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Vue d’ensemble
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Figure 1 Vue d’ensemble de la formation WeDO2 sur la qualité des soins et de l’accompagnement.

Photo: De Frene Pol - Vlaamse Ouderenraad vzw

La formation WeDO2 sur la qualité se compose de trois étapes : 
Représentation, Droits des personnes âgées - Cadre de qualité 
et Que pouvons-nous faire ? La formation a trois objectifs :

Etape 1: Aider les participants à définir ce que la qualité des soins et 
de l’accompagnement signifie pour eux ; 

Etape 2: Les informer sur le cadre de qualité pour les services 
de soins de longue durée (WeDO) et/ou sur la Charte européenne 
des droits des personnes âgées nécessitant soins et assistance 
(EUSTaCEA) ;

Etape 3: Les encourager à réfléchir à la manière dont ils pourront 
mettre en pratique les droits et/ou les principes développés 
à l’étape 2.

Etape 2
Droits des personnes âgées - 

Cadre de qualité

Etape 1
Représentation

Etape 3
Que pouvons-nous faire ?



Par exemple: 5 heures

1. Etape 1: Représentation
Activité 2 – Maltraitance des personnes âgées 
(Version longue: 1h30)

2. Etape 2: Droits des personnes âgées - 
Cadre de qualité 
Activité 2 – Cadre de Qualité pour les services de 
soins (WeDO) (Version longue : 1h30)

3. Etape 3: Que pouvons-nous faire ?
Activité 2 – Discussion (WeDO) (Version longue : 
1h55)

4. Evaluation (0h05)

Trucs et astuces

Chaque activité et 
chaque combinaison 
peuvent être adaptées 
localement. Ajoutez 
des exemples, des 
statistiques locales, etc.

La plupart des activités 
fonctionnent bien dans 
des séances de groupe 
mais elles peuvent 
également être menées 
en individuel ou par 
vidéoconférence. 
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Une séance devrait inclure au moins une activité de chaque étape. 
Chaque activité dispose d’une version courte et d’une version longue. 
Le formateur peut choisir les activités et leur durée afin d’adapter la 
formation aux caractéristiques du groupe.

Par exemple: 2 heures 

1. Etape 1: Représentation
Activité 1 – Photos comme symboles de qualité 
(Version longue : 1h25)

2. Etape 2: Droits des personnes âgées - 
Cadre de qualité 
Activité 1 – Droits des personnes âgées 
(EUSTaCEA) (Version courte : 0h15)

3. Etape 3: Que pouvons-nous faire ?
Activité 1 – Discussion sur les droits des 
personnes âgées (EUSTaCEA) (Version courte : 
0h15)

4. Evaluation (0h05)



Etape 1 – Représentation

Activité 1 – Photos comme symboles de qualité

ACTIVITE 1 Version longue Version courte 

Groupe cible Applicable à tous les groupes cibles.
Pour cette activité, on suggère environ 5 à 20 participants. 

Durée Cette activité dure 30 à 90 minutes. Cette activité dure environ 15 minutes.

Contenu Montrez les 20 photos aux participants. 
Demandez-leur de les regarder et 
de choisir celle qui représente pour 
eux une bonne qualité de soins et 
d’accompagnement. Discutez les choix 
de photos avec le groupe. Notez les 
réponses sous forme de mots clés sur 
un tableau ou sur un « flip-chart ». 

À la fin de la discussion, demandez au 
groupe les 5 mots/idées de la liste qui 
représentent le mieux pour eux ce que 
signifie des soins de qualité. Entourez /
marquez-les. 

Montrez 2 des photos aux participants. 
Demandez-leur de regarder et de 
discuter si ces photos représentent 
une bonne qualité de soins et 
d’accompagnement pour eux. Discutez 
les choix avec le groupe. Notez les 
réponses sous forme de mots clés sur 
un tableau ou sur un « flip-chart ».

À la fin de la discussion demandez au 
groupe les 5 mots/idées de la liste qui 
représentent le mieux pour eux ce que 
signifie des soins de qualité. Entourez /
marquez-les.

