
   
 
 
 
 

 
Bonjour à tous,  

Voici les nouvelles reçues au cours de la dernière semaine… 

 

Pour la Journée mondiale de l’environnement (5 juin de chaque année), la Table régionale et ses 
partenaires de la deuxième édition des Rendez-vous des générations ont diffusé les résultats de cette 
réflexion intergénérationnelle qui portait sur l’environnement. Avec l’arrivée de l’été, on encourage la 
population à adopter de saines habitudes de vie pour l’environnement. Pour consulter la synthèse 
sous forme d’aide-mémoire : http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/non-classe/diffusion-des-resultats-
des-rendez-vous-des-generations-2016. 

Soutien aux aînés vulnérables - Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en 
situation de vulnérabilité : lancement d'un nouvel appel de projets : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/itmav/Pages/index.aspx  

Revue très intéressante! Pour consulter le dernier numéro de Vivre en santé 55+ voici le lien: 

http://pourvivreensante.com/wp-content/uploads/2016/06/VES13.pdf  
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Appel pour des projets d’évaluation de programme : L’UQTR est à la recherche de 
propositions de projet d’évaluation de programme à faire réaliser par des étudiants du doctorat en 
psychologie dans le cadre du cours GPS6011 Planification et évaluation de programmes. Ce cours se 
déroulera à la session d’automne 2016, soit de septembre à décembre. Vous trouverez tous les détails 
dans le document ci-joint. Vous avez jusqu’au 1er juillet pour remplir le formulaire de proposition de 
projet qui se trouve dans la section « Milieux partenaires » du site www.uqtr.ca/picom. Nous 
communiquerons avec vous par la suite. 

Un laboratoire intéressant et original pour étudier la vision des personnes âgées à Paris : 
http://www.lemonde.fr/medecine/video/2016/02/26/un-laboratoire-original-pour-etudier-la-
vision-des-personnes-agees_4872334_1650718.html  

Pour des mesures concrètes de bientraitance dans les CHSLD et les résidences privées 
pour aînés (2016) 
 

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) présente une synthèse de ses prises de 
position pour contribuer au plan gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées. Le document se concentre sur les questions liées aux soins de santé dans les résidences privées 
pour aînés (RPA) et dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), où les 
clientèles présentent plusieurs facteurs qui les rendent particulièrement vulnérables et plus à risque 
de maltraitance. 

La maltraitance envers les personnes aînées en milieu d’hébergement. État de situation 
sur sa prise en charge et mise en perspective d’une approche visant le signalement 
obligatoire. Sommaire exécutif (2016) 
 

Ce document préparé par la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 
renseigne sur le signalement obligatoire et les enjeux qui entourent sa pratique. Le rapport offre aussi 
un bilan des mécanismes qui existent pour lutter contre la maltraitance en milieu d’hébergement au 
Canada et au Québec 

 

Les besoins d’aide non comblés pour les activités de la vie quotidienne chez les 
personnes avec incapacité au Québec 

 

L’Institut de la statistique du Québec a produit un bulletin « Zoom santé » dans lequel on s’intéresse 
aux besoins d’aide non comblés pour les activités de la vie quotidienne ou domestique chez les 
personnes de 15 ans et plus ayant une incapacité. Cette étude vise notamment à cerner les 
caractéristiques individuelles (sexe, âge et gravité de l’incapacité) qui sont liées aux besoins d’aide non 
comblés. Elle montre tout d’abord que le quart des Québécois ayant une incapacité a besoin de l’aide 
d’une autre personne pour réaliser les activités de la vie quotidienne et qu’un peu plus de la moitié 
d’entre eux (57 %) ont un besoin d’aide non comblé. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5031 ... 

La maladie d’Alzheimer et les autres formes de démence au Canada (2016) 
Cet article, publié par Statistique Canada, fournit des renseignements sur la maladie d’Alzheimer et 
les autres formes de démence à partir des données de trois enquêtes canadiennes. Selon les 
estimations, 0,8 % des Canadiens âgés de 45 ans et plus vivant dans les ménages privés et 45 % des 
résidents d’établissements de soins de longue durée pour bénéficiaires internes ont reçu un diagnostic 
de démence. La prévalence de la démence augmente avec l’âge. 

 Janik Ouimet 
Directrice      
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