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But ou question de recherche
Cet article expose la démarche complète ainsi que le contenu et les retombées 
de la journée de sensibilisation portant sur la sécurité et s’adressant aux 
personnes aînées de la communauté de St-Cuthbert.

Problématique
La petite municipalité rurale de St-Cuthbert a été ébranlée entre novembre 
1989 et août 1990, alors que quatre personnes aînées de 65 ans et plus ont 
été attaquées, volées et tuées à leur domicile. Ces événements ont créé un 
sentiment de peur dans la population, particulièrement chez les personnes 
aînées. La municipalité, par le biais du maire, a pris des mesures et a rallié le 
Département de la santé communautaire (DSC) de Lanaudière, le centre local 
de services communautaires (CLSC) d’Autray, la Sûreté du Québec (SQ) et 
d’autres organismes afin de mettre sur pied une intervention pouvant contrer 
les conséquences néfastes des événements passés.

Méthodologie
Aucune section de méthodologie n’est présentée dans cet article.
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Résultats
Un groupe de travail, le Groupe d’Intervention contre la 
Violence faite aux Aînés (GIVAR), a été mis sur pied pour 
documenter la problématique et comprendre ses impacts, de 
même que pour développer des activités qui combleraient les 
besoins de la population. Ainsi supportés par le DSC, le CLSC 
et la SQ, les organismes du milieu ont bâti une intervention 
en impliquant les personnes aînées de la communauté, ce qui 
maximisait les chances de succès. Une journée d’information 
et de discussion s’est tenue le 27 avril 1991 dans l’école 
primaire de la municipalité et a permis de regrouper plus 
de 170 aînés. Ces derniers étaient conviés à assister à trois 
ateliers d’une durée de trente minutes. Ils devaient choisir 
parmi les thématiques suivantes: la gestion de l’argent, le 
testament et le mandat, la sécurité à la maison, les soins à 
domicile, l’activité physique et la sécurité, ou l’échange pour 
briser l’isolement. Les commentaires des participants récoltés 
lors de la plénière en fin de journée ont révélé un haut degré 
de satisfaction à l’égard du déroulement de l’activité. Malgré 
tout, le GIVAR a conscience qu’il n’a pas réussi à rejoindre 
les aînés les plus isolés et que d’autres interventions seront 
nécessaires pour maintenir le sentiment de sécurité de la 
population aînée. 

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats présentés ci-haut.

Conclusion
La présente initiative a permis la réalisation d’une première 
journée de sensibilisation portant sur l’amélioration de 
la sécurité et de la qualité de vie des personnes aînées. 
Cependant, cet événement à lui seul ne suffit pas à résoudre 
la problématique de la violence à l’égard des aînés dans la 
municipalité. D’autres actions devraient être envisagées à 
cet égard. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
L’implication des représentants municipaux et des divers 
organismes demeure nécessaire pour le déploiement des 
actions futures. Ces actions devront également recevoir 
l’appui de la population et des établissements de santé et 
de sécurité publique.  
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