Questions 
guides

Quelques questions pour guider la discussion : 
Pourquoi avez-vous choisi cette photo ?
Pourquoi cette photo représente-t-elle une bonne   
qualité de soins et d’accompagnement pour vous ?
Qu’est-ce qu’une bonne qualité de soins et 
d’accompagnement pour vous ?
Quelle photo représente une mauvaise qualité de soins 
pour vous ?
Qu’est-ce qu’une mauvaise qualité de soins pour vous ?
Comment peut-on prodiguer des soins et un 
accompagnement de qualité ?
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ACTIVITE 1

Matériel

Variations

Impression des photos (vous pourriez 
imprimer chaque image 3 fois)
Projecteur - Ordinateur portable
Présentation : Activité 1 Photos comme 
symboles de qualité (version longue)
Tableau/« Flip-chart »
Craie/Marqueur
Appareil photo

Impression des photos 
Projecteur - Ordinateur portable
Présentation : Activité 1 Photos 
comme symboles de qualité (version 
courte)
Tableau/« Flip-chart »
Craie/Marqueur
Appareil photo

Pourquoi ne pas apporter vos propres 
photos? Les participants peuvent aussi 
apporter une photo qui représente des 
soins de qualité pour eux. Chaque 
participant peut présenter sa photo et 
en discuter au sein du groupe.
Montrez et discutez chaque photo 
avec les participants au lieu de leur 
demander d’en choisir une.
Menez cette activité en individuel.
Prenez une photo des mots clés 
écrits à la suite de cette discussion et 
donnez/envoyez-la aux participants.

Menez cette activité en individuel.
Prenez une photo des mots clés 
écrits à la suite de cette discussion et 
donnez/envoyez-la aux participants.

Version longue Version courte 
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Activité 2 – Maltraitance des personnes âgées

ACTIVITE 2

Groupe cible Applicable à tous les groupes cibles.
Pour cette activité, on suggère environ 5 à 20 participants.

Durée Cette activité dure 60 à 90 minutes. Cette activité dure 15 à 20 minutes.

Contenu Commencez par un « brainstorming » pour 
vérifier ce que signifie la maltraitance des 
personnes âgées pour les participants. 
Par exemple, vous pourriez leur 
demander de mentionner des formes 
de maltraitance et de donner quelques 
exemples.

Après, utilisez la présentation PowerPoint 
pour expliquer les différents types/formes 
de maltraitance des personnes âgées.

Commencez par un « brainstorming » 
pour vérifier ce que signifie la maltraitance 
des personnes âgées pour les 
participants. Par exemple, vous pourriez 
leur demander de mentionner des formes 
de maltraitance et de donner quelques 
exemples.

Après, utilisez la présentation PowerPoint 
pour expliquer les différents types/formes 
de maltraitance des personnes âgées.

Questions 
guides

Il est important d’impliquer les participants et d’encourager la discussion au sein 
du groupe. 
Quelques questions pour guider la discussion : 
Reconnaissez-vous cette situation ?
Comment vous sentez-vous à ce sujet ? 
Avez-vous déjà été témoin d’une telle situation ? 
Quel type de maltraitance des personnes âgées est, selon vous, le plus sévère ? 
Pourquoi ?
A votre avis, comment l’abus des personnes âgées peut être évité ?

Matériel Projecteur – Ordinateur portable
Présentation : Activité 2 Maltraitance des personnes âgées (Versions longue 
et courte)

Variation Adaptez localement la présentation en ajoutant des statistiques locales. 
Menez cette activité en individuel. 
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Activité 3 – Films

ACTIVITE 3 Version longue Version courte

Groupe cible Applicable à tous les groupes cibles.
Pour cette activité, on suggère environ 5 à 20 participants.

Durée Cette activité dure 30 à 90 minutes. Cette activité dure environ 15 minutes.

Contenu Diffusez un film court de la liste ci-
dessous.
Ensuite, lancez une courte discussion 
au sujet du film, utilisant 1 ou 2 des 
questions guides. Notez les réponses 
comme des mots clés sur un tableau ou 
sur un « flip-chart ».

À la fin de la discussion, demandez au 
groupe les 5 mots/idées de la liste qui 
représentent le mieux pour eux ce que 
signifie des soins de qualité. Entourez/
marquez-les.

Affichez un (ou plusieurs) film(s) de la liste 
ci-dessous.
Ensuite, lancez une discussion au sujet 
du film, et notez les réponses comme des 
mots clés sur un tableau ou sur un « flip-
chart ».

À la fin de la discussion, demandez au 
groupe les 5 mots/idées de la liste qui 
représentent le mieux pour eux ce que 
signifie des soins de qualité. Entourez/
marquez-les.

