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1. Introduction 

Cette recherche partenariale intitulée « Programme de promotion de la bienveillance et 

lutte contre l’intolérancei entre résidents : améliorer la vie collective en résidences privées 

pour aînées (RPA) » est d’une durée de trois ans (2019-2022) et vise, comme son nom 

l’indique, à élaborer un programme de promotion de la bienveillance et lutte contre 

l’intolérance entre résidents en RPA pour améliorer la vie collective.  

Cette recherche prend assise sur l’expérience des acteurs liés aux RPA partenaires de ce 

projet (Beaulieu et al., 2021; Beaulieu & Leboeuf, 2019) et l’état des connaissances en 

matière de promotion de la bienveillance et de lutte contre l’intolérance entre résidents 

(Beaulieu et al., 2021) pour élaborer le programme en fonction de leurs besoins. Cette 

recherche de trois ans poursuit trois objectifs spécifiques : 

Objectif 1. Réaliser une étude de besoins en vue de l’élaboration d’un 

programme de promotion de la bienveillance et de lutte contre l’intolérance 

entre résidents en RPA; 

Objectif 2. Élaborer un programme visant à promouvoir la bienveillance 

et à lutter contre l’intolérance entre résidents en RPA, puis le mettre à 

l’essai; 

Objectif 3. Réaliser une évaluation de la mise à l’essai du programme de 

promotion de la bienveillance et de lutte contre l’intolérance entre résidents en 

RPA. 

Le présent rapport de recherche synthèse rend compte de l’élaboration du programme, puis 

de sa mise à l’essai dans les RPA partenairesii (objectif 2). D’abord, les étapes de 

l’élaboration du programme sont résumées. Puis, l’élaboration du programme est décrite et 

regroupe : un rappel des besoins cernés lors des études des besoins (Beaulieu et al., 2021; 

Beaulieu & Leboeuf, 2019) et de l’état des connaissances (Beaulieu et al., 2021), 

l’approche sélectionnée, la cocréation du programme en partenariat, et le contenu du 

programme. La mise à l’essai du programme dans les RPA partenaires est ensuite 

expliquée. Ce rapport de recherche synthèse se conclut avec une présentation des étapes à 

venir pour réaliser l’évaluation de la mise à l’essai du programme (objectif 3). 

  

 
i À titre de rappel, l’intolérance et la bienveillance sont les termes utilisés dans ce projet puisqu’ils ont fait 

l’objet d’un consensus auprès de divers acteurs des RPA partenaires lors d’une première recherche (Beaulieu 

et Leboeuf, 2019). Ils représentent, respectivement, le mieux les interactions négatives et positives entre les 

résidents. 
ii Les résidences Chartwell partenaires pour l’élaboration du programme sont : Le Saint-Gabriel (Longueuil), 

Seigneuries du Carrefour (Sherbrooke) et Villa de l’Estrie (Sherbrooke). La Villa Rive-Sud (Longueuil) a 

participé à tester en partie des modules du programme au printemps 2022. 
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2. Résumé des étapes de l’élaboration du programme 

2.1 But  

Le Programme BIEN en résidence (pour la Bienveillance et contre l’Intolérance Entre 

Nous en résidence) a pour but d’améliorer la vie collective dans ces établissements pour 

aînés. Deux objectifs spécifiques sont poursuivis : 

• Élaborer le programme en partenariat avec des acteurs des RPA partenaires et en 

se basant sur les études de besoins et l’état des connaissances; 

• Faire la mise à l’essai du programme dans les RPA partenaires. 

L’élaboration du programme prend assise sur les études de besoins menées précédemment 

(Beaulieu et al., 2021 ; Beaulieu & Leboeuf, 2019) et la littérature scientifique et grise. 

Rappelons qu’une première étude de besoins a été réalisée en 2018-2019 (Beaulieu & 

Leboeuf, 2019) et qu’elle avait pour but d’explorer l’intolérance entre résidents et la 

bienveillance du point de vue de témoins (gestionnaires, membres du personnel, résidents) 

et les besoins s’y rattachant. 

La seconde étude de besoins menée en 2020-2021 (Beaulieu et al., 2021) visait à 

approfondir les résultats de la première auprès de personnes aînées ayant vécu de 

l’intolérance entre résidents, ainsi qu’auprès des membres du personnel et d’intervenants 

externes étant intervenus dans une situation de ce genre. Cette seconde étude de besoins 

avait également pour objectif de cerner les besoins en vue de l’élaboration d’un programme 

de promotion de la bienveillance et de lutte contre l’intolérance entre résidents en RPA. 

L’état des connaissances a permis de documenter les pratiques présentes dans les milieux 

de vie collectifs pour aînés (soins de longue durée et résidences pour aînés) pour lutter 

contre la maltraitanceiii entre résidents et faire la promotion de la bientraitance. 

 

2.2 Élaboration du programme en contexte de pandémie 

L’élaboration du programme et sa mise à l’essai dans les RPA se sont déroulées de 

décembre 2020 à mai 2022, soit en contexte de pandémie mondiale de COVID-19. En 

raison des mesures sanitaires instaurées par le gouvernement du Québec pour limiter la 

propagation du virus, l’équipe de recherche et les partenaires ont dû revoir les manières de 

concrétiser le projet. Entre autres, à défaut de permettre des rencontres en personne, le 

programme a été élaboré à distance par vidéoconférence avec le comité de travail. Aussi, 

la mise à l’essai a été touchée par les mesures en vigueur, notamment avec plusieurs 

activités annulées ou reportées et un nombre restreint de participants aux activités. 

 
iii Dans les écrits scientifiques et la littérature grise, la maltraitance et la bientraitance sont les termes 

employés pour traiter des interactions négatives et positives entre les résidents. C’est pourquoi ils sont utilisés 

lorsqu’il est question de l’état des connaissances dans ce rapport synthèse. 
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2.3 Étapes réalisées 

Plusieurs étapes ont été réalisées en parallèle pour 

compléter l’élaboration du programme de promotion de 

la bienveillance et de lutte contre l’intolérance entre 

résidents en RPA et sa mise à l’essai. 

D’abord, l’élaboration du programme a été faite de 

décembre 2020 à septembre 2021 en partenariat avec un 

comité de travail regroupant des personnes aînées vivant 

dans les RPA partenaires et des membres du personnel y 

travaillant. À raison d’une rencontre aux huit semaines, 

le comité et des membres de l’équipe de recherche ont 

cocréé le programme et son contenu. 

Simultanément, l’état des connaissances en matière de 

lutte contre la maltraitance entre résidents et de 

promotion de la bientraitance, débuté lors des études de 

besoins (Beaulieu et al., 2021; Beaulieu & Leboeuf, 

2019), a été mis à jour. Puis, une diffusion écrite et orale 

des résultats du projet a été faite : rédaction de trois 

articles scientifiques (Falardeau et al., 2021; Falardeau et 

al., 2022; Leboeuf, Falardeau & Beaulieu, accepté) et du 

rapport de recherche synthèse de l’étude de besoins 

(Beaulieu et al., 2021), publications de courtes nouvelles 

dans les trois journaux des résidents, présentations de six 

communications scientifiques dans des congrès à 

vocation régionale, nationale et internationale. Des 

rencontres ont également été tenues avec les membres du 

comité aviseur pour leur faire part de l’avancement du 

projet et récolter leurs recommandations pour 

l’élaboration du programme. 

La mise à l’essai du programme s’est déployée d’octobre 

2021 à mai 2022. Tout au long du déploiement du 

programme, les acteurs des résidences ont été 

accompagnés par l’équipe de recherche.  

En parallèle, la préparation de l’évaluation de la mise à 

l’essai du programme a été faite et l’équipe de recherche 

s’est assuré de la conformité du certificat d’éthique de la 

recherche de l’Université de Sherbrooke en le 

renouvelant. 

 

❖ Élaboration du contenu 

du programme en 

partenariat avec le 

comité de travail : 

objectifs, outils, 

activités, modules, etc.; 

 

❖ Mise à l’essai du 

programme dans les 

résidences partenaires 

(octobre 2021 à mai 

2022); 

 

❖ Rencontres avec les 

différents comités 

(pilotage, aviseur, 

travail); 

 

❖ Renouvellement du 

certificat d’éthique de 

la recherche de 

l’Université de 

Sherbrooke; 

 

❖ Rédactions d’articles 

scientifiques, du 

rapport synthèse, de 

courtes nouvelles pour 

les journaux des 

résidents, et 

présentations 

scientifiques; 

 

❖ Préparation de 

l’évaluation du 

programme et des 

éléments de pérennité. 

 

Les étapes réalisées   

en bref 
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3. Élaboration du programme 

3.1 Approche pour l’élaboration du programme 

L’Intervention Mapping (Bartholomew Eldredge et al., 2016) est l’approche retenue pour 

l’élaboration du programme. Il s’agit d’une approche de planification développée dans les 

années 1990 qui prend assise sur les théories et les données probantes pour élaborer des 

programmes d’intervention. 

Six étapes constituent le processus itératif de l’Intervention Mapping pour l’élaboration 

d’un programme : 

Étape 1. Développement d’un modèle du problème basé sur une évaluation (ou 

étude) des besoins; 

Étape 2. Élaboration des objectifs et visées du programme; 

Étape 3. Développement du plan du programme, de sa portée, de la séquence, 

des applications pratiques, etc.; 

Étape 4. Production du contenu du programme, y compris le matériel et les 

messages de communication, et mise à l’essai du programme; 

Étape 5. Planification de l’implantation du programme, de son adoption, sa 

mise en œuvre et sa pérennité; 

Étape 6. Évaluation de l’implantation du programme 

L’élaboration et la mise à l’essai du programme, dont il est question dans ce rapport, 

s’inscrivent dans les étapes 2 à 4 de l’Intervention Mapping. 

L’étape 2 nécessite de déterminer, en partenariat avec un comité composé d’acteurs du 

milieu, les objectifs et visées du programme. Les changements souhaités chez les clientèles 

ciblées par le programme, en termes de connaissances et de compétences, sont également 

formulés. 

À l’étape 3, le format du programme est défini (séquence, composantes, portée) et des 

théories existantes pertinentes à l’élaboration du contenu du programme sont mobilisées. 

Le tout dans le but d’atteindre les objectifs prédéfinis du programme. 

L’étape 4 rejoint l’élaboration des outils et activités du programme selon les objectifs 

prédéterminés et les fondements théoriques sélectionnés. Le matériel et les messages sont 

conçus et un budget est estimé. De plus, c’est à cette étape qu’une mise à l’essai du 

programme est réalisée pour vérifier si la réception et le déploiement du programme sont 

adéquats.  

