
   
 
 
 
 

 

           

 

 Rappel : Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous avez jusqu’au 19 décembre pour 
vous inscrire à la journée de réflexion régionale pour améliorer les conditions de vie des 
personnes aînées du Centre-du-Québec qui aura lieu le 26 janvier prochain à Victoriaville. 
Ci-joint l’affiche de la journée.  

 
 L’intervention en contexte d’autonégligence. Guide de pratique (2016) 

Ce guide de pratique publié par la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes 
aînées examine le concept, l’évaluation et la prise en charge de l’autonégligence, qui comprend une 
vaste gamme de comportements qui résultent en un échec à répondre à ses propres besoins ou à 
se procurer des soins. L’autonégligence peut toucher l’environnement physique, l’hygiène 
personnelle, la santé, les biens et le psychosocial. 
 

 Le 5 décembre c’était la journée internationale des bénévoles! Bonne nouvelle, selon cette 
étude, le bénévolat diminuerait le risque de déficience cognitive… 
Volunteering Is Associated with Lower Risk of Cognitive Impairment 
Les auteurs de cet article, publié dans le Journal of The American Geriatrics Society, ont étudié les 
liens entre le bénévolat des personnes de 50 ans et plus aux États-Unis et les risques de troubles 
cognitifs. Leurs résultats montrent que le bénévolat régulier diminue le risque de déficience 
cognitive. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5200 ... 
 

 La Table du mouvement de femmes du Centre-du-Québec vous invite à consulter le 
communiqué ci-joint en lien avec l’élimination des violences aux femmes. De plus, en 
commémoration, vous retrouverez ci-joint également  les noms des 14 victimes de la tragédie de 
la Polytechnique de Montréal du 6 décembre 1989. 
 

 Coup de chapeau! Une auto commune pour les résidents. Une belle initiative de la Résidence 
Jazz de Drummond qui donnera certainement l’idée à d’autres… 
http://ecoquebecinfo.com/vehicule-electrique-dautopartage-aines-dune-residence-de-
drummondville/  

 
 Prix pour le bénévolat du Canada : vous avez jusqu’au 3 février 2017 pour soumettre des 

candidatures :   https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/prix-
benevolat/candidature.html?utm_source=generique&utm_medium=courriel&utm_campaign=pbc
16_17  
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 1 million pour favoriser la participation sociale des aînés : http://www.lapresse.ca/la-
tribune/actualites/sherbrooke/201610/26/01-5034568-1m-pour-favoriser-la-participation-
sociale-des-aines.php  à lire aussi sur ce sujet : 
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/recherche/recherche-
details/article/32753/#.WCM-gDjHVyY.email  

 
 On revoit à la baisse les normes de surveillance qu’on avait intégrées suite à la Tragédie de 

L’Isle-Verte : http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201611/14/01-
5041399-residences-pour-aines-la-surveillance-revue-a-la-baisse.php  
«Il y a 249 résidences qui ont fermé leurs portes dans les 30 derniers mois, principalement en 
région. C'est à cause de la pression financière et des exigences» gouvernementales, a-t-il plaidé. 
Élargir le recours aux bénévoles assurerait «la survie d'un paquet de résidences où des gens sont à 
revenus modiques», selon lui.  
 
Vous pouvez également lire la réaction de l’AQDR : http://ici.radio-

canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2016-2017/chronique.asp?idChronique=421891  
 

 On paie nos médicaments génériques beaucoup trop cher! À quand un seuil pour la marge de 
profit : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/814037/quebec-medicament-generique-cher-
pharmacie-prix-cout-assurance-maladie-ramq 

 
 Justin Trudeau nous promet une hausse des régimes de pension du Canada : 

http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2016/10/04/premier-ministre-du-canada-annonce-entente-
concernant-renforcement-du-regime-de  
 

 On a beaucoup de difficulté à épargner… 
http://www.tuac.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=31223:endettement-
retraite-et-epargne-au-canada&catid=9775&Itemid=98&lang=fr  

 
RÉFORME en SANTÉ 

 Que pense la Protectrice du citoyen face à la reforme Barrette. Une chose est claire, rien de 
bien pour les personnes aînées vulnérables : 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2016/09/20160929-153843.html   Même son 
de cloche du commissaire à la santé et au bien-être qui a vu son poste être aboli par le 
ministre : http://www.ledevoir.com/societe/sante/481790/le-commissaire-a-la-sante-s-alarme-
d-un-effritement-des-services  Finalement, voyez un dossier intéressant en pièce jointe sur la 
réforme des soins de santé produit par l’AQDR 
 

 Quand on oublie pour qui on travaille... Les restructurations vers les super CIUSSS font mal... On 
dit que ça n’a pas eu d’impacts pour les services aux usagers... qui dit vrai? 
http://www.journaldemontreal.com/2016/11/13/reforme-barrette-un-desastre-pour-les-soins-
a-domicile-denonce-un-aidant-naturel  

 
 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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