Questions 
guides

Quelques questions pour guider la discussion : 
Qu’avez-vous pensé du film ? Comment vous sentez-vous 
après avoir vu ce film ?
Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ?
Est-ce que ceci est un bon ou un mauvais soin ?  
A votre avis, comment ce film aborde-t-il la qualité de soins ?
Qu’est-ce que des soins de qualité selon vous ? 
Qu’est-ce que des mauvais soins selon vous ?
Comment peut-on donner des soins de qualité ?

Matériel Projecteur - Ordinateur portable
Tableau de conférence/ « Flip-chart »
Craie/Marqueur
Appareil photo
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ACTIVITY 3

Suggestions 
de films

Variation Diffusez un film ou une vidéo de votre choix qui pourrait être utile pour cette 
formation.
Recherchez en ligne un clip vidéo ou une chanson.
Menez cette activité en individuel.
Prenez une (des) photo (s) des résultats de cette discussion 
et donnez/envoyez-les à chaque participant.

Elder abuse (27 s.) (en néerlandais)
Ce film fait partie d’une campagne contre la maltraitance des aînés menée par le 
gouvernement des Pays-Bas. Un soignant quitte précipitamment la maison d’un 
patient âgé. Le voisin entre dans la maison et trouve la personne âgée assise par 
terre. 
https://www.youtube.com/watch?v=gOcGJLU2L5A&list=PL3_sD0Wr6rd6-
hhmymYnf7z2xkUSPFW9l

Elder abuse has many faces (3 min. 10 s.) (en allemand) 
Ce film a été réalisé par Pro Senectute (Autriche). Il montre des photos et des 
citations des personnes âgées confrontées à différentes formes de maltraitance.
https://www.youtube.com/watch?v=HkV5fZbPkIE

What is that ? (5 min. 30 s.) (en grec avec sous-titres en anglais)
Ce film a été réalisé par Constantin Pilavios (Grèce). Père et fils sont assis sur 
un banc. Soudain, un moineau se pose à côté d’eux. Le fils perd patience car le 
père ne cesse de dire qu’un oiseau vient de se poser à côté d’eux. Ce film soulève 
diverses questions : A quel(s) moment(s) perdons-nous notre patience dans les 
soins ? Quelles seraient les répercussions sur les soins, les prestataires de soins 
et les personnes âgées ?
https://www.youtube.com/watch?v=mNK6h1dfy2o

Wrong movie (1 min 55 s.) (voix en anglais avec sous-titres en anglais)
L’association israélienne Alzheimer et ACW Grey, a lancé ce projet afin de 
sensibiliser à la thématique de la démence type Alzheimer. La scène montre des 
personnes dans une salle de cinéma où l’on commence à projeter un film différent 
de celui qu’ils attendaient.
https://www.youtube.com/watch?v=7kKAq6lHgeY

See me (4 min 2 sec) (en anglais avec sous-titres en néerlandais)
La chanson a été composée à partir du texte que le personnel d’une maison repos 
avait trouvé suite au décès d’un résident. Elle raconte comment les gens ne le 
regardent pas. Il se sent considéré comme un objet de soin uniquement alors qu’il 
est un sujet à part entière avec une histoire de vie. La vidéo montre des photos 
pendant qu’il demande : « S’il vous plaît, regardez-moi »… 
https://www.youtube.com/watch?v=TmTmBNg2w1o
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Version longue Version courte
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https://www.youtube.com/watch?v=HkV5fZbPkIE
https://www.youtube.com/watch?v=mNK6h1dfy2o
https://www.youtube.com/watch?v=7kKAq6lHgeY
https://www.youtube.com/watch?v=TmTmBNg2w1o


Etape 2 – Droits des personnes âgées – Cadre de qualité
Cette étape se base sur deux documents : la Charte européenne des droits et des responsabilités des 
personnes âgées nécessitant des soins et une assistance de longue durée (EUSTaCEA) et le Cadre 
européen de Qualité pour les services de soins et d’accompagnement aux personnes âgées (WeDO).

Activité 1 – Droits des personnes âgées (EUSTaCEA)

ACTIVITE 1 Version longue Version courte

Groupe cible

Historique

Applicable à tous les groupes cibles, notamment aux personnes âgées et aux 
aidants informels. Pour cette activité, on suggère environ 5 à 20 participants.