Rappelons que ces étapes se construisent l’une et l’autre de manière itérative. En ce sens, 

certains éléments (p. ex. la séquence ou les composantes du programme) ont été revus et 

ajustés à mesure que l’élaboration du contenu du programme a évolué. 
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3.2 Rappel des apports des études de besoins et de la recension des écrits 

pour l’élaboration du programme 

L’étude de besoins menée en 2018-2019 (Beaulieu & Leboeuf, 2019) était de type 

exploratoire et visait à circonscrire, de manière générale, les manifestations de l’intolérance 

entre résidents selon des témoins. Cette recherche a permis d’asseoir la pertinence d’une 

seconde étude puisqu’elle a également exploré des pistes de solutions. Enfin, c’est lors de 

cette recherche qu’un langage commun a été déterminé, et que les termes « intolérance » 

et « bienveillance » ont été proposés comme représentant le mieux les situations négatives 

et positives, respectivement, survenant au sein des RPA. 

La seconde étude de besoins (Beaulieu et al., 2021) visait à approfondir les résultats de la 

première en interviewant des résidents qui ont personnellement vécus de l’intolérance entre 

résidents et des employés et intervenants externes qui sont directement intervenus dans une 

situation de ce genre. Cette recherche a permis de mettre au jour de nouvelles 

manifestations d’intolérance entre résidents (situations, types, lieux, etc.), et de mieux 

comprendre les besoins implicites et explicites des acteurs vivant ou travaillant dans les 

RPA partenaires. Puis, des recommandations de pratiques à préconiser et à éviter pour 

rejoindre les acteurs des résidences ont été proposées par les participants. 

Les résultats obtenus par les deux études de besoins ont été mis en lien avec les écrits 

scientifiques et la littérature grise sur la maltraitance et la bientraitance entre résidents, ce 

qui a mené à la circonscription des phénomènes dans leur globalité. Comme le résument 

Beaulieu et al. (2021), il importe que le programme regroupe des outils et activités visant 

à lutter contre l’intolérance entre résidents et à promouvoir la bienveillance entre eux, qu’il 

vise tous les types d’acteurs liés aux résidences, et qu’il porte une attention à la prévention 

et la sensibilisation, au repérage et aux interventions à préconiser lors d’intolérance. 

 

3.3 Cocréation du programme 

Le programme a été élaboré en partenariat entre des membres de l’équipe de recherche et 

des acteurs des RPA partenaires qui ont formé un comité de travail. Ce comité est composé 

de trois personnes aînées vivant dans chacune des RPA partenaires, de trois membres du 

personnel y travaillant, de trois membres de l’équipe de recherche (chercheure principale, 

co-chercheure UQTR et coordonnatrice du projet) et d’une étudiante à la maîtrise. 

Les membres du comité de travail se sont rencontrés à distance par vidéoconférence à cinq 

reprises, à raison de deux heures par rencontre. Le Tableau 1 fait état des dates des 

rencontres, ainsi que des objectifs visés par celles-ci. 
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Tableau 1 – Résumé des dates et objectifs des rencontres du comité de travail pour 

l’élaboration du Programme BIEN en résidence 

Rencontres Dates Objectifs 

1 Décembre 2020 

• Présentation des besoins selon les études de besoins et 

l’état des connaissances 

• Présentation de l’approche Intervention Mapping 

• Discussion sur les clientèles visées et les modules 

généraux du programme  

• Réflexions sur des outils et des activités potentielles 

2 Février 2021 

• Sélection des clientèles visées et des modules généraux 

du programme 

• Réflexions et élaboration d’outils et d’activités 

potentielles 

3 Avril 2021 
• Test d’une activité pour cerner sa pertinence pour le 

programme 

4 Juin 2021 
• Élaboration d’outils et d’activités  

• Modification de contenu 

5 Septembre 2021 
• Vérification et finalisation du contenu du programme 

avant sa mise à l’essai dans les RPA partenaires 

 

Tout au long du processus d’élaboration du programme, les acteurs des RPA partenaires 

étaient amenés à émettre leurs propositions et suggestions à propos de l’entièreté des 

dimensions du programme. Entre les rencontres, l’équipe de recherche s’assurait de 

développer les outils et activités selon les recommandations des personnes aînées et des 

membres du personnel. Le contenu du programme leur était ensuite présenté lors des 

rencontres pour s’assurer que les outils et activités correspondent à la vision des acteurs 

des RPA. 

L’équipe de recherche, étant entourée d’autres comités dans le cadre de ce projet, a 

également sollicité l’expertise du comité aviseur (rassemblant des experts de la pratique, 

d’autres personnes aînées et membres du personnel vivant ou travaillant dans les RPA 

partenaires) en juin 2021. Lors de cette rencontre, le programme pensé et une sélection 

d’outils a été présentés aux membres pour obtenir leurs commentaires et suggestions. 

Une validation de l’élaboration du programme a été faite auprès du comité de pilotage 

(regroupant l’équipe de recherche, les gestionnaires Chartwell et le président de la 

Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais) tout au long du processus pour assurer une 

cohérence et adéquation avec le milieu. 
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3.4 Fondements théoriques généraux du programme 

Les fondements théoriques sous-jacents à l’élaboration du programme et de son contenu 

s’inscrivent dans des théories de changement de comportement des individus et de 

développement organisationnel (Bartholomew Eldredge et al., 2016). 

 

3.4.1 Changement de comportement individuel 

Plusieurs théories et modèles peuvent prédire ou expliquer le changement de comportement 

individuel. Dans le cadre du Programme BIEN en résidence, trois dimensions 

intrinsèquement liées au changement de comportement individuel sont retenues : 1) la prise 

de conscience du changement à effectuer, 2) le sentiment d’efficacité personnelle, et 3) les 

attentes concernant les actions de changement. Ensemble, ces dimensions peuvent 

optimiser un changement souhaité. 

 

Dimension 1 : Prise de conscience 

L’une des dimensions servant d’assise au programme est la notion de prise de conscience 

du changement à effectuer. Selon la théorie du modèle transthéorique (Prochaska et al., 

2015), il importe que la clientèle visée par le changement soit consciente de l’existence du 

comportement à changer, de ses causes et de ses conséquences. En ce sens, de l’information 

sur le comportement à changer doit être fournie pour que la clientèle commence à prendre 

conscience du problème. 

Dans le cadre du programme, il est important de considérer que l’information à propos des 

objectifs visés, soit promouvoir la bienveillance et lutter contre l’intolérance entre 

résidents, doit être exposée aux acteurs des résidences. D’une part, pour qu’ils prennent 

conscience de l’existence et de ce qu’est la bienveillance et l’intolérance dans le milieu de 

vie, et d’autre part, pour comprendre qu’un changement est souhaité dans leur 

comportement à cet égard. 

 

Dimension 2 : Sentiment d’efficacité personnelle 

Dimension essentielle dans la théorie sociale cognitive (Bandura, 1997), le sentiment 

d’efficacité personnelle renvoie à la perception de la clientèle quant au pouvoir d’agir par 

rapport à un changement. Cette notion de détenir la capabilité d’effectuer un changement 

est à la base de la motivation et du maintien du changement (Godin et al., 2015). À titre 

d’exemple, une personne qui a un sentiment d’efficacité personnelle élevé face à un 

comportement, et qui se sent ainsi capable d’accomplir le changement, sera davantage 

motivée à l’intégrer et à l’adopter, puis à le maintenir, qu’une personne possédant un faible 

sentiment d’efficacité personnelle. 

L’élaboration du programme a donc été pensée en considérant cette dimension, et ainsi en 

s’assurant que les clientèles visées puissent adopter des changements en regard de leurs 

compétences et sentiment d’efficacité personnelle. 
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Dimension 3 : Attentes concernant les actions de changement 

Une autre dimension issue de la théorie sociale cognitive (Bandura, 1997) réfère aux 

attentes concernant les actions de changement, c’est-à-dire la valeur accordée au 

changement par rapport aux résultats escomptés du changement. Ainsi, les effets positifs 

et négatifs du changement peuvent influencer l’adoption (ou non) de celui-ci. Les effets 

positifs perçus agissent à titre de facilitateurs au changement, et les effets négatifs comme 

freins (Godin et al., 2015). Selon cette théorie, les répercussions physiques et les réactions 

sociales sont évaluées par les individus avant d’entreprendre un changement. 

Pour le programme, il importe de prioriser les effets positifs pour les clientèles visées, pour 

qu’elles soient incitées à adopter le changement souhaité. 

 

3.4.2 Changement organisationnel 

Le Programme BIEN en résidence a été élaboré en considérant qu’un changement de la 

culture organisationnelle des RPA doit être priorisé (Beaulieu et al., 2021; Beaulieu & 

Leboeuf, 2019). Les théories du changement organisationnel permettent d’améliorer et de 

renforcer des structures et des processus organisationnels (Cummings & Worley, 2014). 

Selon Butterfoss et al. (2008), sept étapes permettent un changement organisationnel : 

1. Soulever un problème et vouloir y remédier; 

2. Chercher des solutions au problème; 

3. Évaluer les alternatives; 

4. Décider de prendre action pour résoudre le problème; 

5. Commencer des actions de changement (p. ex. penser aux ressources nécessaires); 

6. Implanter le changement dans les pratiques et la culture; 

7. Institutionnaliser le changement en l’incluant dans les plans stratégiques, les 

budgets et les opérations. 

Notons que les RPA partenaires à ce projet ont réalisé les étapes 1 à 5 entre 2018 et 2021, 

entre autres en ayant initié le partenariat et en ayant participé activement aux études de 

besoins (Beaulieu et al., 2021; Beaulieu & Leboeuf, 2019) et au choix des solutions. 

L’étape 6 consiste en la mise à l’essai du programme dans leur milieu, et l’étape 7 réside 

dans le maintien du changement, soit après sa mise à l’essai. Dans le cadre de l’élaboration 

et de la mise à l’essai du programme, une part de la culture organisationnelle doit changer 

et l’accent doit être mis sur ses bénéfices. Le gestionnaire doit intégrer les changements 

souhaités, encourager ses employés à les prioriser, les inclure dans le changement, et être 

ouvert à ce que certaines méthodes de travail soient revues. 
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4. Contenu du programme 

Le Programme BIEN en résidence vise deux objectifs généraux, soit lutter contre 

l’intolérance entre résidents dans les RPA et faire la promotion de la bienveillance entre 

eux. Celui-ci a été élaboré en partenariat avec les acteurs de trois RPA ainsi que des 

partenaires du milieu, et il vise trois clientèles : 

• Les résidents; 

• Les membres du personnel; 

• Les gestionnaires d’établissement. 

Trois modules ont pour but de répondre à quatre besoins soulevés lors des études de besoins 

(Beaulieu et al., 2021; Beaulieu & Leboeuf, 2019) et de l’état des connaissances (Beaulieu 

et al., 2021) : 

1. Faciliter l’adaptation et l’intégration des nouveaux résidents à la résidence 

(module 1); 

2. Clarifier le processus de gestion et de suivi des situations d’intolérance entre 

résidents (module 2); 

3. Proposer des outils d’intervention pour lutter contre l’intolérance entre résidents 

(module 2 et module 3); 

4. Valoriser la bienveillance entre résidents, et plus largement à la résidence 

(module 3). 

Chacun des modules est présenté dans les pages suivantes, sous forme de tableau, de 

manière à rendre compte des : besoins identifiés, objectifs généraux, objectifs spécifiques, 

clientèles visées et moyens développés (outils et activités). Chaque outil ou activité 

sélectionné ou développé dans le cadre du programme est décrit dans la section suivante 

(section 4.5). 

