
GUIDE D’INTERVENTION POUR LES INTERVENANTS SOCIAUX 
des établissements du réseau de la santé et des services sociaux oeuvrant auprès d’une clientèle impliquée dans 
des situations où le bien-être animal est compromis

PROPOSITION de 
DÉPLOIEMENT 
PROVINCIAL 

DÉPÔT DU GUIDE D’INTERVENTION

ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION 
DESTINÉE AUX INSPECTEURS DU 
MAPAQ
› Objectif : sensibiliser les inspecteurs aux 

rôles des intervenants et aux limites de 
leurs interventions et clarifier les rôles de 
chacun dans l’intervention conjointe;

› Co animée par une intervenante sociale et 
une inspectrice du MAPAQ.

STRATÉGIES DE DIFFUSION CISSS/CIUSSS - MAPAQ

Implantation dans 
les CISSS/CIUSSS

Transmission aux membres de la 
Table nationale de coordination des 
services sociaux généraux (TNCSSG)

Dépôt du guide d’intervention 
aux autres tables nationales 
pertinentes du et par le MSSS

Dépôt du guide d’intervention à la 
Direction générale de la santé 
publique (DGSP) du MSSS

Autres partenaires 
pour diffusion

TROUSSE DESTINÉE AUX INTERVENANTS
› Guide d’intervention
› Trousse express comprenant

1. Fiche 1 : Schéma détaillé de l’intervention auprès de la clientèle et coordination 
avec le MAPAQ

2. Fiche 2 : Sécurité de l’intervenant
3. Fiche 3 : Aide-mémoire : proposition d’outil d’observation de la personne et de 

son environnement
4. Fiche 4 : Fonctionnement des inspections du MAPAQ et cadre légal en bien-être 

animal
› Synthèse de l’état de connaissances sur l’accumulation d’animaux
› Capsules vidéo

1. Introduction et utilisation du guide et des capsules
2. Informations utiles
3. Fonctionnement des inspections et échange de renseignements
4. Se préparer à intervenir et assurer sa sécurité
5. Appréciation de la situation et de la personne et pistes d'intervention

TROUSSE DESTINÉE AUX GESTIONNAIRES
› Guide d’intervention
› Capsule vidéo

1. Mise en contexte/pertinence du guide 
d’intervention

2. Sensibilisation à la problématique
3. Sécurité des intervenants
4. Rôles des gestionnaires dans le soutien aux 

intervenants
› Proposition d’un plan de déploiement provincial
› Synthèse de l’état de connaissances sur l’accumu-

lation d’animaux
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