Cette activité se base sur la Charte européenne des droits et des responsabilités 
des personnes âgées nécessitant des soins et une assistance de longue durée 
(EUSTaCEA). Plus d’informations sont disponibles sur : http://www.age-platform.
eu/age-policy-work/quality-care-standards-and-elder-abuse/659-daphne

Durée Cette activité dure 120 à 150 minutes. Cette activité dure 15 à 20 minutes.

Contenu Expliquez EUSTaCEA et ses 10 droits 
et responsabilités. Donnez la liste de 
droits aux participants et répondez aux 
questions qu’ils pourraient avoir.
Dans la présentation, vous trouverez 
des témoignages support.
 

Cette activité est composée de 2 parties:
1.Une présentation du projet EUSTaCEA.

2.Une présentation des droits des 
personnes âgées : pour chaque droit il y a 
une question quiz + un témoignage + une 
explication + un exemple.

Donnez d’abord la présentation sur 
EUSTaCEA. Ensuite, en utilisant les 
questions, présentez au groupe les 
différents droits et responsabilités 
d’EUSTaCEA. Il existe plusieurs types de 
questions : un casse-tête d’images, des 
défis et des questions à choix multiples. 
Après chaque question quiz, faites le lien 
avec le droit en question. 
Des suggestions de questions et de 
combinaisons sont proposées dans les 
notes de la présentation. Celle-ci inclut 
également un témoignage pour chaque 
droit ainsi qu’un exemple de bonne 
pratique.
Pour le quiz, les participants peuvent être 
divisés en groupes ou écrire les réponses 
individuellement.

Questions 
guides

Le but de cette activité est d’expliquer les droits et responsabilités de la Charte aux 
participants. Il est important de les impliquer dans la discussion. Quelques questions 
possibles pour la discussion : 
Reconnaissez-vous ce droit ?
Comment vous sentez-vous à propos de ce sujet? Qu’est-ce que ce droit signifie 
pour vous?
Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ?
Connaissez-vous des bonnes pratiques dans votre propre environnement ?
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Matériel

Variations Adaptez les questions du quiz, les témoignages et les bonnes pratiques au 
contexte local/national et à votre groupe cible.
Menez cette activité avec un groupe qui mélange des personnes âgées et des 
aidants informels, ou des professionnels afin de discuter des différents points de 
vue et idées.

Présentation: Activité 1 Projet européen EUSTaCEA (Versions longue et courte)
Projecteur - Ordinateur portable
Stylos – Feuilles
Plus d’exemples et de témoignages sont disponibles dans le guide 
d’accompagnement de la Charte EUSTaCEA (http://www.age-platform.eu/images/
stories/22495_EN_06.pdf).

11Photo: Willekens Carine - Vlaamse Ouderenraad vzw

ACTIVITE 1 Version longue Version courte
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Activité 2 – Cadre de Qualité pour les services de soins
et d’accompagnement (WeDO)

ACTIVITE 2 Version longue Version courte

Groupe cible

Historique

Applicable à tous les groupes cibles, notamment aux personnes 
âgées et aux professionnels, décideurs politiques et responsables. 
Pour cette activité, on suggère environ 5 à 20 participants.

Cette activité se base sur le Cadre européen de Qualité pour les services de soins 
et d’accompagnement aux personnes âgées. Plus d’informations sont disponibles 
sur : http://wedo.tttp.eu/european-quality-framework-long-term-care-services

Durée Cette activité dure 120 à 150 minutes. Cette activité dure 15 à 20 minutes.

Contenu Expliquez le projet WeDO et présentez 
le Cadre européen de Qualité pour les 
services de soins WeDO. Donnez aux 
participants un principe (par ex. « être 
centré sur la personne ») et donnez un 
témoignage/exemple de bonne pratique. 
La présentation contient des 
témoignages pour tous les principes.

Cette activité est composée de 2 parties:

1. Une présentation du projet WeDO.

2. Une présentation des principes de 
qualité : pour chaque principe il y a une 
question quiz + un témoignage + une 
explication + un exemple.

Donnez d’abord la présentation sur 
WeDO. Ensuite, présentez chaque 
principe en faisant le lien avec chaque 
question quiz. Pour répondre au quiz, 
les participants peuvent être divisés 
en groupes ou écrire les réponses 
individuellement. Il existe plusieurs types 
de questions : un casse-tête d’images, 
des défis et des questions à choix 
multiples. 