Une des particularités de ce programme réside dans le fait que les RPA partenaires de ce 

projet sont sises dans deux régions administratives du Québec, soit l’Estrie et la 

Montérégie. En ce sens, des outils et activités ont été adaptés, lorsque nécessaires, pour 

assurer une cohérence avec le lieu d’attache de la RPA. De plus, il est à noter que, tout au 

long de la mise à l’essai du programme, des activités et outils ont été créés et modifiés en 

fonction des observations de l’équipe de recherche et des réactions des acteurs des 

résidences. Le contenu des modules est présenté en considérant cet aspect. 
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4.1 Faciliter l’adaptation et l’intégration des nouveaux résidents à la 

résidence (module 1) 

Le premier module du programme rejoint des besoins (Beaulieu et al., 2021; Beaulieu & 

Leboeuf, 2019) liés à l’adaptation et à l’intégration des nouveaux arrivants à la résidence. 

Il est à noter que les RPA partenaires à ce projet détiennent un programme d’accueil 

standardisé pour les nouveaux arrivants. Des employés de chaque département (loisirs, 

alimentation, santé, etc.) de la résidence rencontrent les nouveaux arrivants et s’assurent 

de comprendre leurs besoins. Néanmoins, un besoin quant à l’adaptation dans le nouveau 

milieu de vie s’est fait sentir (p. ex. savoir où se situe le recyclage, où mènent les 

ascenseurs, où est l’épicerie la plus proche) et ce module vise à limiter les situations 

d’intolérance entre résidents potentielles dont les nouveaux arrivants peuvent être la cible 

en favorisant la création de lien entre eux (voir Tableau 2). 

 

Tableau 2 - Description des besoins, objectifs et moyens pour « Faciliter l'adaptation 

et l'intégration des nouveaux résidents à la résidence » 

Besoins identifiés Objectifs 

généraux 

Objectifs spécifiques  Clientèles 

visées 

Moyens  

(outils/activités) 

Le processus 

d’accueil des 

nouveaux 

résidents pourrait 

être amélioré pour 

une intégration 

optimale 

Faciliter 

l’intégration et 

l’adaptation des 

nouveaux 

résidents 

Connaissance 

Mieux connaître les 

ressources disponibles 

pour faciliter 

l’adaptation et 

l’intégration 

 

Apprendre à connaître 

les personnes vivant à 

la résidence 

 

Compétence 

Développer une 

attitude positive face à 

l’adaptation au 

nouveau milieu 

 

Développer une 

instance pour faciliter 

l’adaptation et 

l’intégration des 

nouveaux arrivants 

 

Tisser des liens avec 

les personnes vivant 

déjà à la résidence 

Résidents 

Pairage d’un 

nouveau résident 

à un résident-

accueillant 

 

Activités 

d’accueil 
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4.2 Clarifier le processus de gestion et de suivi des situations d’intolérance 

entre résidents (module 2) 

Le module 2 tend à combler des besoins liés à la clarification de la gestion et du suivi des 

situations d’intolérance entre résidents (Tableau 3). Les acteurs des résidences ont fait part 

d’un besoin de bonifier le suivi des actions prises pour résoudre une situation et de mieux 

comprendre leur rôle dans la lutte contre l’intolérance entre résidents. 

Tableau 3 - Description des besoins, objectifs et moyens pour « Clarifier la gestion et 

le suivi de situations d'intolérance entre résidents » 

Besoins 

identifiés 

Objectifs 

généraux 

Objectifs spécifiques Clientèles 

visées 

Moyens  

(outils/activités) 

Il n’y a pas 

de processus 

défini de 

gestion des 

situations 

d’intolérance 

entre 

résidents 

 

Définir un 

processus 

clair de 

gestion et de 

suivi des 

situations 

d’intolérance 

entre 

résidents 

connues 

Connaissance 

Clarifier le rôle des acteurs dans la 

gestion et au suivi de l’intolérance 

entre résidents  

 

Compétence 

Acquérir une vision claire de la 

gestion et du suivi de l’intolérance 

entre résidents 

Employés 

 

Gestionnaire 

Processus de 

gestion et suivi 

des situations 

d’intolérance 

entre résidents 

Connaissance 

Comprendre l’importance de la 

gestion et du suivi des situations 

d’intolérance entre résidents 

 

Compétence 

Développer des attitudes 

favorisant les suivis auprès des 

parties impliquées 

Gestionnaire 

Diagramme 

décisionnel pour 

la gestion et 

suivi des 

situations 

d’intolérance 

entre résidents 

Connaissance 

Comprendre les bénéfices de 

documenter les situations 

d’intolérance entre résidents 

 

Compétence 

Développer des attitudes 

favorisant la documentation des 

situations d’intolérance entre 

résidents 

Employés 

 

Gestionnaire 

Formulaire de 

documentation 

des situations 

d’intolérance 

entre résidents 

Connaissance 

Mieux connaître les ressources 

d’aides provinciales et régionales 

 

Compétence 

Développer des attitudes 

favorisant la recherche d’aide 

selon les besoins des parties 

Employés  

 

Gestionnaire 

Liste des 

ressources 

d’aide et des 

services  
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4.3 Proposer des outils d’intervention pour lutter contre l’intolérance 

entre résidents (module 2 et 3) 

Les modules 2 et 3 ont pour objectif de répondre à des besoins soulevés quant à une 

méconnaissance des actions à poser ou à prioriser lors d’une situation d’intolérance entre 

résidents et pour la résoudre (voir Tableau 4). Le programme propose des outils et activités 

pour pallier ce besoin pour les résidents, les membres du personnel et les gestionnaires. 

 

Tableau 4 - Description des besoins, objectifs et moyens pour « Proposer des outils 

d'intervention pour lutter contre l'intolérance entre résidents » 

Besoins 

identifiés 

Objectifs 

généraux 

Objectifs spécifiques  Clientèles 

visées 

Moyens  

(outils/activités) 

Les résidents 

qui vivent ou 

observent des 

situations 

d’intolérance 

n’osent pas ou 

ne savent pas 

comment 

intervenir 

Augmenter 

le sentiment 

d’efficacité 

des résidents 

à agir face à 

des 

situations 

d’intolérance 

qu’ils vivent 

ou dont ils 

sont témoins 

Connaissance 

Comprendre les bénéfices de 

rapporter une situation vécue 

ou observée 

 

Mieux connaître les ressources 

d’aides pour rapporter une 

situation vécue ou observée 

 

Comprendre les actions à poser 

lorsqu’on est la cible ou témoin 

d’intolérance entre résidents 

 

Compétence 

Développer des attitudes pour 

rapporter une situation vécue 

ou observée 

 

Acquérir les compétences pour 

intervenir adéquatement dans 

une situation d’intolérance 

entre résidents 

Résidents 

Listes de 

conférences 

existantes 

 

 

Programmation 

d’activités de 

sensibilisation à la 

bienveillance et à 

l’intolérance  

 

 

Campagne 

d’affiches de 

sensibilisation 

 

Le personnel 

ne se sent pas 

outillé pour 

intervenir 

adéquatement 

pendant ou 

après une 

situation 

d’intolérance 

entre résidents 

Habiliter le 

personnel 

pour 

intervenir 

dans ou 

après une 

situation 

d’intolérance 

entre 

résidents 

Connaissance 

Comprendre comment 

intervenir dans une situation 

d’intolérance entre résidents 

 

Compétence 

Acquérir des compétences pour 

intervenir dans une situation 

d’intolérance entre résidents 

Employés 

 

Gestionnaire 

Liste de 

formations 

existantes 

 

Capsules de 

formation 

 

Aide-mémoire sur 

les actions à 

prendre 
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4.4 Valoriser la bienveillance entre résidents, et plus largement dans la 

résidence (module 3) 

Le module 3 du programme regroupe des éléments liés à la valorisation de la bienveillance. 

Le comité de travail a souhaité mettre de l’avant des activités à cet effet considérant les 

besoins soulevés dans les études de besoins (Beaulieu et al., 2021; Beaulieu & Leboeuf, 

2019) et l’état des connaissances (Beaulieu et al., 2021), entre autres à l’égard du fait que 

la lutte contre l’intolérance entre résidents passe par une promotion de la bienveillance 

dans le milieu de vie et entre eux (voir Tableau 5). 

Tableau 5 - Description des besoins, objectifs et moyens pour « Valoriser la 

bienveillance entre résidents, et plus largement dans la résidence » 

Besoins 

identifiés 

Objectifs 

généraux 

Objectifs spécifiques  Clientèles 

visées 

Moyens  

(outils/activités) 

La lutte 

contre 

l’intolérance 

entre 

résidents doit 

passer par 

une 

valorisation 

de la 

bienveillance 

Promouvoir 

une culture 

de 

bienveillance 

Connaissance 

Comprendre la portée de la 

bienveillance 

 

Compétence 

Intégrer et valoriser une vision de 

bienveillance envers autrui 

Résidents 

Programmation 

d’activités de 

sensibilisation à la 

bienveillance et à 

l’intolérance 

 

Co-création d’une 

charte de 

bienveillance 

Avoir un 

comité 

représentant 

les résidents 

et favorisant 

la 

bienveillance 

dans le 

milieu de vie 

Assurer la 

constitution 

d’une 

instance 

représentant 

les résidents 

et faisant la 

promotion de 

la 

bienveillance 

Connaissance 

Comprendre les bénéfices d’une 

représentation des résidents à la 

résidence 

 

Comprendre que les résidents ont 

un pouvoir d’agir pour améliorer 

le milieu de vie collectif 

 

Compétence 

Développer une ou des instances 

représentant les résidents 

Gestionnaire 

ou toute autre 

personne 

responsable, 

en 

collaboration 

avec les 

résidents 

Comité de 

résidents  

 

Comité de 

bienveillance 

Une 

meilleure 

connaissance 

des divers 

enjeux liés à 

l’intolérance 

entre 

résidents 

peut 

favoriser une 

bienveillance 

entre eux 

Augmenter 

la 

connaissance 

de divers 

enjeux liés à 

l’intolérance 

entre 

résidents 

Connaissance 

Comprendre ce qu’est 

l’intolérance entre résidents 

 

Compétence 

Acquérir une connaissance de 

divers enjeux liés à l’intolérance 

entre résidents (p. ex. 

vieillissement du cerveau, 

communication bienveillante, 

inclusion, deuils, vie en 

communauté) 

Tous 

(résidents, 

employés, 

gestionnaire) 

 

Campagne 

d’affiches de 

sensibilisation 

 

Liste de 

conférences ou 

formations 

existantes sur 

divers enjeux 

relatifs à 

l’intolérance entre 

résidents 
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4.5 Fondements théoriques des activités et outils retenus pour le 

programme et description de leur élaboration 

Le Programme BIEN en résidence a été élaboré avec des activités et outils qui ont 

scientifiquement fait leurs preuves. Certains de ces activités et outils ont été créés par 

l’équipe de recherche, d’autres ont été inspirés et adaptés de pratiques déjà existantes. 

