


RECONNAISSANCE DES TERRES



Communication

•Tous les participants seront mis en 
sourdine pendant le séminaire.

Réglage des images des haut-parleurs

• Mettre le pointeur sur la ligne de séparation.

• Faire glisser vers la gauche vers la droite pour

agrandir pour minimiser la taille de la fenêtre

de la présentatrice.

La conférencière

• Sera visible lors de la présentation et
pour les questions/réponses.

POINTS À PRENDRE EN COMPTE 

DURANT LE SÉMINAIRE  



Fenêtre pour la 

discussion

Vous pouvez partager des commentaires 

pendant la session dans la boîte de 

discussion.

Fenêtre pour les 

questions

Écrivez vos questions dans la boîte pour
Question/Réponse (l’icône est en bas de votre
écran).

Une réponse sera affichée pendant le séminaire
ou bien la question sera posée directement à la
conférencière à la fin de la présentation.

Enregistrement

L’enregistrement de ce séminaire sera disponible sur le site de 
EAPO à www.eapon.ca après l’évènement.

POINTS À PRENDRE EN COMPTE 

DURANT LE SÉMINAIRE  

http://www.eapon.ca/


Évaluation

Nous aimerions recevoir vos commentaires sur les connaissances 
que vous avez acquises lors de la session et de vos suggestions pour 
les sujets futurs.

Voici les options pour accéder au sondage :

-une notification vous sera envoyée avec un lien pour le sondage
- un courriel de suivi vous sera aussi acheminé en lien vers le 
sondage

POINTS À PRENDRE EN COMPTE 
DURANT LE SÉMINAIRE 



Respect de la vie privée et de la 

confidentialité

•PMAO comprend qu’il peut y avoir des circonstances ou des
questions personnelles que les participants pourraient souhaiter
aborder. Cependant, conformément à notre engagement à préserver
votre vie privée et votre confidentialité, nous ne répondrons
aujourd’hui qu’aux questions générales posées dans le cadre des
questions et réponses.

•Si vous souhaitez discuter de circonstances spécifiques, nous vous
invitons à contacter PMAO après ce séminaire pour organiser une
conversation confidentielle afin que nous puissions vous aider
davantage.

POINTS À PRENDRE EN COMPTE 

DURANT LE SÉMINAIRE  



PMAO envisage un Ontario où TOUS les aînés
sont à l’abri de la violence, ont une voix forte, se
sentent en sécurité et respectés.

Sensibilisation, éducation et formation,
collaboration avec des organisations partageant
les mêmes idées et aide à la coordination des
services et à la défense des intérêts.

MISSION

ACTION

@EAPreventionON     



« Arrêtez les abus, 
rétablissez le respect » 
En d’autres mots, nous avons tous un rôle à jouer 

PMAO a pour mandat d’apporter son 
soutien pour la mise en oeuvre de la 
stratégie de lutte contre la maltraitance des 
aînés de l’Ontario.

Financé par le Gouvernement de l’Ontario, sous le Ministère des 
Services aux aînés et de l’Accessibilité.





• PMAO LES ACTIVITÉS DE 
SENSIBILISATION & LES 
RESSOURCES

• Profitez des outils
disponibles

• Les réseaux de medias
sociaux

• Information et aiguillage   

• Sitewebsite  /  Séminaire

• Outils et ressources  

• Formation et éducation 
personnalisées



Réseau Canadien pour la Prévention du 

Mauvais Traitement des Ainés  

(RCPMTA)

RCPMTA a trois objectifs principaux:
•mettre en contact particuliers et organisations,
•encourager le partage d’informations fiables et 
• faciliter le développement de programmes et de politiques qui oeuvrent à la 
prévention de la maltraitance des aînés.

Nous travaillons au niveau local, régional, provincial/territorial et nationa

Nous avons pour but une société canadienne où les aînés sont valorisés, 
respectés et vivent à l’abri des maltraitances. 
Nous nous efforçons de devenir les chefs de file canadiens dans notre 
discipline - le partage d’informations and et la coordination de ressources 
pour la prévention de la maltraitance des aînés.