Des suggestions de questions et de 
combinaisons sont proposées dans les 
notes de la présentation. Celle-ci inclut 
également un témoignage pour chaque 
droit ainsi qu’un exemple de bonne 
pratique pour chacun des principes.

Questions 
guides

Le but de cette activité est d’expliquer les principes de qualité aux participants. 
Il est important de les impliquer dans la discussion. Quelques questions possibles 
pour la discussion : 
Reconnaissez-vous ce principe ?
Comment vous sentez-vous à propos de ce sujet? Qu’est-ce que ce principe 
signifie pour vous?
Avez-vous déjà vécu des expériences similaires ?
Connaissez-vous des bonnes pratiques dans votre propre environnement ?
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ACTIVITE 2 Version longue Version courte

Matériel

Variations Adaptez les questions du quiz, les témoignages et les bonnes pratiques au 
contexte local/national et à votre groupe cible.
Menez cette activité avec un groupe qui mélange des personnes âgées et des 
aidants informels, ou des professionnels afin de discuter des différents points de 
vue et idées.

Présentation: Activité 2 Projet européen WeDO (Versions longue et courte)
Projecteur - Ordinateur portable
Stylos – Feuilles
Plus d’exemples sont disponibles dans la base de données du projet WeDO : 
http://wedo.tttp.eu/good-practices 
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Etape 3 – Que pouvons-nous faire ?
L’étape 3 consiste à mettre en pratique le contenu de la Charte européenne des droits et 
des responsabilités des personnes âgées nécessitant des soins et une assistance de longue 
durée (EUSTaCEA) ainsi que les principes du Cadre de Qualité pour les services de soins et 
d’accompagnement aux personnes âgées (WeDO).

Activité 1 – Discussion sur les droits des personnes âgées (EUSTaCEA) 

Groupe cible Applicable à tous les groupes cibles, notamment aux 
personnes âgées et aux aidants informels.
Pour cette activité, on suggère environ 5 à 20 participants.

Durée Cette activité dure 120 à 150 minutes. Cette activité dure 15 à 20 minutes.

Contenu Cette activité est composée 
de 2 parties :

1. Demandez au groupe de choisir les 2 
articles qui semblent les plus importants 
et de justifier ce choix. Notez les 
réponses et les raisons sur un tableau/ 
« flip chart ».

2. Pour chacun des droits choisis, 
menez une discussion à propos de ce 
qui peut être fait pour s’assurer que 
les principes énoncés dans les articles 
soient mis en pratique.

À la fin de la discussion, il est important 
d’établir avec les participants ce qu’ils 
vont faire par la suite. Comment vont-ils 
mettre en pratique les droits ?

Cette activité est composée de 2 parties :

1. Demandez au groupe de choisir en duo 
les 2 droits/articles qui semblent les plus 
importants et de justifier ce choix. Cette 
discussion dure 5 à 10 minutes. Chaque 
duo présentera ensuite son choix au groupe. 
Notez les réponses et les raisons sur un 
tableau/ « flip chart ». Discutez les résultats 
en groupe et choisissez les 4 droits les plus 
importants/choisis par le groupe.

2. Écrivez ces 4 choix sur des feuilles de 
papier séparées avec des questions guides 
pour chaque groupe et mettez-les sur 
différentes tables dans la salle.
Séparez les participants dans des sous-
groupes. Pendant 10 minutes, ils devront 
discuter sur leur principe de qualité et sur les 
questions posées. Un membre du groupe 
devra aussi prendre note des réponses. Une 
personne restera alors à la même table et 
le reste des participants passera à la table 
voisine.
La personne qui reste expliquera aux 
nouveaux participants ce qui a été discuté 
avec le groupe précédent. Ce nouveau 
groupe devra discuter sur ce que le groupe 
précédent a écrit et répondre également aux 
questions posées dans la feuille.
Répétez cette procédure jusqu’à ce que tout 
le monde soit passé aux 4 tables. À la fin, 
chaque table présente ses résultats finaux.

À la fin de la phase de présentation des 
résultats, il est important d’établir avec les 
participants ce qu’ils vont faire par la suite. 
Comment vont-ils mettre en pratique les 
droits/articles choisis ?
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ACTIVITE 1 Version longue Version courte



Questions 
guides

Variations D’autres méthodes d’échange en groupe peuvent être utilisées pour guider cette 
discussion.
Selon le temps disponible, vous pouvez choisir plus de quatre droits à discuter.