D’autres activités et outils déjà disponibles et répondant à l’un ou l’autre des objectifs visés 

par le programme ont été inclus tels quels dans ce dernier avec l’accord des intervenants 

ou organismes concernés.  

Cette section fait état des fondements théoriques qui soutiennent l’élaboration des activités 

et outils proposés dans le programme, en ordre alphabétique, et décrit chacun d’entre eux. 

 

4.5.1 Campagne de sensibilisation par affiches 

Une campagne de sensibilisation par affiches a été priorisée dans le cadre du programme 

puisqu’il s’agit d’un moyen de communication efficace auprès des personnes aînées vivant 

dans les RPA participantes à ce projet. Une campagne par affiches efficace s’adresse à un 

public prédéterminé et permet une grande visibilité pour celui-ci (Dagenais, 2015; Taylor 

et al., 2006). De plus, le fait que l’affiche soit statique permet aux personnes ciblées par le 

message de l’assimiler à leur rythme (Taylor et al., 2006). L’affiche doit également être 

concise, contenir peu de mots, un seul message, et proposer un visuel cohérent avec le 

message véhiculé (Dagenais, 2015; Taylor et al., 2006). Une des particularités des 

campagnes par affiches pour les personnes aînées est que ces dernières sont plus réceptives 

à des messages positifs (Lacoste-Badie et al., 2013; Safraou-Ouadrani, 2012). Pour 

favoriser l’assimilation d’un message par les personnes aînées, le contenu d’une affiche 

doit préconiser : de grands caractères, une forme active, des phrases courtes et un langage 

simple (Agence de santé publique du Canada, 2010). 

La campagne de sensibilisation par affiches du Programme BIEN en résidence vise trois 

objectifs généraux : 1) promouvoir la bienveillance entre résidents; 2) sensibiliser à 

l’intolérance entre résidents, et 3) proposer des manières d’intervenir en contexte 

d’intolérance. Celle-ci s’adresse aux résidents vivant dans les RPA partenaires de ce projet, 

et principalement aux résidents cibles d’intolérance d’autres résidents, aux résidents 

intolérants et aux témoins, bien qu’elle puisse servir pour les personnes aînées en général 

vivant dans ces RPA ou dans d’autres milieux de vie collectifs. Au total, 14 affiches ont 

été produites (6 pour l’objectif 1, 6 pour l’objectif 2 et 2 pour l’objectif 3). Elles proposent 

des visuels réalistes affichant des photos de personnes aînées, qui les rejoignent davantage 

selon le comité de travail (à l’inverse des illustrations). Les photos évoquent une ambiance 

de douceur et les messages sont formulés de manière positive. Plusieurs sujets liés aux 

objectifs généraux font partie de la campagne : 

• Favoriser le plaisir des loisirs avec autrui; 

• Favoriser l’inclusion de tous dans le milieu de vie; 

• Favoriser la tolérance et le respect de tous; 

• Favoriser l’adaptation et l’intégration des nouveaux arrivants; 

• Comprendre qu’il existe des défis à la vie en communauté; 
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• Encourager les cibles et témoins à rapporter une situation vécue ou observée; 

• Informer sur l’ampleur de l’intolérance entre résidents; 

• Informer des manifestations de l’intolérance entre résidents; 

• Encourager les aînés à se soutenir les uns les autres; 

• Proposer des manières d’intervenir en contexte d’intolérance vécue ou observée; 

• Comprendre comment agir lorsqu’une personne aînée se confie à soi. 

En plus du logo du programme, une ressource d’aide a été ajoutée sur les affiches visant à 

sensibiliser à l’intolérance entre résidents lorsque le message s’y prêtait, soit la Ligne Aide 

Abus Aînés (LAAA). Celle-ci est une ligne d’écoute provinciale bilingue qui offre un 

service spécialisé et confidentiel à toute personne aînée vivant de la maltraitance. Les 

intervenants de la LAAA peuvent également conseiller tout individu connaissant une 

personne aînée vivant de la maltraitance ou travaillant auprès de personnes aînées étant 

susceptibles d’en vivre. Cette ressource a été sélectionnée considérant qu’elle est une 

mesure des trois plans d’action gouvernementaux pour contrer la maltraitance envers les 

personnes aînées (Gouvernement du Québec, 2010; Gouvernement du Québec, 2017; 

Gouvernement du Québec, 2022). 

 

4.5.2 Comité de résidents et comité de bienveillance  

Les études de besoins (Beaulieu et al., 2021; Beaulieu & Leboeuf, 2019) ont révélé 

l’importance pour une RPA d’avoir une ou plusieurs instances par et pour les résidents. 

C’est pourquoi le Programme BIEN en résidence propose deux options pouvant être 

simultanément créés et soutenues, soit le comité de résidents (CR) et le comité de 

bienveillance. Alors qu’il est fortement recommandé aux RPA d’avoir un CRiv pour 

représenter les résidents au sein de chaque établissement, le comité de bienveillance est 

proposé comme une alternative plus spécifique au programme.  

Les deux comités ont donc des rôles et objectifs différents, mais complémentaires. En 

outre, si le CR a une vocation plus formelle, le comité de bienveillance ne fait pas l’objet 

de réglementation outre mesure. 

Par conséquent, un guide a été créé pour mieux circonscrire la création d’un CR. Dans 

l’optique de s’inscrire dans les objectifs généraux du programme, trois sections sont 

regroupées dans ce document. La première a pour objectif de rassembler les informations 

nécessaires à la création d’un comité de résidents, et la seconde propose des mécanismes 

de pérennité du CR, à propos entre autres, du fonctionnement général d’un CR, des rôles 

de chaque membre, et des moyens de financement selon la littérature scientifique et grise 

(Bédard, 2018; Guyère, 2003; Lépine & Gagnon, 2019; Ministère de la Santé et des 

Services sociaux, 2018). De plus, un modèle de document pour les règlements généraux et 

le fonctionnement d’un CR est proposé, celui-ci étant inspiré des documents existants au 

sein des RPA partenaires à ce projet. Ainsi, ensemble, ces deux sections permettent de 

soutenir la création et la pérennité d’un CR. 

 
iv Au moment d’élaborer le document du CR, une RPA partenaire à ce projet n’avait pas de CR, et une 

seconde était dans l’attente de tenir une élection (celle-ci étant retardée à cause de la pandémie). 
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La troisième partie fait état du rôle que peut jouer le CR dans la promotion de la 

bienveillance et la lutte contre l’intolérance entre résidents. À titre d’exemple, le CR peut 

prendre action dans la lutte contre l’intolérance entre résidents en recevant des témoignages 

de situations d’intolérance vécues ou observées de résidents, ou encore en soutenant les 

personnes qui font un témoignage selon leurs besoins. De plus, des outils conçus dans le 

cadre de ce programme peuvent être utilisés par les membres, tels le formulaire de 

documentation des situations d’intolérance entre résidents et la liste des ressources d’aide 

et services. Le CR peut également contribuer à la bienveillance entre résidents en prenant 

part au pairage d’un nouveau résident à un résident-accueillant, en participant à 

l’organisation d’activités de bienveillance et en encourageant tout un chacun à adhérer à la 

charte de bienveillance cocréée. 

 

4.5.3 Conférences pour les résidents, formations et capsules vidéo pour les 

membres du personnel 

Des conférences pour les résidents et des formations pour les employés ont été priorisées 

dans le cadre du Programme BIEN en résidence. De fait, les conférences à l’attention des 

personnes aînées qui vivent en résidence ont plusieurs bienfaits, tels développer des 

connaissances sur plusieurs sujets les touchants, promouvoir l’amélioration de la qualité 

de vie des résidents, permettre une meilleure compréhension de leurs besoins ou encore 

renforcer leur capacité d’autodétermination (p. ex. en favorisant la reconnaissance et la 

gestion des situations problématiques) (Hernandez-Tejada et al., 2021). 

Pour les membres du personnel, les formations permettent, entre autres, de mieux 

comprendre le vécu des personnes aînées dans les résidences (Bédard, 2011; Holman et al., 

2020; Laditka et al., 2003), d’assurer la qualité des services (Groupe de travail sur la 

formation des préposés de résidence pour personnes âgées & Ministère de la Santé et des 

services sociaux, 2012), d’augmenter leur connaissance de divers sujets, comme la 

maltraitance (McDonald et al. 2015) ou de porter une réflexion sur leur propre pratique 

(Richardson et al., 2004). 

Les conférences pour les personnes aînées et les formations pour les employés proposées 

dans le programme visent à améliorer les connaissances et les compétences de ces acteurs 

à l’égard de plusieurs sujets directement liés, ou sous-jacents, à la promotion de la 

bienveillance et à la lutte contre l’intolérance entre résidents en RPA. Les conférences et 

formations suggérées répondent à divers besoins en connaissance et en intervention 

soulevés dans le cadre des études de besoins (Beaulieu et al., 2021; Beaulieu & Leboeuf, 

2019) et de la recension des écrits. Elles ont été regroupées sous les thématiques : 

valorisation de la bienveillance, connaissance et intervention en contexte d’intolérance 

(intimidation ou maltraitance) envers ou entre aînés, création d’un milieu de vie inclusif, 

apprivoisement du deuil, vieillissement du cerveau et déclin cognitif, gestion de conflits. 

Plusieurs étapes ont mené à la constitution des guides de propositions de conférences et de 

formations en Estrie et en Montérégie. La première a consisté à contacter les organismes 

et intervenants faisant partie du réseau des membres de l’équipe de recherche et faisant 

partie du comité aviseur. Simultanément, une recension des programmes et outils visant la 

promotion de la bienveillance et la lutte contre l’intolérance entre résidents a été faite. Cela 
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a permis à l’équipe de recherche de cerner les organismes ou conférenciers proposant des 

activités sur les sujets pertinents. De plus, des recherches par mots-clés ont été faites dans 

le moteur de recherche Google pour trouver d’autres conférences et formations 

potentielles. La sélection de l’offre de conférences et de formations dans le cadre de ce 

programme a été validée par les comités partenaires à ce projet. 

Des fiches descriptives ont été créées pour chaque conférence et formation proposée dans 

le cadre du programme. Chaque fiche renseigne sur :  

• Nom, sujet, objectif et descriptif de l’activité sélectionnée; 

• Nom de l’organisme ou de l’intervenant à contacter; 

• Durée de l’activité et mode de présentation; 

• Coût et taille idéale du groupe; 

• Matériel à prévoir pour la résidence; 

• Toutes autres informations pertinentes. 

Chaque fiche a fait l’objet d’une approbation de son contenu et d’une validation par 

l’organisme ou l’intervenant offrant la conférence ou formation. 

À ces offres de conférences ou formations ont été ajoutées des capsules de formation pour 

les membres du personnel. Ces courtes capsules vidéo, au nombre de cinq et d’une durée 

de moins de huit minutes, ont chacune un objectif spécifique, soit de présenter :  

1) Le Programme BIEN en résidence; 

2) Ce qu’est la bienveillance et l’intolérance entre résidents; 

3) Comment intervenir en présence d’intolérance entre résidents; 

4) Ce qu’est la maltraitance et l’intimidation, et comment les différencier; 

5) Les manières d’agir auprès des résidents ayant un début de pertes cognitives. 

