,
RENCONTRES THÉMATIQUES
En classe interactive Via eLearnig
dans le cadre du projet

« l’isolement social des aînés n’est pas une fatalité ! »
ouvert aux intervenants et professionnels agissant auprès de personnes
aînées isolées et/ou souffrant de solitude

Ces rencontres thématiques sont principalement conçues pour
« outiller » les intervenants. Ceux-ci auront accès à des
informations et documents leur permettant d’optimiser leurs
connaissances et d’en acquérir de nouvelles, adaptées à leurs
réalités. Ils pourront ainsi étendre l’éventail de leurs méthodes et
stratégies dans le cadre de leurs interventions.

● Les rencontres : sont au nombre de 6 réparties entre
septembre 2018 et avril 2019. Les 3 octobre 2018, 14
novembre 2018, 12 décembre 2018, 6 février 2019, 6 mars
2019 et 4 avril 2019 de 9h et 10h30. Elles se font en classe
interactive par l’intermédiaire de la plateforme Via eLearning.
La plateforme interactive Via eLearning : que ce soit de votre
domicile, de votre bureau ou même de votre chalet ☺, pour y
accéder, il vous suffit d’avoir accès à un ordinateur.
Pour votre confort, il vous est recommandé de vérifier que vous
avez accès à une connexion Internet (moyenne ou haute vitesse).
Idéalement, pour participer pleinement, il vous faudra un casque
d’écoute avec micro intégré et une caméra Web.
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Avant chaque séance, vous recevrez un rappel avec les
informations et le lien permettant d’accéder à la rencontre.
Pour vous familiariser avec la plateforme, une journée est prévue à
cet effet : le 25 septembre. Vous pourrez vous connecter à l’une
des cinq plages horaires suivantes et apprendre les fonctionnalités
de base de l’interface afin d’optimiser votre expérience : 9h00,
11h00, 13h00, 15h00, 17h00. En principe 15-20 minutes suffiront
pour effectuer l’exercice.
Pour vous connecter sur la plateforme Via :
Suivez le lien ci-après pour accéder à la salle privée nommée Eric
Sedent – Groupe ESORG.
https://enligne.sviesolutions.com/esorg
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1) Cochez « je suis un invité »;
2) Entrez votre prénom et votre nom;
3) Cliquez sur accéder (vous prévenez ainsi l’animateur qui
reçoit un message l’informant de votre souhait d’accéder
à la formation);

4) Attendez que l’animateur ait vérifié que vous soyez bien
inscrit(e) et vous autorise l’accès.
Les inscriptions :
Pour participer à une rencontre, vous devez impérativement vous
inscrire en envoyant un courriel à Sylvain Demers :
projetaines@cabducontrefort.quebec
Cadre d’une rencontre :
Chaque séance sera animée par l’animateur de la rencontre un
spécialiste, dans certains cas, apportera un éclairage très
professionnel du sujet. Vous disposerez d’un espace permettant
de poser les questions. Des documents que vous pourrez
télécharger seront accessibles à partir de la plateforme Via
eLearning. Chacune des rencontres se déroulera suivant le
modèle suivant
1. Ouverture de la séance par l’animateur et présentation rapide des
participants – environ 10mn.
2. Présentation du thème par l’animateur – environ 5 mn.
3. Enjeux, contexte et expériences par le spécialiste – environ 20 mn.
4. Partage d’expériences et questions - intervenant et participants –
environ 45 mn.
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Clôture et remise des documents par l’animateur – environ 10 mn.
Les 6 thèmes sont les suivants :

1. L’intervenant face à la nécessité de créer un lien de
confiance.
Le mercredi 3 octobre de 9h à 10h30
Objectifs du thème
Lors de cette première séance, l’intervenant sera sensibilisé à la nécessité de
créer un lien de confiance dans un contexte professionnel. Il reconnaîtra aussi
les compétences relationnelles qui lui permettront de développer une
communication de personne à personne, indispensable pour l’exercice de ses
fonctions.

2. L’intervenant face aux difficultés maquis que représente
l’environnement juridique des aînés
Le mercredi 14 novembre de 9h à 10h30
Objectifs du thème
Lors de cette deuxième séance, l’intervenant va explorer la réalité globale de
l’environnement juridique des aînés dans leur ensemble et des réalités plus
spécifiques inhérentes à certaines situations (pertes cognitives, situation de
maltraitance, entrée en RPA, etc). Il y trouvera également des ressources
qu’il pourra utiliser pour mieux comprendre et mieux intervenir dans le cadre
quotidien de son action.

3. L’intervenant face aux personnes qui perdent accès à la
mobilité
Le mercredi 12 décembre de 9hs à 10h30
Objectifs du thème
Cette troisième séance permettra à l’intervenant de se situer en regard de
différentes pertes liées à la mobilité de la personne aînée. Il identifiera aussi
des moyens pouvant aider à accompagner, voire trouver des moyens de
palier à ce type de pertes.
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4. L’intervenant face aux risques de l’intervention à
domicile
Le mercredi 6 février de 9h à 10h30
Objectifs du thème
Lors de cette quatrième séance l’intervenant va identifier les risques
principaux qu’il peut rencontrer lors d’une intervention à domicile. Il pourra
également percevoir comment il peut se situer et adopter des comportements
adéquats.

5. L’intervenant face à la difficulté pour favoriser et
stimuler l’entraide et la solidarité de proximité :
facteurs de participation sociale et de développement
du pouvoir d’agir (empowerment)
Le mercredi 6 mars de 9hs à 10h30
Objectifs du thème
Lors de cette cinquième séance l’intervenant identifiera les principales
difficultés à stimuler l’entraide, la solidarité et le pouvoir d’agir lors de ses
interventions. Il y trouvera aussi des stratégies favorisant la participation
sociale qu’il pourra expérimenter dans le cadre de son travail.

6. L’intervenant face à la personne aînée aux prises avec
des difficultés (ou limitations) financières
Le mercredi 4 avril de 9h à 10h30.
Objectifs du thème
Lors de cette sixième séance l’intervenant va appréhender les éléments
permettant de cerner les difficultés financières et matérielles étant à l’origine
d’autres problématiques vécues par les personnes auprès desquelles ils
interviennent. Il pourra également saisir l’impact de ce type de difficultés dans
la mise en place d’un plan d’action destiné à améliorer la situation globale
d’une personne.
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