Voir le Power Point Voir le Power Point

Matériel Présentation: Activité 1 Discussion EUSTaCEA (Versions longue et courte)
Projecteur - Ordinateur portable
Minuteur
Stylos – Feuilles
Tableau/ « Flip-chart »
Marqueurs
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ACTIVITE 1 Version longue Version courte



Activité 2 – Discussion sur le Cadre de Qualité pour les services

Groupe cible Applicable à tous les groupes cibles, notamment aux personnes 
âgées et aux professionnels, décideurs politiques et responsables. 
Pour cette activité, on suggère environ 5 à 20 participants.

Durée Cette activité dure 120 à 150 minutes. Cette activité dure 15 à 20 minutes.

Contenu Cette activité est composée 
de 2 parties :

1. Demandez au groupe les 2 principes 
de qualité qu’il trouve les plus importants 
et pourquoi. Notez les réponses et les 
raisons sur un tableau/ « flip-chart ». 
Pour les principes de qualité choisis, 
menez une discussion sur ce qui peut 
être fait dans la situation actuelle des 
participants pour améliorer la qualité de 
leurs services/leur soutien. Comment 
pourrait-on mettre en pratique cette 
amélioration ?

2. À la fin de la discussion, il est 
important d’établir avec les participants 
ce qu’ils vont faire par la suite. Comment 
vont-ils mettre en pratique les principes 
de qualité ?

Cette activité est composée de 2 parties :

1. Demandez au groupe de discuter 
en duo les 2 principes de qualité 
qui correspondent le mieux à leur 
organisation et 2 principes qu’elle devrait 
améliorer. Chaque duo présentera ensuite 
ses choix et les raisons au groupe. Notez 
les réponses et les raisons sur un tableau/ 
« flip-chart ». Discutez des résultats avec 
le groupe.

2. Demandez au groupe de choisir quatre 
principes de qualité et notez-les sur des 
feuilles de papier séparées. Sur ces 
feuilles, ajoutez des questions sur les 
principes et mettez-les sur différentes 
tables dans la salle.
Séparez les participants en sous-groupes.

Pendant 10 minutes, chaque table devra 
discuter de leur principe de qualité et des 
questions posées. Un membre du groupe 
devra aussi prendre note des réponses. 
Une personne restera à la même table et 
le reste des participants passera à la table 
voisine.
La personne qui reste expliquera aux 
nouveaux participants ce qui a été discuté 
dans le groupe précédent. Ce nouveau 
groupe devra discuter sur ce que le 
groupe précédent a écrit et répondre 
également aux questions posées sur la 
feuille.
Répétez cette procédure jusqu’à ce que 
tous les participants aient discuté de tous 
les principes de qualité. Ensuite, chaque 
table présente ses résultats finaux.
À la fin de la phase de présentation des 
résultats, il est important d’établir avec les 
participants ce qu’ils vont faire par la suite. 
Comment vont-ils mettre en pratique les 
principes de qualité ?
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ACTIVITE 2 Version longue Version courte



Questions 
guides

Variations D’autres méthodes d’échange en groupe peuvent être utilisées pour guider cette 
discussion.
Selon le temps disponible, vous pouvez choisir plus de quatre droits à discuter.

Voir le Power Point Voir le Power Point

Material Présentation: Activité 2 Discussion WeDO (Versions longue et courte)
Projecteur - Ordinateur 
Minuteur
Stylos – Feuilles
Tableau/ « Flip-chart »
Marqueurs

17Photo: Koijen Ludo - Vlaamse Ouderenraad vzw

ACTIVITE 2 Version longue Version courte



Activité 3 – Maltraitance des personnes âgées : Que pouvons-nous faire ?

ACTIVITE 3 Version longue Version courte

Groupe cible Applicable à tous les groupes cibles.
Pour cette activité, on suggère environ 5 à 20 participants.

Durée Cette activité dure environ 1 heure. Cette activité dure environ 15 minutes.

Contenu Cette activité s’ajoute à l’activité 2 de l’étape 1 et la suit.

Commencez par un « brainstorming » pour vérifier ce que signifie la maltraitance des 
personnes âgées pour les participants. Par exemple, vous pourriez leur demander 
s’ils connaissent différentes formes de maltraitance des personnes âgées et de 
donner quelques exemples. 