Les sujets des capsules ont été sélectionnés en collaboration avec le comité de pilotage de 

ce projet, et ont été élaborés en février 2022, à la suite d’une observation pendant la mise 

à l’essai du programme dans les RPA partenaires soulevant une difficulté à offrir des 

formations d’une heure ou plus aux membres du personnel, dans un contexte joignant une 

pandémie mondiale à une pénurie de main-d’œuvre. Chacune des capsules prend assise sur 

des données scientifiques et est conçue de manière à enrichir les connaissances et 

compétences des membres du personnel. 

 

4.5.4 Gestion et suivi des situations d’intolérance entre résidents 

Le processus de gestion et de suivi des situations d’intolérance entre résidents a été conçu 

à l’attention des gestionnaires et membres du personnel pour clarifier les actions à prendre 

lors de l’observation ou du rapport d’autrui à l’effet d’une situation de ce genre. Il vise 

également à structurer le processus de la gestion et du suivi des situations d’intolérance 

entre résidents. Trois étapes constituent ce processus, inspirées de Madsen et al. (2020) : 

1) Recevoir un témoignage; 

2) Gérer la situation; 

3) Finaliser un suivi de situation d’intolérance entre résidents. 
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Pour favoriser la gestion et le suivi de ces situations, des outils ont été créés : 

• Formulaire de documentation des situations d’intolérance entre résidents;  

• Diagramme décisionnel pour la gestion et le suivi des situations d’intolérance entre 

résidents;  

• Aide-mémoire sur les actions à prendre lorsqu’une situation d’intolérance entre 

résidents est observée ou qu’un résident se confie. 

Le Formulaire de documentation des situations d’intolérance entre résidents a pour objectif 

de rassembler en un seul endroit les informations pertinentes à une situation de manière 

systématique pour faciliter leur suivi. Il a été inspiré de trois outils déjà offerts pour contrer 

l’intimidation entre personnes aînées (Bonifas, 2016; Madsen et al., 2020; Réseau FADOQ 

– Région des Laurentides, 2017), et des recommandations émises dans les études de 

besoins (Beaulieu et al., 2021; Beaulieu & Leboeuf, 2019) ainsi que lors des rencontres 

avec les comités liés à ce projet. Après une analyse des formulaires existants et des 

discussions avec les comités, les informations pertinentes à inclure dans le formulaire sont :  

• Informations sur la situation vécue ou observée et les personnes impliquées : date, 

lieu, moment de la journée, résumé des événements, comportement(s) intolérant(s), 

nom et coordonnées des personnes impliquées et anonymat s’il y a lieu);  

• Informations sur la personne qui partage la situation (s’il y a lieu) : nom, 

coordonnées et anonymat (s’il y a lieu), besoin de la personne qui partage la 

situation; 

• Informations sur la personne qui reçoit le témoignage : nom et date; 

• Informations sur les étapes de gestion et de suivi : c’est-à-dire les actions posées 

par les personnes responsables d’assurer la gestion et le suivi de la situation, et les 

dates s’y référant. 

Un diagramme décisionnel a également été créé pour bonifier la prise de décision lors d’une 

situation d’intolérance devant être gérée. De plus, l’outil permet d’assurer un suivi auprès 

des personnes concernées pour les informer des interventions entreprises pour résoudre la 

situation. Le diagramme a été inspiré d’autres existants (DIAPASON, s.d.; Réseau FADOQ 

– Région des Laurentides, 2017) et a été adapté au contexte des RPA et de l’intolérance 

entre résidents. 

Puis, un aide-mémoire à l’attention des membres du personnel et des gestionnaires a été 

conçu. Celui-ci rassemble des informations sur ce qu’est l’intolérance entre résidents pour 

la reconnaître (Beaulieu et al., 2021; Beaulieu & Leboeuf, 2019), et sur les suivis à poser 

lors de l’observation d’une situation d’intolérance entre résidents ou lorsqu’une personne 

aînée se confie (Réseau FADOQ – Région des Laurentides, 2018).  

 

4.5.5 Liste des ressources d’aide et des services  

La Liste des ressources d’aide et des services a pour but de rassembler en un seul endroit 

les ressources d’aide et les services disponibles quant à la maltraitance envers les personnes 

aînées. Il a été bâti à l’attention des gestionnaires des RPA partenaires à ce projet; ceux-ci 
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peuvent ensuite le rendre accessible à toute personne souhaitant s’y référer. Deux guides 

similaires ont été créés étant donné les régions administratives où se situent les résidences 

partenaires, soit en Estrie et en Montérégie. Prenant assise sur une présentation par types 

de ressources (Centre de ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île, s.d.; 

Gouvernement du Québec, 2018), chaque guide regroupe des ressources régionales, 

provinciales et fédérales. Ces ressources sont rassemblées sous cinq sections : 

1) Ressources et services en situation de maltraitance, d’intimidation ou d’âgisme; 

2) Ressources et services disponibles en tout temps; 

3) Autres ressources et services; 

4) Organismes régionaux faisant de la sensibilisation sur la maltraitance ou 

l’intimidation dans les résidences; 

5) Organismes régionaux de médiation citoyenne. 

Les ressources et services inclus dans les sections 1 à 3 sont inspirés et adaptés de la liste 

des ressources proposée dans le Guide de pratique DAMIA (Beaulieu et al., 2018) et la 

Liste des ressources provinciales qui a été conçue par la Chaire de recherche sur la 

maltraitance envers les personnes aînéesv. Des mises à jour et des ajouts à ces listes ont été 

faits, entre autres après avoir discuté avec un intervenant de la Ligne Aide Abus Aînés 

(LAAA) pour connaître les organismes spécialisés dans la lutte contre la maltraitance ainsi 

qu’avec les coordonnatrices régionales en matière de lutte contre la maltraitance envers les 

personnes aînées de l’Estrie et de la Montérégie pour obtenir leurs références. 

Les organismes référés par les coordonnatrices régionales en matière de lutte contre la 

maltraitance envers les personnes aînées de l’Estrie et de la Montérégie et de médiation 

citoyenne (section 4 et 5) ont systématiquement été contactés de manière à confirmer que 

leur mission s’inscrit dans l’objectif de la liste, qu’ils se déplacent dans les RPA pour offrir 

leurs services et activités et pour acquérir de plus amples informations sur ceux-ci. 

Pour chacune des ressources ou des services disponibles dans ces guides, les informations 

présentes sont : le nom de l’organisme, une brève description de sa mission, le numéro de 

téléphone pour contacter l’organisme ou le service, et son hyperlien. Pour la liste des 

organismes faisant de la sensibilisation sur la maltraitance et la liste des organismes de 

médiation citoyenne, les services offerts en lien avec l’objectif du guide, et le prix des 

activités offertes ou des services ont également été ajoutés. Ces informations ont été 

sélectionnées sur la base d’autres guides de ressources analysés (Centre de ressources 

communautaires de l’Ouest-de-l’Île, s.d.; Concert’action Lachine, 2022; Gouvernement du 

Québec, 2018). 

 

4.5.6 Liste (dépliant) des ressources d’aide pour les résidents 

La Liste des ressources d’aide pour les résidents a été proposée sous forme de dépliant et 

est inspirée de la Liste des ressources d’aide et des services mentionnée précédemment. Si 

cette dernière est surtout destinée aux gestionnaires et membres du personnel des RPA, la 

Liste sous forme de dépliant vise essentiellement à renseigner les personnes aînées sur les 

 
v Repéré à : https://maltraitancedesaines.com/wp-

content/uploads/2020/03/RessourcesProvinciales_Mars2020.pdf 

https://maltraitancedesaines.com/wp-content/uploads/2020/03/RessourcesProvinciales_Mars2020.pdf
https://maltraitancedesaines.com/wp-content/uploads/2020/03/RessourcesProvinciales_Mars2020.pdf
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ressources offertes à l’intérieur de la résidence, les ressources régionales et celles 

provinciales qui s’offrent à elles lors de problématiques d’intolérance vécues ou observées. 

Elle a été construite considérant un besoin soulevé à l’égard de la méconnaissance des 

ressources et des services disponibles pour accompagner ou soutenir les personnes aînées 

qui souhaitent entreprendre des démarches pour régler une situation d’intolérance. 

En partenariat avec le comité de travail et suivant les prémisses d’une communication 

optimale auprès des personnes aînées (Agence de santé publique du Canada, 2010; 

Dagenais, 2015; Taylor et al., 2006), il a été déterminé que la Liste prendrait la forme d’un 

dépliant pour sa mise à l’essai. Deux versions ont été créées, soit une pour l’Estrie et une 

pour la Montérégie. Les ressources promues dans la Liste ont fait l’objet d’une validation 

auprès du comité de pilotage. 

Dans le cadre de la mise à l’essai du programme, trois ressources à l’intérieur des 

résidences ont été sélectionnées en collaboration avec le comité de travail et le comité de 

pilotage. Il s’agit du gestionnaire de l’établissement, du directeur des soins et du comité de 

résidents. Ces personnes ont été choisies considérant qu’elles connaissent bien les résidents 

et que ces derniers ont confiance en elles. Ces ressources visent à offrir l’opportunité aux 

résidents de parler de vive voix avec une personne de confiance des défis et problèmes 

qu’elles rencontrent en matière d’intolérance. Ces personnes pourront recevoir des 

témoignages d’intolérance entre résidents ou diriger le résident vers le bon intervenant au 

besoin.  

Les ressources régionales ont été sélectionnées selon les villes où se situent les RPA 

partenaires de ce projet, plus précisément Sherbrooke en Estrie et Longueuil 

(arrondissement St-Hubert) en Montérégie. En Estrie, il s’agit de : 1) DIRA-Estrie, dont la 

mission est, entre autres, d’accompagner les personnes aînées dans des démarches pour 

contrer la maltraitance, 2) Équijustice Estrie, qui offre des services visant la promotion de 

la gestion des conflits basée sur la communication et le dialogue, et du 3) Centre local de 

services communautaires (CLSC), qui offre des services de santé et de services sociaux de 

première ligne, gratuits, qui visent l’amélioration de l’état de santé et de bien-être des 

citoyens. 

En Montérégie, les ressources sélectionnées sont 1) Équijustice Rive-Sud, qui offre des 

services visant la promotion de la gestion des conflits basée sur la communication et le 

dialogue, et le 2) Centre local de services communautaires (CLSC), qui, comme celui de 

l’Estrie, offre des services de santé et de services sociaux de première ligne, gratuits, qui 

visent l’amélioration de l’état de santé et de bien-être des citoyens. Aucun organisme dont 

la mission spécifique vise à prévenir et contrer l’intolérance ou la maltraitance envers les 

personnes aînées a été répertorié en Montérégie. 

Quatre ressources provinciales ont été retenues selon les informations amassées dans la 

Liste des ressources d’aide et des services pour les gestionnaires et membres du personnel. 