@cnpea                              www.cnpea.ca

MISSION

VISION



Conférencière

Marie-Ève Bédard  
Chercheure principale 
Bureau de la recherche et 
de l’innovation Centre 
collégial d’expertise en 
gérontologie

Marie-Ève Bédard détient un doctorat (Ph. D.) en gérontologie de l’Université de
Sherbrooke. Elle est chercheure principale au Centre collégial d’expertise en
gérontologie (CCEG) du Cégep de Drummondville. Ses expertises de recherche sont
variées : populations en situation de vulnérabilité, dont personnes aînées LGBT+ ;
maltraitance et intimidation envers les personnes aînées ; violence conjugale chez les
personnes aînées ; participation sociale des personnes aînées, dont défense des droits
et intergénérationnalité ; milieux de vie de qualité pour les personnes aînées.
Elle a mené et mène plusieurs projets de recherche-action, dont : Des résidences
privées plus saines, sécuritaires, accueillantes et inclusives au moyen d’un jeu sérieux
visant à prévenir et à contrer la maltraitance envers les personnes aînées lesbiennes,
gaies, bisexuelles et trans (LGBT+) (2020-2022) ; Violence au sein des couples âgés
vivant à domicile en période de confinement : renforcer le sentiment de sécurité par une
meilleure compréhension de ces situations et la réalisation, la diffusion et l’évaluation de
capsules vidéo de sensibilisation (2021-2023) ; Promouvoir des pratiques pour prévenir
ou contrer la stigmatisation des aînés atteints de démence dans leur collectivité et
favoriser leur inclusion (2021-2023).
Marie-Ève est une gérontologue sociale, dont les travaux concourent à la santé —
physique, mentale et financière —, au bien-être, à la qualité de vie et à la sécurité des
personnes aînées, et ce, tant au Québec qu’à l’international.



Le placard, c’est pour les balais : 
un jeu sérieux pour prévenir et contrer la maltraitance    

envers les personnes LGBT+ en résidence

Marie-Ève Bédard, Ph. D., chercheure principale, 
Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG|CCTT) du Cégep de Drummondville

Pierre Guindon, résident, 
Jazz Drummondville



Projet financé par le FRQSC et ses partenaires, dans le cadre de l’Action concertée –
Programme de recherche sur les personnes aînées vivant des dynamiques de marginalisation et 
d’exclusion sociale (2020-2022)

Recherche-action



Objectifs de la recherche-action

Objectif général 

Prévenir et contrer les situations de maltraitance (SDM) envers les personnes aînées (p.a.) 
LGBT+ vivant dans les RPA, par une meilleure compréhension de ces situations, ainsi que le 
développement, l’implantation et l’évaluation d’un jeu sérieux.

Objectifs spécifiques 

1. Identifier et mieux comprendre les SDM envers les p.a. LGBT+ vivant en RPA ; 
2. Identifier les interventions réalisées pour les prévenir ou les contrer ; 
3. Développer un jeu sérieux visant à prévenir et à contrer la M envers les p.a. LGBT+ vivant en 

RPA ; 
4. Implanter le jeu sérieux dans la résidence Jazz ; 
5. Évaluer le jeu sérieux et son implantation.



Déroulement de la recherche-action 

Plusieurs étapes, dont : 

∙ 15 entrevues individuelles

o 2 dirigeants, dont 1 personne G ; 5 membres du personnel, dont 2 personnes LB ; et 8 
résidents, dont 3 personnes LG de 5 RPA du Québec, rencontrées lors d’entrevues. 

o Ces entrevues ont permis de créer les scénarios contenus dans le jeu sérieux

∙ 3 rencontres d’expérimentation du jeu
o Auprès de résidents, de membres du personnel et de dirigeants de la résidence Jazz de 

Drummondville. 

o 38 personnes ont participé. 

