
   
 
 
 
 
 

Bonjour à tous,  
 
Voici une panoplie de nouvelles que la Table régionale de concertation des personnes aînées du 
Centre-du-Québec a recueillies pour vous! 
 

Aujourd’hui, 4 décembre, c’est la guignolée des médias, soyez généreux!  
 
Ce vendredi 5 décembre, c’est la journée internationale des bénévoles, nous 
profitons de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui œuvrent à 
différents niveaux à améliorer les conditions de vie des personnes aînées.  
 

MERCI BEAUCOUP!!! 
 

 L’Arnaque des grands-parents : Voici un article du Nouvelliste du 29-30 novembre qui 
parle d’une arnaque que peuvent subir certaines personnes aînées. Les fraudeurs sont actifs 
dans notre région. 
Cliquez sur le lien suivant : http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/justice-et-faits-
divers/201411/28/01-4823442-arnaque-des-grands-parents-deux-residants-de-becancour-se-
sont-fait-pieger.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp. 
  
En lien avec ces arnaques, la Sureté du Québec a publié un communiqué de presse que 
vous retrouverez en pièce jointe. Soyons à l’affût. 
 

 Rapport sur l’isolement social des aînés (2014) 
Ce rapport du Conseil national des aînés traite de l’isolement social des aînés au Canada. On y 
identifie les facteurs de risque et on y propose quatre mesures pour prévenir ou réduire 
l’isolement : 1. Mieux sensibiliser le public à l’isolement social des aînés, 2. Améliorer l’accès à 
l’information, aux services et aux programmes pour les aînés, 3. Renforcer la capacité collective 
des organismes et des collectivités d’apporter des innovations sociales pour s’attaquer à 
l’isolement social des aînés, 4. Soutenir la recherche pour mieux comprendre le problème de 
l’isolement social.  
 
Pour consulter le rapport : 
http://www.conseildesaines.gc.ca/fra/recherche_publications/isolement_social/page00.shtml  

 

 Je vous invite à prendre connaissance du communiqué de presse de l’AREQ (pièce jointe) : 
AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI NO 3 : UNE GYMNASTIQUE QUI 
N’APPORTE AUCUN CHANGEMENT DE PARADIGME 
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 Lancement d’un Observatoire de la retraite 
L’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC) met sur pied un Observatoire de la 
retraite. Cette initiative s’adresse aux organisations et aux personnes qui veulent 
mieux comprendre le système de retraite au Québec, afin de prendre des décisions 
éclairées sur son avenir. L’Observatoire regroupera de nombreux partenaires qui ont le souci 
de bien inscrire les débats sur la retraite dans une perspective large, celle des politiques 
sociales dont le Québec a besoin.  

 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4490  
 

 À Plessisville, le 19 novembre 2014, avait lieu une formation organisée par le comité 
S.O.S. ABUS spécialement conçue pour les notaires des MRC d’Arthabaska et de 
l’Érable. Me Audrey Turmel, avocate à la direction des orientations et politiques du Ministère 
de la Justice, les a entretenus sur différentes notions entre autres, la confidentialité, le secret 
professionnel, M. Onil Lebel leur a présenté l’entente sociojudiciaire concernant les formes 
criminelles de maltraitance envers les aînés de la Mauricie et du Centre-du-Québec et 
expliqué le programme S.O.S. ABUS de la Table de concertation pour les personnes aînées de 
l’Érable (TCPAÉ). Enfin, Mme Jaimmie Lajoie, agente de développement pour la table 
régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, a terminé la 
présentation en soulignant les facteurs de risques et de vulnérabilité ainsi que les indices de 
maltraitance pouvant être observés avec l’aide du « Guide de référence pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées » du Ministère de la Santé et des Services sociaux.   

 

 À l’approche de la 25e Semaine nationale de prévention du suicide qui aura pour thème « T’es 
important pour nous, le suicide n’est pas une option.», l’équipe de l’AQPS s’est mise à 
l’œuvre pour préparer un nouveau visuel et de nouveaux outils de sensibilisation qui 
seront disponibles dès le 10 décembre sur le site de l’AQPS. Vous y trouverez également 
des messages et des visuels à télécharger. Une fois de plus, l’épingle « T’es important-e 
pour moi » sera disponible. Nouveauté cette année, le message sera gravé sur l’épingle afin 
d’en améliorer la qualité. 

 
Voici quelques études intéressantes qui viennent de sortir :  
 

 Baraldi, Rosanna, et Valeriu Dumitru. « Coup d'oeil sur la santé buccodentaire des 
aînés du Québec : une comparaison avec le reste du Canada ». Zoom 
santé, n° 48, 2014, p. 1-11. 
Plus les Québécois vieillissent, moins ils conservent leurs dents naturelles et plus s’espacent les 
visites chez un professionnel. Les personnes défavorisées n’affichent pas un meilleur profil et 
peinent à accéder aux soins dentaires en raison des coûts des consultations et des traitements. 
Les problèmes semblent pires au Québec que dans le reste du pays et les auteurs remettent en 
cause les programmes d’assurances disponibles. Des analyses plus poussées permettraient de 
mieux comprendre les différences observées et de cibler les interventions à mettre en place. 

 

 Dutilly-Simard, Sarah, Kareen Nour et autres. En amont : pour le maintien à domicile 
des personnes âgées : rapport d'évaluation des ateliers de pratique réflexive 
pour l'implantation de pratiques prometteuses visant l'amélioration des 
services à domicile pour la clientèle âgée en perte d'autonomie. Longueuil : ASSS 
Montérégie, 2014. 35 p. 
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« Le présent rapport fait état des résultats issus de la démarche d’évaluation entreprise. Cette 
dernière a pour but d’apprécier le processus de mise en œuvre des ateliers de pratique réflexive 
dans les deux CSSS pilotes et d’explorer certains résultats à court terme de la réalisation du 
projet En amont. La première partie du rapport présente le contexte dans lequel s’inscrit cette 
démarche, les objectifs d’évaluation et la méthodologie utilisée. La seconde partie présente les 
résultats, certains constats en lien avec la réalisation du projet En amont, ainsi que les 
recommandations qui en découlent ». 

 

 Wong, Suzy, et autres. « La maladie de Parkinson : prévalence, diagnostic et 
conséquences ». Rapports sur la santé, vol. 25, n° 11, 2014, p. 11-16. 
Au Canada, parmi les personnes souffrant de la maladie de Parkinson, 55 000 vivent à leur 
domicile alors que 12 500 habitent en résidences de soins de longue durée. La majorité de 
celles-ci considère que la maladie 1) nuit à leur interaction sociale, 2) leur coûte cher en frais 
non remboursés et 3) nécessite de l’aide pour des tâches personnelles, besoins souvent comblés 
par le conjoint 

 
Janik Ouimet 
Directrice          
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