
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous,  
 
Voici les informations que nous avons reçues dans les derniers jours à la Table régionale de 
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec. N’hésitez pas à nous faire parvenir les 
informations que vous jugez pertinentes pour les personnes qui travaillent avec les aînés !  
 
Je vous souhaite une très belle fin de semaine. 
 

 Du 1er au 7 février prochain, c’est la semaine nationale de Prévention du suicide, en 
collaboration avec les centres de prévention du suicide, la Table régionale a lancé une 
invitation aux résidences pour personnes âgées du Centre-du-Québec. Une cinquantaine 
d’entre elles ont répondu à l’appel. Vous trouverez le communiqué explicatif en pièce 
jointe. 
 

 En pièce jointe, le Géro-phare, bulletin d’information de l’Observatoire vieillissement 
et société (OVS), du mois de février. On y parle du Centre-du-Québec !!!  

 

 Un très bel outil pour les proches aidants développé par le CREGÉS : L'Outil AIDE-
Proche : un outil psychosocial novateur pour évaluer les besoins des aidants 
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/48555.html  

 

 Devant le vieillissement de la population, les besoins en personnel qualifié 
augmenteront, nous devrons nous aussi nous pencher sur la question de la main d’œuvre 
auprès des personnes aînées. Voici un document intéressant à ce niveau : Pour une 
meilleure attractivité des emplois de l'accompagnement de la perte d'autonomie : 
enjeux et leviers. Lyon : Agence régionale de santé Rhône-Alpes, 2014. 62 p.  
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-
ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Rapport_attractivite_des_emplois_perte_autonomie_20
14/201405_DHGA_Rapport_attractivite_emploi_perte_autonomie_ok.pdf  

 
Sans portée exhaustive, ce rapport vise à comprendre les mécanismes conduisant à une 
meilleure attractivité en s’appuyant sur des travaux réalisés sur d’autres territoires. La 
démarche entreprise fait ressortir le besoin de reconnaissance et de valorisation qu’éprouvent 
plusieurs employés dans le cadre de leur fonction auprès des personnes âgées. Améliorer cette 
sphère nécessite toutefois un changement profond qui implique la volonté de tous les acteurs et 
qui représente un cheminement parsemé d’embûches en raison des réalités organisationnelles 
propres à chacun. Il devient essentiel alors de miser sur l’acquisition de meilleures 
compétences en termes de gestion des ressources humaines et de management pour 
accompagner ces professionnels. Le contenu de cet écrit propose des solutions aux problèmes 
soulevés. 
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 Pour avoir accès à la revue Pluriâges Vol. 5, N. 1 : Multiples vieillissements : Corps, 
identités et société, vous pouvez la télécharger gratuitement, de même que les autres 
éditions à l’adresse suivante : http://www.creges.ca/site/fr/partage-des-savoirs/la-revue-
pluriages    
 

 L'Institut du Nouveau Monde (INM) et l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) vous 
invitent à participer au Forum sur l’acceptabilité sociale qui aura lieu  tiendra le 20 
mars 2015, de 8h30 à 16h45, au campus de Lévis de l’UQAR. Le Forum se veut une 
plateforme multi-acteurs et multi-secteurs, où des participants de tous les secteurs de la société 
se réuniront: les institutions publiques provinciales, les municipalités, les entreprises des 
industries concernées, les groupes environnementaux, les groupes patronaux et syndicaux, les 
chercheurs et étudiants, les organismes de la société civile et les citoyens engagés. Si 
l’acceptabilité sociale s’est taillée une place dans la réalisation de projets de développement et 
dans  l’élaboration des politiques publiques et des lois, le chemin pour atteindre cette 
acceptabilité sociale n’est pas tracé. Pour vous inscrire : 
http://inm.membogo.com/fr/evenement/detail/forum-sur-lacceptabilite-sociale-a-levis/309  
Pour en savoir davantage sur le forum, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou 
par téléphone: 514 934-5999, poste 234. 
 