∙ Comité de travail 

o 1 dirigeant, 2 employés, 1 résident de cette RPA 
o Une rencontre aux 2 mois 



∙ Fondements du jeu sérieux Le 
placard, c’est pour les balais

∙ Découverte du jeu sérieux 

∙ Conditions de succès à 
l’implantation 

∙ Questions 

Parcours du 
webinaire



« Il y a M quand une attitude, une parole, un geste ou 
un défaut d’action approprié, singulier ou répétitif, se 

produit dans une relation avec une personne, une 
collectivité ou une organisation où il devrait y avoir de la 
confiance, et que cela cause, intentionnellement ou non, 

du tort ou de la détresse chez une personne adulte » 
(Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées et 

al., 2022, p. 1). 

Maltraitance 
envers les p. a.



M envers les personnes LGBT+ en RPA

• Des expériences d’homophobie et de transphobie sont vécues par des p.a. LGBT+ dans des RPA 
(Chaire de recherche sur l’homophobie de l’Université du Québec à Montréal [UQAM], 2016). 

• En raison de leur orientation sexuelle (OS) ou de leur identité de genre (IG), elles sont davantage 
exposées à des formes ou des types de M, tels que la négligence, la discrimination et le harcèlement. 

• Les conceptions hétéronormatives peuvent amener d’un côté la direction à ne pas adopter de mesures 
adéquates pour cette population, car elle croit n’avoir aucune personne LGBT+ ou que ces personnes 
ne souhaitent pas être identifiées. 

• D’un autre côté, en l’absence de pratiques inclusives, les p.a. LGBT+ hésitent à se rendre visibles 
(Fondation Émergence, 2018).

• Pour Denise (70 ans, lesbienne) : « Quand tu as passé toute ta vie à te cacher pour te protéger pour 
ne pas perdre ton emploi ou tes enfants, et que tu as maintenant 70 ou 80 ans, pourquoi prendre le 
risque de le dire? De te retrouver seul[e] à manger à table? […] Si je ne peux pas parler de mes 
souvenirs, des femmes que j’ai aimées, […] on m’enterre déjà, on m’efface alors que je suis toujours 
là » (Gobert, 2019).



M envers les personnes LGBT+ en RPA

∙ Difficile de tracer un portrait nuancé et exhaustif des conditions de vie des p.a. LGBT+ et 
des expériences de M qu’elles sont susceptibles de vivre dans les RPA en raison de la 
rareté des recherches à ce sujet au Québec et au Canada (MF, 2017; Gahagan, Redden, & National 
LGBT Housing Matters Research Team, 2020). 

∙ Pertinence sociale et scientifique de réaliser une recherche sur cette pb complexe. 

∙ Groupe d’organisations issues des domaines de la recherche et de la pratique, du Québec, 
du Canada et de Suisse, se sont unies pour réaliser une recherche-action. 

Prévenir et contrer les SDM envers les p.a. LGBT+ vivant dans les RPA, par une meilleure 
compréhension de ces situations, ainsi que le développement, l’implantation et l’évaluation 

d’un jeu sérieux.



Quelques 
résultats 

• 5 types de rapports : 

1. résident envers lui-même

2. résident/résident

3. résident/employé 
4. employé/résident  
5. employé/employé 

• Elles révèlent de la M psychologique, physique, sexuelle et 
des violations des droits sous forme de violence (V) ou de 
négligence (N).

• Des M organisationnelles sont aussi présentes (ex. : 
hérétosexisme).

• Elles engendrent des conséquences psychologiques (ex. : se 
sentir blessé, craintes) et sur les interactions sociales (ex. 
isolement, rejet) des p. maltraitées et des témoins.



• Des résidents ne s’identifient pas en tant 
que p. LGBT+ pour ne pas subir de la M, 
tels de mauvais commentaires 
(autoM psychologique). 

Nature des SDM

Rapport résident envers lui-même 
(relation de vis-à-vis)



∙ Un résident pointe du doigt un résident LGBT+ (M psychologique sous forme de V).  
∙ Des résidents ne s’assoient pas à côté de résidents LGBT+ à la salle à manger (M psychologique 

sous forme de N). 
∙ Des résidents tiennent des propos déplacés, commentent négativement ou parlent entre eux 

contre un résident LGBT+ (M psychologique sous forme de V).
∙ Des résidents portent des jugements sur l’OS (ex. : « qui fait la femme ? ») (M psychologique sous 

forme de V). 
∙ Des résidents racontent des blagues homophobes (M psychologique sous forme de V).