Ces ressources visent à offrir un éventail d’options aux personnes aînées selon la situation 

qu’elles vivent en termes d’intolérance. Il s’agit de quatre lignes téléphoniques qui 

permettent aux personnes aînées de se confier de manière indirecte et en toute 

confidentialité. La première est la Ligne Aide Abus Aînés (LAAA) qui est une ligne 

téléphonique provinciale d’écoute et de référence spécialisée en matière de maltraitance 

envers les aînés. En appelant à cette ligne, les personnes aînées seront conseillées par des 
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professionnels selon leurs besoins et leur situation. Info-Social, soit un service 

d’intervention téléphonique gratuit pour joindre rapidement un intervenant psychosocial 

de la région, ainsi que Tel-Aînés, une ligne téléphonique ayant pour mission d’aider les 

aînés à rompre leur isolement et à exprimer leurs émotions dans les différentes étapes du 

vieillissement, font également partie de la liste des ressources d’aide. Enfin, Info-Aidant 

pour les proches aidants d’aînés est la quatrième ressource provinciale sélectionnée. Il 

s’agit d’un service téléphonique professionnel, confidentiel et gratuit qui s’adresse aux 

proches aidants et qui a pour mission d’améliorer leur qualité de vie et de faciliter leur 

quotidien, par exemple en leur proposant des ressources mises à leur disposition pour 

alléger leur rôle. 

Diverses utilisations de la Liste ont été retenues dans le cadre du programme : 

1. Inclure la Liste à la pochette d’accueil pour les nouveaux arrivants; 

2. Distribuer la Liste à chaque appartement de la résidence; 

3. Rendre disponible la Liste lors de conférences ou d’activités portant sur la 

promotion de la bienveillance ou la lutte contre l’intolérance. 

 

4.5.7 Pairage d’un nouveau résident à un résident-accueillant 

Le processus de pairage d’un nouveau résident à un résident-accueillantvi vivant déjà à la 

résidence vise à donner aux nouveaux résidents une confiance en soi et une pleine prise en 

charge personnelle et autonome (Réseau FADOQ – Région Lanaudière, 2011). Il a 

également pour objectif de briser l’isolement des résidents, de favoriser et de formaliser 

une entraide entre les résidents, et de développer des habiletés relationnelles et sociales 

(Bédard et al., 2021; Geffen et al., 2019). 

Développé en collaboration avec le comité de travail et prenant assise sur la littérature 

scientifique et grise, le processus de pairage a été conçu de manière à être efficace et 

pérenne. En ce sens, il propose entre autres une collaboration et une communication entre 

les différents acteurs dans la résidence (p. ex. CR, conseiller en location, RPAL, 

gestionnaire) (Berman & Kasper, 2008; Lantagne Lopez et al., 2015) et un pairage d’un 

résident-accueillant et d’un nouveau résident selon leurs intérêts et disponibilités. De plus, 

leurs rôles (Raymond et al., 2018; Réseau FADOQ – Région Lanaudière, 2011; Schwei et 

al. 2020) sont décrits, ainsi que le processus en quatre étapes : 

1) Créer un processus pérenne de pairage (en désignant une personne responsable, en 

recrutant des résidents-accueillants et en construisant une banque de noms); 

2) Préparer le pairage (en rencontrant les nouveaux résidents pour connaître leur 

intérêt vis-à-vis le pairage); 

3) Faire un pairage; 

4) Faire un suivi du pairage. 

Pour soutenir ce processus, des outils ont été créés, soit un formulaire pour connaître les 

intérêts et disponibilités des nouveaux résidents et un pour connaître les intérêts et 

 
vi Le terme « résident-accueillant » est tiré de l’Organisation de normes en santé : 

https://healthstandards.org/fr/pratique-exemplaire/resident-accueillant/ . 

https://healthstandards.org/fr/pratique-exemplaire/resident-accueillant/
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disponibilités des résidents-accueillants. Ces formulaires ont été bâtis en collaboration avec 

le comité travail et regroupent plusieurs informations inspirées d’autres existants (Bédard 

et al., 2021; Berman & Kasper, 2008; Lantagne Lopez et al., 2015; Réseau FADOQ – 

Région Lanaudière, 2011; SAGE, 2009). Après une analyse de ces formulaires disponibles 

et des discussions avec le comité de travail, il a été convenu d’inclure les informations 

suivantes dans les formulaires pour connaître les intérêts et disponibilités des nouveaux 

résidents et des résidents-accueillants : les informations sur les nouveaux résidents et les 

résidents-accueillants (nom, et coordonnées), les préférences à l’égard du pair aidant ou 

aidé (p. ex. le sexe, personne individuelle vs couple), les disponibilités des nouveaux 

résidents et des résidents-accueillants, les compétences du résident-accueillant pour le 

pairage, les intérêts particuliers des nouveaux résidents et des résidents-accueillants, les 

besoins du nouveau résident, et toute autre information pertinente. 

 

4.5.8 Programmation d’activités de sensibilisation à la bienveillance et 

l’intolérance : charte de bienveillance et guide d’activités incluant une 

programmation annuelle 

La programmation d’activités de sensibilisation à la bienveillance et l’intolérance a été 

développée pour les résidents et se divise en deux parties : la première vise la cocréation 

d’une charte de bienveillance et la deuxième la mise en place d’une programmation 

annuelle d’activités ayant pour but de soutenir la charte et ses objectifs. Ces activités 

sociales permettent des interactions avec d’autres et de créer un sentiment d’appartenance 

et de soutien (Clark et al., 2015). Ce type d’activités favorise un bien-être physique, 

émotionnel et mental. 

La charte de bienveillance est une activité qui vise à être développée en cocréation par les 

résidents pour que celle-ci soit significative pour eux. Un processus de cocréation est 

priorisé puisqu’il s’agit d’une façon de faire travailler un groupe de personnes ensemble 

pour produire conjointement un service ou projet qui profitera à tous (Kaminskienė et al., 

2020). Le processus est collaboratif et réciproque, et tous les participants ont l’opportunité 

de contribuer de manière égale à un projet commun. La cocréation facilite le respect des 

valeurs promues qui sont présentes dans la charte (Scouts Guide de France, 2020). 

Une charte est un document interne présentant les éléments qu’un organisme désire mettre 

de l’avant pour guider le « mieux-vivre ensemble » et est basée sur quatre éléments, soit la 

mission, la vision, les valeurs et les principes d’action (Michaud, 2018). Il s’agit d’un 

document dont les valeurs sont partagées par les divers acteurs du milieu. Une charte est 

un document informel, donc sans implication légale. Dans le cadre du Programme BIEN 

en résidence, la charte s’adresse aux résidents vivant dans le milieu de vie. Utilisant un 

vocabulaire accessible (Michaud, 2018), elle se compose d’énoncés promouvant la 

bienveillance entre eux. Chaque charte est donc unique selon le milieu de vie. L’activité 

de cocréation de la charte a été conçue pour être réalisée selon une et trois activités animées 

par le RPAL de la résidence. Le processus amène les participants à discuter du concept de 

bienveillance, à créer les énoncés et à décider de son aspect visuel. Une activité de signature 

de la charte de bienveillance permet enfin de consolider le document dans le milieu de vie 

et d’y faire adhérer les résidents. 
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Dans une vision à long terme et pour appuyer les valeurs promues dans la charte de 

bienveillance, la mise en place d’une planification annuelle d’activités sur les thèmes de la 

bienveillance et de l’intolérance est proposée. Cette planification permet d’ancrer les 

thèmes souhaités dans une structure qui peut être adaptée selon les résidents et le milieu de 

vie (Hummel, 1996).  

En ce sens, les activités créées ou incluses dans le cadre du Programme BIEN en 

résidence s’inscrivent dans le modèle intégrateur de Godin et Vézina (2012) qui permet de 

comprendre ce qui mène à l’adoption de comportements donnés, dans ce cas-ci, des 

comportements de bienveillance et des prises d’actions pour lutter contre l’intolérance. Les 

propositions d’activités incluent des activités de groupe pour faciliter l’adaptation et 

l’intégration des nouveaux résidents, des activités de groupe visant la bienveillance entre 

résidents, ainsi que des activités de groupe et individuelles pour sensibiliser à l’intolérance 

et simultanément promouvoir la bienveillance. La réflexion personnelle est au cœur des 

activités proposées. 

Les activités de la programmation ont été inspirées d’activités testées ultérieurement par 

une co-chercheure (HC) au projet (mandala collectif, œuvre collective en poésie, 

« j’embellis la vie des autres », pensées positives, visionnement et conversation) ou 

inspirées et adaptées d’activités existantes (Bingo spécial bienveillance, journée « actions 

de bienveillance »vii, jeu « Parlez-nous de vous! »viii, mythe ou réalité sur la bienveillance 

et l’intoléranceix, jeu sur les hauts et les bas de la bienveillance et l’intolérancex, jeu « 2 

minutes ensemble! », mots cachés de la bienveillance et mots croisés de la bienveillance). 

Une activité s’inscrivant parfaitement dans les objectifs du programme, soit le jeu sérieux 

La P’tite vie en résidence portant sur l’intimidation entre résidents en RPA, a été ajoutée 

telle quelle dans le guide après avoir reçu l’approbation des concepteursxi. Les activités ont 

été proposées et sélectionnées par le comité de travail et des membres de l’équipe de 

recherche, et au besoin elles ont été créées par des membres de l’équipe de recherche et 

des étudiantes ayant collaboré au projet. 

Des fiches individuelles pour chaque activité sont incluses dans la programmation. Ces 

fiches regroupent des informations pertinentes pour la planification et l’animation des 

 

viiSource d’inspiration : DIAPASON. (s.d.). Création de communautés bienveillantes chez les aîné(es) : 

Guide pour les intervenant(es). https://www.anonyme.ca/wp-content/uploads/2020/10/1-guide.pdf 
viiiSource d’inspiration : Dufay, J. (2017). Dis-moi tout! Un jeu de plateau pour papoter. 

https://www.momes.net/jeux/jeux-a-imprimer/jeux-de-plateau/dis-moi-tout-un-jeu-de-plateau-pour-

papoter-845158 
ixSource d’inspiration : Beaulieu, M., & Bergeron-Patenaude. (2012). La maltraitance envers les aînés. 