Ensuite, utilisez la présentation PowerPoint « Maltraitance des personnes âgées : 
Que pouvons-nous faire » ? 
Discutez sur ce qui peut être fait au niveau local pour lutter contre la maltraitance.
Cette activité se concentre sur les interventions possibles lorsque quelqu’un est 
confronté à des cas de maltraitance. Il est important que les formateurs expliquent à 
qui s’adresser au niveau local pour demander des renseignements et pour signaler 
des cas de maltraitance. 

Questions 
guides

1. Que faire lorsque l’on soupçonne/détecte une situation de 
maltraitance d’une personne âgée ? 
Que feriez-vous si vous soupçonniez une situation de maltraitance ?
2. Que peut-on faire pour prévenir la maltraitance des aînés ?
3. Quel devrait être le rôle des acteurs suivants ? :

Matériel Projecteur – Ordinateur portable
Présentation: Activité 3 Maltraitance des personnes âgées : 
Que pouvons-nous faire ?
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Responsables politiques, gouvernement, administration…
Professionnels
Personnes âgées et aidants informels



Activité 4 – Action intégrée… Vers un Changement Durable à partir 
d’une Approche Participative

ACTIVITE 4

Groupe cible Applicable à tous les groupes cibles.

Durée Varie selon le contexte : cela pourrait prendre jusqu’à six mois - 1 an.
Objectif : Développer un changement durable.

Contenu Cette activité consiste à faire participer activement toutes les parties intéressées dans 
la conception, la mise en œuvre et le suivi des services pour les personnes âgées 
nécessitant soins et assistance.

Une participation active est essentielle pour offrir des soins de qualité. Cette 
méthodologie participative a aidé les membres du Partenariat à développer un 
processus d’amélioration de la qualité des soins de manière proactive. 

L’objectif est de mettre en pratique les idées développées dans les étapes 
précédentes, et pourrait représenter un objectif final dès le début d’une formation. 
L’utilisation de ce modèle d’action peut aussi évoluer pendant la formation.

Il est important d’inclure la participation des personnes âgées tout au long du 
processus d’amélioration de la qualité.

Ce guide se base sur le contenu des travaux antérieurs ainsi que sur un modèle 
d’action similaire développé dans d’autres projets.

Matériel Pour plus de détails, voir le document « Méthodologie pour une approche 
participative dans un processus d’amélioration de la qualité » 
sur www.wedo-partnership.eu
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Evaluation
Terminer chaque séance WeDO avec une évaluation permet d’améliorer le dispositif de formation.
Vous pouvez utiliser votre propre matériel, mais voici quelques suggestions :

Version longue Version courte

Durée Cette activité dure environ 20 minutes. Cette activité dure environ 5 minutes.

Questions 
guides

Evaluation du contenu :
Comment avez-vous vécu la formation ?
Quelle(s) partie(s) de la formation 
avez-vous le plus aimé ?
La formation a-t-elle répondu à vos 
attentes?
Qu’auriez-vous aimé aborder ?
Quels sujets supplémentaires de 
discussion proposeriez-vous ?

Évaluation de l’organisation pratique :
Lieu de rencontre ?
Organisation de la séance ?

Evaluation du contenu :
Y a-t-il quelque chose que vous n’avez 
pas aimé lors de la formation ?
Quelle partie de la formation vous avez 
aimé le plus?

Variations Vous pouvez faire l’évaluation avec un questionnaire écrit.
Vous pouvez faire l’évaluation oralement.
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette 
publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

WeDO2

www.wedo-partnership.eu/wedo2

Age Concern Slough and Berkshire East
www.ageconcernsabe.org.uk

Age Platform Europe
www.age-platform.eu

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
(BAGSO)

www.bagso.de
www.bagso.de/aktuelle-projekte/wedo2.html

Foundation for Woman’s Issues JA KOBIETA 
www.kobieta50plus.pl

Hellenic Association of Gerontology and Geriatrics
www.gerontology.gr

Espace Seniors
www.espace-seniors.be

LOC Zeggenschap in zorg
www.loc.nl

Pro Senectute
www.prosenectute.at
www.wedo2austria.wordpress.com 

Vrije Universiteit Brussel – Belgian Ageing Studies
www.vub.ac.be
www.belgianageingstudies.be
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