Infirmières et infirmiers
Infirmières et infirmiers auxiliaires
C’est pour vous !

L’INTIMIDATION DES AÎNÉS PAR LES AÎNÉS

Faire une grande différence
Souper-conférence
Région de Québec, le jeudi 8 novembre 2018, à la salle Pierre-Corriveau au
Mont D'Youville, 2915, avenue du Bourg-Royal, Québec (Québec) G1C 3S2

Horaire :

17 h 00 Accueil
17 h 15 Souper
19 h 00 Conférence et échanges
Tirage de prix de présence

Coût de l’inscription : 45,00 $ pour les membres, 55,00 $ pour les nonmembres (Conférence, stationnement, souper buffet et une coupe de vin inclus)

Inscription via le formulaire de l’AQIIG disponible sur : www.aqiig.org

Durée de la conférence : 1 heure
Sujet : L’intimidation des aînés par les aînés
L’intimidation entre les personnes aînées est un phénomène présent et observé dans les milieux
collectifs et communautaires, mais malheureusement peu reconnu et parfois même toléré dans
notre société (Israël, Manseau-Young, 2014). Ce phénomène est également observable dans tous
les établissements de santé.
Ainsi au cours de ma présentation je ferai le parallèle entre l’intimidation, souvent associée au
milieu scolaire, et celle vécue au sein des relations entre aînés.
Au moyen de réflexions suscitées, d’échanges animés, d’un atelier et d’une vidéo illustrant le
phénomène de l’intimidation à travers différentes situations vécues par les personnes aînées,
nous définirons les formes que peut prendre cette intimidation, particulièrement dans nos
milieux de travail, ainsi que ses conséquences néfastes.
En plus de nous sensibiliser à ce phénomène social, reconnu comme une forme de maltraitance,
les infirmiers(ères) et les infirmiers(ères) auxiliaires seront en mesure de proposer les
interventions pouvant être mises en application afin de prévenir ou dénouer une situation
problématique.

La conférencière
Guylaine Parent Inf. M.S.A. détient un baccalauréat ès sciences et une
maîtrise en sciences de l’administration. Elle est actuellement coordonnatrice
des opérations et de la transformation au Centre d’accueil Saint-Joseph de
Lévis ainsi qu’au centre d’hébergement Champlain-de-L’Assomption en
Beauce. Elle est également chargée de cours à l’Université du Québec à
Rimouski, campus Lévis et membre du Conseil de discipline de l’Ordre des
Infirmières et Infirmiers du Québec. Madame Parent a reçu le Prix distinction 2016 de l’Ordre
Régionale des Infirmières et des Infirmiers en Chaudière-Appalaches.