Changer le regard. Québec : Presses de l’Université Laval. 148 p. 
xSource d’inspiration : Trousse SOS abus. (s.d.). Les abus envers les aînés existent… les solutions aussi!. 

http://www.troussesosabus.org/trousses/trousse_f/repertoire_outils/trouvailles/(T4).pdf 
xi Le jeu sérieux La P’tite vie en résidence découle d’un projet de recherche-action financée par le Conseil 

de recherche en sciences humaines du Canada mené par le Centre collégial d’expertise en gérontologie 

(CCEG) du Cégep de Drummondville et ses partenaires. Le jeu, rendu public en 2020, « vise à sensibiliser 

les résidents, les employés et les dirigeants des résidences privées pour aînés (RPA) à l’intimidation, à ses 

conséquences et aux moyens de la prévenir et de la contrer » (CCEG, 2021, en ligne). L’objectif du jeu est 

de sensibiliser les acteurs des résidences à l’intimidation entre résidents et aux divers moyens de la contrer. 

https://www.anonyme.ca/wp-content/uploads/2020/10/1-guide.pdf
https://www.momes.net/jeux/jeux-a-imprimer/jeux-de-plateau/dis-moi-tout-un-jeu-de-plateau-pour-papoter-845158
https://www.momes.net/jeux/jeux-a-imprimer/jeux-de-plateau/dis-moi-tout-un-jeu-de-plateau-pour-papoter-845158
http://www.troussesosabus.org/trousses/trousse_f/repertoire_outils/trouvailles/(T4).pdf
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activités : description générale de l’activité, matériel à prévoir, déroulement de l’activité et 

commentaires (section pouvant proposer entre autres des manières alternatives de faire 

l’activité). 

Des mécanismes de pérennité sont également proposés pour cette programmation 

d’activités de sensibilisation à la bienveillance et l’intolérance. Pour la charte, il s’agit de 

prévoir 1) une signature annuelle de la charte pour inviter, entre autres, les nouveaux 

arrivants à la résidence à adhérer à celle-ci, et 2) une révision du contenu de la charte tous 

les deux à trois ans. Pour la planification annuelle des activités en soutien, il s’agit 1) de 

tenir un registre annuel des activités, 2) d’évaluer par le RPAL chaque activité pour 

déterminer comment l’améliorer et 3) de faire évaluer les activités par les résidents 

participants à celles-ci. 
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5. Mise à l’essai du programme dans les résidences 

Bartholomew Eldredge et al. (2016) mettent l’accent sur l’importance de faire une mise à 

l’essai des outils et activités du programme avant de le déployer à plus grande échelle. Cela 

permet de vérifier la réception du programme et de faire les ajustements nécessaires.  

Suivant ces prémisses, le Programme BIEN en résidence a été mis à l’essai dans les RPA 

partenaires entre octobre 2021 et mai 2022xii. Tout au long de la mise à l’essai, des activités 

et outils ont été créés et bonifiés en fonction des observations de l’équipe de recherche et 

des premières réactions des acteurs des résidences. 

Les résidences ont été libres de tester les outils et activités répondant à leurs besoins 

respectifs. Néanmoins, l’équipe de recherche s’est assurée que l’ensemble des outils et 

activités soient testés au moins une fois pendant la mise à l’essai. 

 

5.1 Calendrier de déploiement 

Un calendrier de déploiement en deux phases a été pensé : la première, d’octobre à 

décembre 2021, visait à mettre en place des mesures dites administratives (comité de 

résidents, liste de ressources d’aide et des services, liste des ressources d’aide pour les 

résidents, processus de pairage d’un nouvel arrivant à un résident-accueillant, processus de 

gestion et de suivi des situations d’intolérance entre résidents) et à entamer la campagne 

de sensibilisation qui regroupe les activités pour les résidents et employés (campagne 

d’affiches, conférences et formations, activités liées à la bienveillance et à l’intolérance et 

cocréation de la charte de bienveillance). La seconde phase visait à tester plus longuement 

les mesures administratives déployées lors de la première et à proposer des outils 

d’intervention aux résidents et membres du personnel au travers de la campagne d’affiches, 

de conférences et formations, d’activités liées à la bienveillance et à l’intolérance et par la 

signature de la charte de bienveillance. 

Précisément, toutes les clientèles cibles du programme sont visées par les mesures 

administratives (résidents, membres du personnel, gestionnaires). Ces mesures visent à 

clarifier le rôle des acteurs des résidences dans la promotion de la bienveillance et dans la 

lutte contre l’intolérance entre résidents et à renseigner sur la variété de ressources qui 

peuvent soutenir des personnes aînées vivant de l’intolérance.  

La phase 1, soit d’octobre à décembre 2021, visait principalement deux clientèles cibles du 

programme, soit les résidents et les membres du personnel, mais également, de manière 

plus élargie, le comité de résidents et les gestionnaires. L’objectif est de sensibiliser les 

acteurs des résidences à l’intolérance entre résidents et de mettre l’accent sur la promotion 

de la bienveillance entre eux par les diverses activités. 

La phase 2, soit de janvier à mai 2022, visait à surtout à outiller les acteurs des résidences, 

principalement les résidents et les membres du personnel, quant à l’intolérance entre 

 
xii Il est à noter que certaines activités ont été testé après la fin officielle de la mise à l’essai, comme le jeu 

serpents et échelles sur la bienveillance et l’intolérance et le jeu « Parlez-nous de vous ». De plus, les activités 

de signatures de la charte de bienveillance entre résidents ont également été tenues après mai 2022. 
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résidents. Ainsi, des activités déjà entamées étaient poursuivies (p. ex. la Charte de 

bienveillance), réutilisées différemment (p. ex. la campagne d’affiches ou les conférences 

et formations proposées), alors que d’autres étaient nouvelles (p. ex. les capsules de 

formation).  

 

5.1.1 Contexte des résidences pendant la mise à l’essai 

La pandémie de COVID-19 a influencé les deux phases de la mise à l’essai du Programme 

BIEN en résidence. 

D’abord, la mise à l’essai a débuté au même moment où le passeport vaccinal obligatoire 

a été décrété. Ce faisant, dès le 15 octobre 2021, seules les personnes (visiteurs, membres 

du personnelxiii, fournisseurs, conférenciers) vaccinées pouvaient entrer dans les RPA, 

entre autres. 

Pendant ce temps, plusieurs mesures sociosanitaires rendues obligatoires par la santé 

publique perduraient. En ce sens, les activités destinées aux résidents étaient limitées à un 

nombre restreint de résidents (parfois déterminé par un nombre à respecter, parfois par la 

grandeur de la salle dans laquelle se déroulaient les activités). 

De plus, à différents moments entre octobre 2021 et mai 2022 dans les RPA partenaires, 

des éclosions de cas de COVID-19 ont eu lieu, ce qui a nécessité l’arrêt de la mise à l’essai 

pour ces périodes. 

Puis, la mise à l’essai du programme est survenue dans un contexte de pénurie de main-

d’œuvre et de roulement important de personnel qui a affecté nos RPA partenaires. Entre 

autres, les membres du personnel participant au projet se sont vus attribuer différentes 

tâches de travail pour pourvoir divers postes. À titre d’exemple, des gestionnaires ont dû 

faire le service aux tables et la plonge pendant plusieurs semaines. Aussi, dans une 

résidence, les membres du personnel testaient déjà un autre projet, ce qui a pu amener une 

charge supplémentaire de travail.  

Enfin, une gestionnaire et une RPAL ont quitté leurs fonctions au début de l’année 2022. 

Au terme de la mise à l’essai, seule une nouvelle RPAL était en poste. 

En conséquence, plusieurs activités ou mesures administratives ont dû être reportées ou 

annulées à cause de ces contextes. Cela a assurément influencé la mise à l’essai du 

programme, mais représente également la réalité des RPA, qui doivent composer avec une 

panoplie de défis. 

  

 
xiii Chartwell résidences pour retraités a décidé de rendre la vaccination obligatoire pour tous ses employés. 
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5.2 Déroulement de la mise à l’essai  

5.2.1 Préparation de la mise à l’essai et suivis 

Au moment de mettre à l’essai le programme, soit à l’automne 2021, nos résidences 

partenaires vivaient des contextes différents. Pour assurer une mise à l’essai optimale, des 

rencontres individuelles avec les gestionnaires ont été tenues pour déterminer un plan 

personnalisé de mise à l’essai du programme et de suivi. Ces rencontres individuelles ont 

eu lieu en octobre 2021 et ont permis, en plus d’adapter le programme aux réalités des 

résidences partenaires, de discuter des conférences et formations pertinentes selon leurs 

besoins. Un calendrier incluant le déploiement des diverses mesures administratives a aussi 

été créé en partenariat avec chaque gestionnaire. 

Il importe de préciser que le Programme BIEN en résidence regroupe des propositions 

et que chaque milieu est invité à l’adapter selon ses besoins. Des suivis personnalisés (en 

personne ou par téléphone) ont été assurés tout au long de la mise à l’essai du programme 

avec chaque gestionnaire et RPAL. De plus, la coordonnatrice du projet s’est rendue 

disponible pour répondre à toutes les interrogations des gestionnaires ou toute autre 

personne utilisant des activités ou outils issus du programme. La coordonnatrice du projet 

a également été présente aux conférences et activités tout au long de la mise à l’essai. Cela 

a permis d’observer la réception des activités sur les participants et d’apporter, déjà, des 

modifications aux activités et outils proposés en fonction des commentaires préliminaires 

reçus. 

 

5.2.2 Communication du programme aux acteurs des résidences  

La communication de la mise à l’essai du programme dans les résidences partenaires s’est 

avérée primordiale pour partager les fondements du programme et son contenu avec les 

résidents et les membres du personnel. En plus de publier des fiches informatives dans le 

journal des résidents et d’informer les membres du personnel par courriel, des rencontres 

en personne ont été tenues. 

Un kiosque d’information ainsi qu’une conférence pour présenter les outils et activités du 

programme aux personnes aînées ont été tenus dans chacune des résidences. Cela a entre 

autres permis d’informer les résidents sur les objectifs du programme, le partenariat avec 

la résidence, les études de besoins ayant mené à l’élaboration de son contenu fait en 

collaboration avec des résidents et employés, les outils de sensibilisation et les activités le 

composantxiv. Également, une rencontre avec les membres du comité de résidents a été 

tenue pour leur expliquer le rôle qu’ils peuvent jouer dans la promotion de la bienveillance 

et la lutte contre l’intolérance. Ces rencontres ont également permis de répondre aux 

questions des membres. 

 
xiv Les kiosques d’information et les conférences ont été réalisés avec Roxane Leboeuf, doctorante en 

gérontologie à l’Université de Sherbrooke, dont la thèse porte sur les enjeux de violation des droits et libertés 

des personnes aînées lors d’intolérance entre résidents dans les RPA. Ces activités de communication visaient 

à informer les résidents sur le Programme BIEN en résidence, mais aussi à les inviter à participer au projet 

de recherche doctoral de Roxane. 
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Des rencontres avec les comités de gestion, et dans un cas l’entièreté du personnel par le 

gestionnaire, ont aussi permis d’informer les employés sur la mise à l’essai du programme 

et de répondre à leurs questions. 

Puis, des lanières et cocardes promotionnelles à l’effigie du programme ont été remises 

aux résidents et membres du personnel pour les informer de la mise à l’essai se déroulant 

dans leur milieu. 