 Âges et passages 
Les Musées de la civilisation, l’Université Laval et les Fonds de recherche du Québec organisent 
cet évènement les 20 et 21 mars 2015, dans le cadre des Rencontres science et société de 
Québec. Cette manifestation grand public, à la fois scientifique, culturelle et 
artistique, proposera d’explorer le thème des âges et passages de la vie. Les 
organisateurs invitent à présenter des projets de débats, tables rondes, conférences, 
manifestations artistiques, ateliers, cinéma ou démonstrations scientifiques. La date limite 
pour présenter un projet est fixée au 5 février 2015. 
http://www.frq.gouv.qc.ca/hxtNx87eSZkT/wp-content/uploads/RSSQ_appel_projets.pdf  
 

 L'Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal recherche des participants : 
Vous désirez vous débarrasser de votre calmant ou somnifère, mais le sevrage est 
trop difficile? Participant(e)s agé(e)s de 60 ans et plus recherché(e)s: le centre de recherche de 
l'institut universitaire de gériatrie de Montréal offre gratuitement un traitement sans 
médicament pour vous aider à mieux gérer vos symptômes de sevrage lors de l'arrêt graduel de 
votre calmant ou somnifère (Rivotril, Klonopin, Ativan, Sublinox, Imovane, Xanax, Serax...). 
Pour toute information, contactez Fethia au 514 340-3540 poste 4788. 

 

 Évaluation d’impact sur la santé de la politique et plans d’action des aînés 2014-
2016 de la région de Bedford - Rapport sur les impacts potentiels et 
recommandations (2014) : Les analyses présentées dans ce rapport publié par l’Agence de 
la santé et des services sociaux de la Montérégie reposent sur les principales initiatives 
prévues aux plans d’action Municipalité amie des aînées (MADA) et apportent des 
considérations quant à leurs impacts potentiels sur la santé et la qualité de vie des aînés de la 
région de Bedford. Des recommandations visant à bonifier les initiatives municipales et leurs 
retombées sont également proposées, le tout en tenant compte du contexte dans lequel elles 
pourraient se concrétiser.   
 
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3731/EIS-Rapport-Bedford.pdf  
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 Quand il faut jongler entre travail et soins : comment les employeurs peuvent 
soutenir les aidants naturels au sein de leur personnel 
La ministre d’État (Aînés), l’honorable Alice Wong, a annoncé le 20 janvier dernier la 
publication du rapport du Groupe d’employeurs sur la question des aidants naturels. Dans ce 
rapport, on présente les pratiques exemplaires qu’adoptent de nombreux employeurs pour 
soutenir leurs employés qui doivent s’occuper d’un membre de leur famille ou d’un ami, le tout 
accompagné d’une trousse de ressources et de renseignements pertinents à l’intention des 
employeurs 
http://www.esdc.gc.ca/fra/aines/rapports/pcsean.shtml  

 

 Pour ceux que ça intéresse : Bilan annuel des effectifs médicaux. Montréal : Collège 
des médecins du Québec, 2015.  
Les années se suivent et se ressemblent : le nombre de médecins ne cesse d’augmenter au 
Québec. Toutefois, les nombreux départs à la retraite se font sentir et masquent l’effet de 
croissance des effectifs. Dans les faits, l’ajout net de médecins se chiffre à 393 pour la dernière 
année pour un total cumulé de 22 552 professionnels actifs. La hausse se perçoit dans la 
plupart des régions du Québec; Montréal en compte 117 de plus, la Montérégie 65 et 
Lanaudière 42. Les résultats montrent aussi que les femmes continuent leur ascension dans la 
profession. 
http://www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/Nouvelles/2015/2015-01-19.aspx  
 

 « Santé mentale et saines habitudes de vie ». Investir pour l'avenir, vol. 7, n° 1, 2015, p. 1-25. 
Étroitement liées, les saines habitudes de vie et la santé mentale favorisent nettement la qualité 
de vie des gens et de leur entourage; tout mettre en œuvre pour développer des espaces 
propices aux changements sains devient impératif. Conscient de l’apport de l’action 
intersectorielle dans une telle démarche, ce numéro se penche sur des solutions prometteuses 
par la publication d’articles sur le sujet. 
 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/bulletinPag/14-289-
02_vol7_no1.pdf  

 
Janik Ouimet 
Directrice          
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