∙ Des résidents ne parlent pas à une résidente L lorsque son OS est dévoilée (M psychologique sous 
forme de N). 

∙ Un résident en dévalue un autre en lui attribuant le nom de « fif, tapette » (M psychologique sous forme 
de V). 

« Un résident qui dit le mot « fif » ou « tapette », je l’ai entendu » (2EL).
∙ Des résidents manifestent ouvertement leurs désaccords quant à l’OS de résidents LGBT+ (M 

psychologique sous forme de V). 

∙ Une résidente présume qu’une autre résidente est L en fonction de son habillement (M 
psychologique sous forme de V). 

« Regarde comment elle est habillée [de manière masculine], ça doit être une L » (3RL)

Rapport résident/résident 



• Des résidents diffusent que des employés sont 
LGBT+ (bavassage) (ex. : une employée craint de 
perdre son emploi, modifie son profil Facebook, 
cache son statut de couple aux résidents) (M 
psychologique sous forme de V). 

• Des résidents font des blagues homophobes et ne 
mesurent pas la portée de leurs propos (M 
psychologique sous forme de V). 

• Des résidents tiennent des propos à connotation 
sexuelle envers une employée L — sans savoir 
qu’elle est L (ex. : « as-tu dormi toute seule ? » ; 
« tu m’ouvres l’appétit ») (M sexuelle sous forme de V). 

Rapport résident/employé



∙ Un employé brime l’intimité de résidents LGBT+ (clé 
de la chambre - intimité/photo) (M psychologique, 
organisationnelle, et violation des droits sous forme de N). 

∙ Des employés n’abordent pas la question de l’OS ou 
de l’IG dans les soins ou les services (M psychologique 
et organisationnelle sous forme de N). 

∙ Un employé ne souhaite pas faire la toilette 
personnelle d’un résident G, car il « ne veut pas le 
stimuler » (M physique et violation des droits sous forme de N). 

∙ Un dirigeant présume que deux hommes qui habitent 
ensemble sont colocataires (M psychologique et violation 
des droits sous forme de N). 

∙ Un dirigeant ne veut pas se faire corriger par une 
« tapette » (M psychologique sous forme de V). 

Rapport employé/résident



• Un employé tient des propos 
homophobes devant une 
employée, sans savoir qu’elle 
est issue de la diversité 
sexuelle (M psychologique sous forme 
de V). 

« Ces maudits pédés, ils 
mériteraient de mourir. Le Bon 
Dieu ne les a pas créés pour 

ça » (1EL).

Rapport employé/employé 



• L’OS et l’IG ne sont pas abordées dans la RPA (ex. : 
communications aux résidents) (M organisationnelle sous forme 
de N). 

• Il n’y a pas d’activités organisées pour les p. LGBT+ dans 
la RPA (ex. : soirées) (M organisationnelle sous forme de N).  

« Il y a carrément un malaise là-dedans. On passe tous 
pour des fantômes » (1EL).

• L’offre de soins ou de services est inadaptée aux besoins 
des p.a. LGBT+ (M organisationnelle, physique et violation des 
droits sous forme de N). 

• Les procédures de location obligent une résidente LGBT+ 
à déclarer sa situation fiscale, donc son OS (M 
organisationnelle et violation des droits sous forme de V). 

J’avais une crainte d’avouer mon homosexualité à l’agente 
de location, mais je n’avais pas le choix parce qu’en étant 

mariée avec ma conjointe, il y avait des questions fiscales à 
remplir (3RL).

M organisationnelle



∙ À la salle à manger, lors de la pandémie, les p. vivant 
ensemble devaient s’assoir une à côté de l’autre, alors 
que celles vivant dans un autre appartement devaient 
s’asseoir en face. Cela « out » des p. qui ne le voulaient 
pas (M organisationnelle et violation des droits sous forme de V).

∙ Un couple de femmes est nommé « colocs » dans les 
documents de location (M organisationnelle sous forme de N).  