Enfin, tous les documents liés aux mesures administratives (comité de résidents, liste de 

ressources d’aide et des services, liste (dépliant) des ressources d’aide pour les résidents, 

processus de pairage d’un nouvel arrivant à un pair, processus de gestion et de suivi des 

situations d’intolérance entre résidents), ainsi que la campagne d’affiches, les listes de 

conférences et formations, et la programmation d’activités de sensibilisation à la 

bienveillance et l’intolérance ont été remis aux RPA partenaires. Du matériel promotionnel, 

comme les lanières et cocardes, ainsi que du matériel pour la réalisation d’activités de 

sensibilisation ont été remis aux RPAL pour les soutenir dans la mise à l’essai. Enfin, il est 

à noter que des conférences et ateliers ont été offerts gratuitement par des partenaires à ce 

projet, comme la conférence de Jasmin Roy intitulée Éloge de la bienveillance : cultivez 

les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles, et les Ateliers 360 de réalité 

virtuelle offerts en collaboration par la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais et la 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées.  
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5.2.3 Outils et activités mis à l’essai dans chaque résidence 

Le Tableau 6 rend compte des outils et activités qui ont été mis à l’essai dans chacune des 

résidences ou dont les démarches ont été entamées pendant la mise à l’essai pour être 

poursuivies ensuite. 

 

Tableau 6 - Outils et activités mis à l'essai dans chaque résidence 

Outils et activités R1 R2 R3 R4xv 

Processus de pairage des nouveaux résidents à un pair    - 

Comité de résidents 

(Création, pérennité, rôle bienveillance-intolérance)    - 

Processus de gestion et de suivi des situations d’intolérance (formulaire, 

diagramme, aide-mémoire)     

Liste des ressources et des services disponibles     
Formations (capsules vidéo, formations)     
Campagne d’affiches (bienveillance, intolérance, « Que faire? »)    - 

Liste (dépliant) des ressources pour personnes aînées    - 

Conférences pour résidents    - 

Activités de groupe 

- Jeu sérieux La P’tite vie en résidence    - 

- Mythe ou réalité?  - - - 

- Les hauts et les bas de la bienveillance et l’intolérance  - - - 

- Parlez-nous de vous! -   - 

Activités individuelles 

- Mots-cachés  -  - 

- Mots-croisés -   - 

Cocréation de la charte de bienveillance  -  - 

Signature de la charte de bienveillance  -  - 

 

 

5.3 Réflexions préliminaires sur la mise à l’essai  

La mise à l’essai des outils et activités d’un programme est une étape essentielle permettant 

d’adapter le contenu de ce dernier selon la rétroaction des participants et/ou utilisateurs 

avant d’en faire l’évaluation officielle (Bartholomew Eldredge et al., 2016). Par exemple, 

le titre initial du programme qui avait été sélectionné par le comité de travail et approuvé 

par le comité de pilotage lors de la première phase de la mise à l’essai était « Programme 

BIEN en RPA ». Celui-ci a été modifié entre la phase 1 et la phase 2 de mise à l’essai, soit 

après que l’équipe de recherche a eu constaté que les résidents ne connaissent pas tous la 

signification de « RPA » et qu’il s’agit plutôt d’un acronyme et d’un terme utilisé par les 

 
xv La R4 a été incluse dans la mise à l’essai du programme en mars 2022 et spécialement pour tester des outils 

et activités destinés aux membres du personnel. 
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chercheurs, intervenants travaillant dans la pratique et acteurs gouvernementaux. C’est 

ainsi que le nom est devenu Programme BIEN en résidence. 

 

5.3.1 Premières réactions et suggestions d’améliorations 

La mise à l’essai du Programme BIEN en résidence a permis à l’équipe de recherche de 

rencontrer des résidents lors des diverses activités. Les interactions avec ces derniers ont 

permis de soulever la pertinence du programme. Entre autres, il a été observé que les 

résidents ont eu une prise de conscience vis-à-vis la bienveillance et l’intolérance entre 

résidents dans leur milieu de vie collectif. Plusieurs d’entre eux ont informellement 

exprimé leur appréciation des activités et conférences offertes sur la bienveillance et 

l’intolérance et la nécessité d’en avoir davantage sur ces sujets et des sujets sous-jacents 

pour sensibiliser un plus grand nombre de résidents. D’autres ont souligné reconnaître 

maintenant des actions de bienveillance et d’intolérance entre résidents alors qu’ils en 

observaient auparavant, mais sans toutefois être capable de les nommer. 

Le processus de pairage d’un nouveau résident à un résident-accueillant a été une mesure 

très appréciée des résidents lorsque celle-ci leur a été présentée. Plusieurs témoignages de 

résidents, certains nouveaux d’autres non, ont révélé que ceux-ci auraient grandement 

apprécié avoir cette offre de pairage à leur arrivée pour leur permettre une meilleure 

adaptation et intégration. Dans une résidence en particulier, cette discussion a même permis 

de recruter des mentors pour le processus de pairage, et de mettre en relation des nouveaux 

arrivants avec d’autres vivant déjà à la résidence. 

Des commentaires des résidents à l’égard de la mise à l’essai des outils et activités a 

également permis à l’équipe de recherche d’en bonifier le contenu ou leur forme. À titre 

d’exemple, les résidents ont conseillé d’agrandir les caractères des messages sur les 

affiches de la campagne. Ils ont aussi proposé de reformuler certains énoncés du jeu mythe 

ou réalité sur la bienveillance et l’intolérance. À chaque activité, l’équipe de recherche a 

recueilli les commentaires des résidents et a effectué les modifications en conséquence 

pour les améliorer. 

Du côté des gestionnaires des résidences, ceux-ci ont pu apporter leurs commentaires à 

l’équipe de recherche tout au long de l’élaboration et de la mise à l’essai du programme. 

Si ceux-ci sont convaincus de la pertinence du programme, la phase d’évaluation à venir 

permettra de mieux cerner les défis auxquels ils ont fait face. 

Concernant les membres du personnel, l’équipe de recherche a peu été en contact avec eux 

(outre les RPAL qui ont activement participé à déployer les outils et activités destinés aux 

résidents). Ce faisant, bien qu’un engouement ait été rapporté par les gestionnaires, c’est 

la phase d’évaluation qui permettra de mieux cerner leur appréciation, ou non, des outils et 

activités du programme. 

 

5.3.2 Nouvelles avenues pour le soutien et la pérennité du programme 

Les observations préliminaires de l’équipe de recherche mettent surtout de l’avant une 

nécessité de soutenir les personnes responsables d’assurer le déploiement du programme. 
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En effet, dans le cadre de la mise à l’essai, la coordonnatrice du programme s’est assurée 

de cette tâche en faisant des suivis quasi-hebdomadaires auprès des gestionnaires et RPAL 

et en répondant à leurs questionnements au besoin. C’est également elle qui s’assurait de 

fournir le matériel nécessaire aux milieux partenaires pour faciliter la mise à l’essai. Pour 

le futur, il apparaît important qu’une personne-ressource assume ce rôle ou que celui-ci 

soit partagé entre plusieurs responsables. Cela implique inévitablement que la ou les 

personnes-ressources aient une connaissance fondamentale du programme, de son contenu 

et de ses objectifs. 

De surcroît, l’équipe de recherche a observé qu’une offre de formation s’avère nécessaire 

pour transmettre les fondements du Programme BIEN en résidence et pour renseigner 

sur son utilisation et déploiement optimal. Puisque le programme vise à être disponible en 

libre accès, entre autres, cette offre de formation permettrait aux divers acteurs de 

comprendre les assises du Programme BIEN en résidence et de mieux se l’approprier. 

Cela permettrait également de faire reconnaître l’importance du changement de culture 

nécessaire (soit les fondements d’une culture ancrée dans la bienveillance) auprès des 

personnes responsables de déployer les mesures administratives, outils et activités. 

Enfin, il a été observé par l’équipe de recherche que l’implication de leaders positifs dans 

le déploiement du programme contribue favorablement à le promouvoir. À titre d’exemple, 

les résidents ayant participé au comité de travail ou faisant partie du comité de résidents se 

sont avérés des vecteurs de communication positifs pour le programme. Ayant assimilé les 

fondements derrière le Programme BIEN en résidence, certains d’entre eux ont 

encouragé leurs pairs à participer aux diverses activités. D’autres ont plutôt mis en place 

des actions pour prendre part à la lutte contre l’intolérance entre résidents, comme rendre 

disponible une boîte à messages confidentiels du comité de résidents permettant de récolter 

les actions de bienveillance et d’intolérance vécues ou observées, et d’ensuite soutenir les 

résidents en ayant besoin. D’autres encore se sont donné comme mission de former des 

« sentinelles » pour faire la promotion du programme et de ses objectifs. 
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6. Conclusion et étapes à venir 

En accord avec les prémisses de l’Intervention Mapping (Bartholomew Eldredge et al., 

2016), le Programme BIEN en résidence a été cocréé en partenariat avec un comité de 

travail composé de personnes aînées vivant dans les RPA partenaires et de membres du 

personnel y travaillant. Ce partenariat a permis d’ancrer le contenu du programme dans la 

réalité des acteurs des RPA et de proposer des outils et activités les rejoignant. 

La présentation des activités et outils sélectionnés au comité de pilotage et au comité 

aviseur ont participé à solidifier la pertinence du programme. Les membres de ces comités, 

par leur expertise respective, ont pu faire des suggestions au comité de travail pour ajuster 

certaines propositions. 

L’apport des membres de ces trois comités pour l’élaboration du programme s’est avéré 

primordial et d’une richesse inédite. Le partenariat avec les comités a permis de créer un 

programme comportant des modules complémentaires visant à : valoriser la bienveillance, 

bonifier le programme d’accueil des nouveaux arrivants, renseigner sur des outils 

d’intervention et clarifier la gestion et le suivi de l’intolérance entre résidents. 

Une mise à l’essai du programme, de ses activités et outils, a été faite entre octobre 2021 

et mai 2022 et a nécessité la participation active des acteurs des RPA partenaires 

(gestionnaires, membres du personnel, résidents). Les premières observations de cette mise 

à l’essai du programme permettent de constater que la bienveillance et l’intolérance entre 

résidents sont encore des sujets méconnus dans les résidences. Également, 

l’accompagnement et la présence de l’équipe de recherche se sont avérés primordiaux pour 

le bon déroulement de la mise à l’essai, laissant entrevoir un besoin pour soutenir les 

acteurs des résidences pour que le Programme BIEN en résidence soit pérenne. C’est 

entre autres pourquoi une offre de formation est actuellement en création. 

Une évaluation globale de la mise à l’essai du programme clora ce projet de recherche 

partenariale (objectif 3). Cette évaluation est réalisée à l’été et l’automne 2022 par des 

entrevues individuelles et de groupe avec des acteurs des RPA partenaires qui ont participé 

à déployer le programme (gestionnaires, membres du personnel et résidents) et qui ont 

participé à des activités proposées dans le cadre du programme (membres du personnel et 

résidents). 

L’objectif de cette évaluation est de déterminer si le matériel proposé est adéquat, tant dans 

sa réception de que dans sa mise en place. La pertinence des visuels et des contenus 

proposés sera évaluée et le programme sera bonifié selon les propositions des participants 

aux entrevues de groupe avant son lancement officiel public prévu en décembre 2022. En 

outre, afin d’accroitre la portée du Programme BIEN en résidence, la traduction de son 

contenu a lieu à l’automne 2022 et sera également disponible en libre accès. 
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