
   
 
 
 

 
 

Bonjour à tous, 

Beaucoup de nouvelles cette semaine… 

Bonne lecture! Bientôt le printemps! 

 

 Jeudi 21 avril 2016 à Victoriaville, nous aurons la 
chance d’entendre la Conférence le Choc des 
générations, par Carol Allain. Le nombre de  places est limité. Inscrivez-vous rapidement au 
819-222-5355. Consultez l’affiche en pièce jointe pour plus de détails. 

 

 Gériatrie sociale : Chapeau M. Lemire! Un médecin quitte l’hôpital pour servir les aînés 
directement chez eux : http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/mylene-
moisan/201602/20/01-4952909-le-docteur-qui-a-quitte-lhopital.php  

 

 L’appel de candidatures 2016 du prix Ensemble contre l’intimidation est lancé ! Pour plus 
d’information : http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/235/2/S/F/850/100534/oBlbX1uy.html 

 

 SÉMINAIRE SUR L’INTERVENTION POLICIÈRE AUPRÈS DES PERSONNES AÎNÉES DANS UN 
CONTEXTE DE MALTRAITANCE – LE JEUDI 31 MARS 2016 :  
http://www.enpq.qc.ca/colloques-et-evenements/seminaire-sur-lintervention-policiere-
aupres-des-personnes-ainees-dans-un-contexte-de-maltraitance.html 
 

 Inégalités marquées à Montréal, une différence de 9 ans pour l’espérance de vie : 
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2016/02/16/001-esperance-vie-est-montreal-
ouest-ciusss-est-ile.shtml  
 

 À surveiller : Le premier cybermarché d'avantages sociaux pour retraités verra le jour en 2016 
http://journal-assurance.ca/article/le-premier-cybermarche-davantages-sociaux-pour-
retraites-verra-le-jour-en-2016/ 
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 L’Association des personnes proches aidantes de Bécancour – Nicolet-Yamaska invite toutes 
les personnes qui sont proches aidantes, qui l’ont déjà été ou pour qui cette cause tient à 
cœur, à son brunch reconnaissance. Ce dernier aura lieu le dimanche 20 mars 2016, de midi à 
16 h 30 au Mont Bénilde. Du covoiturage est organisé pour tout le territoire des MRC de 
Bécancour et de Nicolet-Yamaska. Les frais de présence/surveillance peuvent être remboursés. 
Réservation obligatoire avant le 16 mars 2016 au 1-855-350-0076. Détails en pièce jointe. 

 

 On parle souvent des proches aidants, voici la réalité d’un homme proche aidant : 
https://www.youtube.com/watch?list=PLn5SedwGhVM-
5mf8vQOp3EO64yxrFhAK9&v=gf2AnQmgWpY&ebc=ANyPxKpHoqwkWW0NQAZUPW_XQYpOZ
O8vzhBbYD4PXf4kOUcvuVvEv1fFgMXCY1x-iOfGyY1VOSQO 

 

 Fin de vie : Cadre de référence sur le développement des compétences en soins palliatifs et 
de fin de vie (2016) 
Cette publication du ministère de la Santé et des Services sociaux vise à soutenir les 
gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux responsables de la formation de 
leur personnel. Le document présente la démarche pédagogique retenue ainsi que les trois 
volets abordés : les dispositions particulières relatives à certains soins de fin de vie, soit la 
sédation palliative continue et l’aide médicale à mourir ainsi que les directives médicales 
anticipées; la formation générale selon les approches collaborative et réflexive; la formation 
par type de profil d’intervenants selon l’approche du mentorat. 

 

 L’Assurance autonomie au Québec : une réforme inachevée (2016) 
Cet article, publié par l’Observatoire des réformes de santé, décrit la mort du projet 
d’assurance autonomie suite aux élections de 2014. L’article décrit les démarches effectuées 
par l’ancien gouvernement pour évaluer les besoins et vérifier les aspects financiers, légaux, 
administratifs et informatiques liés au projet. Les auteurs considèrent que le projet d’assurance 
autonomie a contribué à souligner l’importance pour le Canada de se doter d’une telle mesure 
de solidarité sociale. 

 

 Utilisation d’antipsychotiques chez les personnes âgées résidant dans les établissements de 
soins de longue durée, 2014 (2016) 
Malgré les risques connus que présentent les antipsychotiques pour la santé, 39 % des 
résidents en soins de longue durée (SLD) se sont vu prescrire un antipsychotique au moins une 
fois en 2014. C’est ce que révèle un nouveau rapport sur l’utilisation générale des 
antipsychotiques (y compris les cas où leur utilisation est appropriée) publié par l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS). 

 
Janik Ouimet 
Directrice      

https://www.youtube.com/watch?list=PLn5SedwGhVM-5mf8vQOp3EO64yxrFhAK9&v=gf2AnQmgWpY&ebc=ANyPxKpHoqwkWW0NQAZUPW_XQYpOZO8vzhBbYD4PXf4kOUcvuVvEv1fFgMXCY1x-iOfGyY1VOSQO
https://www.youtube.com/watch?list=PLn5SedwGhVM-5mf8vQOp3EO64yxrFhAK9&v=gf2AnQmgWpY&ebc=ANyPxKpHoqwkWW0NQAZUPW_XQYpOZO8vzhBbYD4PXf4kOUcvuVvEv1fFgMXCY1x-iOfGyY1VOSQO
https://www.youtube.com/watch?list=PLn5SedwGhVM-5mf8vQOp3EO64yxrFhAK9&v=gf2AnQmgWpY&ebc=ANyPxKpHoqwkWW0NQAZUPW_XQYpOZO8vzhBbYD4PXf4kOUcvuVvEv1fFgMXCY1x-iOfGyY1VOSQO
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4923
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4923
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4920
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4921
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4921