∙ Un résident LGBT+ n’est pas certain que les gestes 
d’affection soient tolérés dans la RPA (M organisationnelle 
sous forme de N). 

M organisationnelle 



À l’usage : 

∙ L’utilisation du jeu sérieux Le placard, c’est pour 
les balais contribuera à augmenter les 
connaissances sur la M envers les personnes de la 
diversité sexuelle et de genre. 

∙ Cela permettra de répondre au besoin exprimé par 
les gens évoluant dans les RPA québécoises, 
canadiennes et internationales d’être mieux outillés 
pour prévenir et contrer ce problème social.

Jeu sérieux : un outil 
de sensibilisation 



Scénarios du jeu 
sérieux

4 scénarios – 4 histoires vécues par 
des personnages différents 



∙ Multipliez les occasions d’utilisation 
∙ Offrez une formation sur les réalités 

et les besoins des personnes LGBT+

∙ Favorisez le mieux vivre ensemble 

∙ Organisez des journées thématiques 
ou des discussions

∙ Valoriser et remercier 

∙ Envisagez la création d’un comité 
LGBT+

Conditions de 
succès 



Découverte du jeu sérieux



∙ Prérequis à l’implantation 
o Personne-ressource

o Ressources matérielles 

∙ Documents à imprimer (annexes de la trousse)

o Types d’utilisation du jeu et déroulement
o Interventions pour prévenir et contrer la M

o Affiche promotionnelle du jeu 

o Carte 

o Formations et outils

o Ressources d’aide
o Suggestions de films et de séries à explorer 

Trousse d’implantation 
du jeu sérieux Le placard, c’est pour les balais



Personne-ressource

• Pour implanter le jeu sérieux dans la RPA, il importe 
de se poser les 2 questions suivantes : 

• Qui est la meilleure personne pour faire vivre le 
jeu sérieux à l’intérieur de la RPA ? 

• Qui est la meilleure personne pour recueillir les 
situations problématiques, dont les SDM envers 
les personnes LGBT+, si des joueurs ont 
besoin de se confier ?

Ressources matérielles 

• Ordinateurs/tablettes électroniques + lien Web du 
jeu

• Écouteurs

• Documents à imprimer (annexes de la trousse).



Types d’utilisation et 
déroulement



Interventions pour prévenir et contrer la M envers les p. 
LGBT+



Affiche promotionnelle 
et carte



Organismes, formations
et outils

Suggestions de séries 
ou films

Ressources d’aide



« Cela leur 

permet de se 

questionner, de 

se remettre en 

question sur 

leurs 

comportements. 

Ça peut aider 

pour les gens à 

se rendre 

compte que leur 

comportement 

est 

problématique 

et qu’il faut 
accepter tout le 

monde » (résidente 

hétérosexuelle). 

« Parce que notre 
génération on cachait ça, 

donc certaines personnes 
ont des préjugés. La 

formation aide à donner des 
solutions » (résidente 

hétérosexuelle). 

« Très crédible, 
reflète vraiment 

des situations 
réelles de ce 
que j’ai déjà 

vécu. Ça m’a fait 
rire à plusieurs 
reprises parce 

que ce sont 
vraiment des 

commentaires 
qu’on entend 

[dans la 
résidence] » 

(résident gai). 

« Juste d’en parler ça enlève du mystère de ce 
que c’est. […] La force du nombre, plus il y aura 

de gens qui vont penser autrement, plus cela 
aidera » (employée hétérosexuelle). 

« Très utile 
pour des 

gens gênés 
à s’intégrer » 

(résidente 
hétérosexuel

le). 

« Je le prendrais plus comme 
l’agente de location, je n’en ai pas 
actuellement [de personnes LGBT+ 
dans la RPA], mais si j’en avais, [le 
jeu] m’aiderait à savoir comment 
l’amener [la question de 
l’orientation sexuelle et de l’identité 
de genre] » (résident gai). 

« Quand on ne connait pas 
une chose, ça fait peur. On 
est facile sur les préjugés. 
Le mental est fort et il crée 

des scénarios » (résidente 
hétérosexuelle). 

