administrative complexe, formation inadéquate 
du personnel, personnel non mobilisé, etc. 
Indices : Réduction de la personne à un numéro, prestation de soins ou de services selon des horaires plus ou 
moins rigides, attente indue avant que la personne reçoive un service, détérioration de l’état de santé (plaies, 
dépression, anxiété, etc.), plaintes, etc. 

★ Attention : Nous devons demeurer attentifs à l’égard des lacunes des organisations qui peuvent brimer les 
droits des personnes qui reçoivent des soins ou des services ou entraîner des conditions qui nuisent au travail 
du personnel chargé de prodiguer ces soins ou ces services.

source: Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal; Ligne Aide Abus Aînés; Chaire de recherche sur la maltraitance envers 

les personnes aînées; Ministère de la Famille, Secrétariat aux Aînés, Gouvernement du Québec, 2017.



Comment divulguer une situation de maltraitance?
Signalement obligatoire                      Pour qui?

                      

              

★ Il doit y avoir un motif raisonnable de croire que la personne a subi un geste singulier ou répétitif ou un défaut d’action appropriée qui porte atteinte, 

de façon sérieuse, à son intégrité physique ou psychologique. 
Source: Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité. 2020 (mai). Gouvernement du Québec, Québec, 47 p.

Tout prestataire de 
services de santé et 
services sociaux

Tout professionnel 
au sens du code 
des professions 

★ Toute personne hébergée dans 
un CHSLD (et autres 
hébergements du RSSS)

★ Toute personne qui est protégée 
par un régime de protection

Commissaire local 
aux plaintes et à la 

qualité des 
services. 

Selon le territoire



Constats
➔ Manque de soutien du réseau

➔ Contraintes organisationnelles qui limitent le développement du potentiel (manque de 

stimulation qui induit un vieillissement précoce) 

➔ Transitions non planifiées entre les hébergements

➔ Accès aux services: Les symptômes sont attribués au Dx plutôt qu’à leur cause réelle 

ce qui résulte d’un délai dans les soins prodigués.

➔ Manque de connaissances et de formation 

➔ Double vieillissement: La personne et ses proches

➔ Après la retraite:  Affaiblissement du réseau social, diminution de l’activité physique, 

perte d’acquis et plus.

➔ Effets néfastes multiples pandémie



Recommandations
Quel serait notre idéal?

Quelles sont les choses à mettre en place afin de soutenir les 
personnes? 

- Planification du futur
- Sensibiliser et promouvoir le vieillissement des personnes 

ayant un.e DI-TSA
- Meilleur partenariat avec le réseau
- Inclusion des personnes qui vivent avec un.e DI-TSA au sein 

des organismes déjà existants pour personnes aînées
- Idée de mentorat- pairage (projet existant en Australie) 



Quelques initiatives
Quelles initiatives existantes connaissez-vous?

Ce qui est fait à SOS:

● Projet TAOC 
● L’outil “Le cahier de vie”
● Club des aîné.e.s et vie active

À venir:

- Plan d’Action gouvernemental 2022 sur la 
maltraitance envers les aînés et toute personne 
majeure en situation de vulnérabilité



Trajectoire et propositions

Retraité / Aîné
- Activités adaptées et stimulantes

-Retraite non-forcée
- Participation sociale

Adulte actif /début vieillissement
-Cahier de vie

-Démarche de transition (projets de 
retraite, options résidentielles, 

planification)

Jeune adulte/Adulte 

Enfance/adolescence

➔ Collaborations
➔ Implication de la 

personne dans processus 
décisionnel

➔ Planification



Conclusion
 

Merci pour votre participation!


