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But: accroître la qualité des soins à 
long terme en fournissant de l’éducation 
et des outils pour le personnel des 
foyers de soins, autres travaillants du 
secteur SLD, et les personnes agées par 
rapport à l’abus envers les aînés. 

L’initiative PEACE 

Objectifs: 
• Accroître les connaissances et la 

sensibilisation par rapport a l’abus 
envers les aînés. 

• Réduire les cas d’abus envers les aînés.  



Qu’est-ce que PEACE? 
• Cahier d`exercices et guide de 

ressources (papier et en ligne) 
 

• Session interactive de 60 

minutes (pour les foyers) 
 

• Session communautaire de 

180 minutes (pour la 

communauté) 

 



À qui PEACE s’adresse-t-il?  • Les travaillants des foyers de soins 

du N.-B. 

• Les personnes âgées demeurant 

dans les communautés du N.-B. 

• Autres organismes communautaires 

et fournisseurs de services du 

domaine de SLD.  

 



Que couvre PEACE? 

 

 

1. Milieux de travail sains 

2. Comprendre les mauvais 

traitements envers les personnes 

âgées 

3. Reconnaître les mauvais 

traitements envers les personnes 

âgées 

4. Connaître la loi 

5. Stratégies d’intervention et de 

prévention en matière de  mauvais 

traitements 



Comment PEACE est-il livré? 
• Dans les foyers de soins du N.-B.: 
 

But:  sensibiliser les travaillants des 

foyers  
• Sessions pour chaque foyer 

• Cahiers d’exercices et ressources distribuées 

avant la session 

• Session intéractive de 60 minutes 

• Ressources de suivi distribuées aux 

administrateurs des foyers après la session 

 

 

 

 



Comment PEACE est-il livré? 
• Sessions communautaires: 
 

But: sensibiliser la communauté et créer 

un réseau de personnes pour 

promouvoir PEACE dans leur 

organisme/communauté 
• Sessions régionales  

• Cahiers et ressources distribuées durant la session 

• Sessions intéractives de 180 minutes 

• Suivi trimestriel par bulletin/réseaux sociaux 

 

 



• Poste bénévole 

• Peut être travaillants d’un foyer de 

soins ou autres organismes du secteur 

de SLD,  des personnes agées de la 

communauté,  ou autres membres de 

la communauté. 

• But: promouvoir la disponibilité des 

ressources PEACE et sensibiliser leur 

communauté/organisme sur les abus 

envers les personnes agées.  

 

L’ambassadeur PEACE 



Où en sommes nous? 
Au 15 septembre 2013: 
(activités suspendues durant juillet et août) 

• Nombre de sessions: 21 

• Nombre de participants: 521 

• Nombre de foyers: 19 

• Sessions confirmées Sept 16-

Nov 30: 36 

 



Commentaires 

Sur la diffusion de la session et le contenu: 

• Les renseignements fournis étaient liés à mon emploi 

95.5%  réponses positives 

• L’atelier était une bonne façon pour moi d’en apprendre 
davantage sur le sujet 

92.9 % réponses positives 

• Je vais être en mesure d’utiliser ce que j’ai appris dans le cadre 
de cet atelier 

94.8% réponses positives 

 
interprétation: le contenu est pertinent, effectivement 

livré, et applicable. 



Commentaires 

Q: Quel élément de cet atelier s’est révélé être le 

moins important?  

interprétation: les informations présentées on de 

la valeur 



Commentaires 
Q: De quelle façon pourrions-nous améliorer l’atelier?  

interprétation:  nous voulons plus de 

sessions! 



Nous joindre 

Danie Gagnon 
Gestionnaire du projet PEACE 

dgagnon@nbanh.com 

506-460-6266 

 

http://www.nbanh.com/fr/peace_initiative 

http://facebook .com/NB.PEACE  

mailto:dgagnon@nbanh.com