« Au niveau des 

explications, si tu es 

identifié en arrivant à la 

résidence et tu te sens à 

l’aise, c’est la meilleure 
façon de se sentir intégré 

» (résident homosexuel)



Échanges collaboratifs et accompagnement

Nathalie Mercier 
Directrice
Centre collégial d’expertise en gérontologie
Cégep de Drummondville
T. 819.478.4671, poste 4110 
C. 819.314.2291
nathalie.mercier@cegepdrummond.ca

Marie-Ève Bédard, Ph. D. 
Chercheure principale
Centre collégial d’expertise en gérontologie 
Cégep de Drummondville 
T. 819.478.4671, poste 4112 
C. 819.350.8814 
marie-eve.bedard@cegepdrummond.ca

mailto:nathalie.mercier@cegepdrummond.ca
mailto:marie-eve.bedard@cegepdrummond.ca


Questions ?
Lien Web pour accéder au jeu : https://cceg-jeu.cegepdrummond.ca/lbgtq/launcher.html

Et à sa trousse : https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2022/12/Trousse-
LGBT_Final.pdf

Un grand merci pour votre participation! Bon jeu! 

https://cceg-jeu.cegepdrummond.ca/lbgtq/launcher.html
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2022/12/Trousse-LGBT_Final.pdf
https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2022/12/Trousse-LGBT_Final.pdf
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Advocacy Centre for the Elderly…..…................... 1-416-598 2656

Assaulted Women’s Helpline…………...............… 1-866-863-0511

Centre d’accès aux soins communautaires………..  310-2222

Ligne d’aide sur la santé mentale.………………..… 1-866-531-2600

Service de référence du Barreau…………….....…...1-800-268-8326

Talk4Healing…………….......................................... 1-855-554-4325

Ligne d’aide aux victimes……………………………. 1-888-579-2888

Qui dois-je appeler si j’ai besoin d’aide? 





RÉSEAU DE PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE DES AÎNÉ.E.S FRANCOPHONES DE 

L’ONTARIO

Mission

Outiller les membres et soutenir les personnes aînées francophones contre toutes 
les formes de maltraitance.

Vision

Le RPMAFO est reconnu comme un mouvement rassembleur francophone pour 
contrer la maltraitance des personnes aînées par le biais de l’éducation, de la 
sensibilisation et de la prévention.

Mandat

Le RPMAFO a le mandat de regrouper des organismes multisectoriels, multiculturels 
et des individus qui agissent ensemble sur une base collaborative. Il encourage et 
stimule la participation communautaire des francophones afin de mettre de l’avant 
des actions et des programmes d’éducation, de sensibilisation et de promotion de 
la prévention de la maltraitance envers les personnes aînées.

https://farfo.ca/rpmafo-maltraitance/

https://farfo.ca/rpmafo-maltraitance/


www.farfo.ca

http://www.farfo.ca/


https://eapon.ca/eapo-webinars/

https://eapon.ca/eapo-webinars/


https://eapon.ca/eapo-webinars/

https://eapon.ca/eapo-webinars/


Votre rétroaction est 
importante pour nous!

IL NOUS FERAIT PLAISIR D’AVOIR DE VOS 
NOUVELLES

Veuillez prendre quelques minutes pour compléter
notre sondage  



Contacter la conférencière 
Continuez la conversation  

Marie-Ève Bédard

Marie-eve.bedard@cegepdrummond.ca

mailto:Marie-eve.bedard@cegepdrummond.ca


@EAPreventionON

613-600-2044

llefils@eapon.ca

www.eapon.ca

Linda Lefils

Consultante, Réseau provincial francophone pour la 
prévention de la maltraitance envers les aînés



@cnpea

benedictes.cnpea@gmail.com

www.cnpea.ca

Discover the Future Us Strategy:
www.futureus.cnpea.ca

Bénédicte Schoepflin
Executive Director,
Canadian Network for the Prevention

of Elder Abuse

mailto:benedictes.cnpea@gmail.com
http://www.cnpea.ca/
http://www.futureus.cnpea.ca/
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