
   
 
 
 

 
 

 

Voici les nouvelles reçues dans les derniers jours…  

 C’est hier qu’avait lieu le lancement officiel de 6 capsules vidéo pour sensibiliser les 
personnes aînées à l’auto âgisme. Sous forme humoristique, nous vous invitons à les 
visionner via le lien sur notre site web. http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/  

Vous pouvez également consulter le communiqué en pièce jointe.  

 Pour votre information, voici les membres du conseil d’administration du CIUSSS 
Mauricie Centre-du-Québec : http://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/conseil-
administration  

Vous remarquerez qu’il n’y a pas de représentant aînés (comme c’est le cas pour la 
jeunesse)… La Conférence des Tables fait présentement des revendications en ce sens… Je 
vous invite à consulter la lettre qu’elle a envoyée au ministre Barrette (en pièce 
jointe) 
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 Pour votre information, voici le document Bilan démographique 2015, paru le 8 
décembre 2015 par l’Institut de la statistique du Québec :  
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2015.pdf 

Intéressant : À l’annexe 1, on y retrouve des données pour chacune des régions 
administratives du Québec. 

 QADA volet expérimentation national : Intéressant de savoir quels projets ont été 
financés : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-presse/communiques-
famille/Pages/communiques.aspx?retour=%2ffr%2fministere%2fcentre-
presse%2fcommuniques-
famille%2fPages%2findex.aspx&urlPage=fr%2fNouvelles%2fPages%2fnouvelle_20
15-12-10.aspx&annee=2015  

 

 Je vous invite à consulter en pièce jointe le bulletin de veille de l’Appui nationale. Une 
foule d’information très intéressante! 

 

 Rapport mondial sur le vieillissement et la santé : Ce rapport, publié par l’Organisation 
mondiale de la santé, définit un cadre d’action pour favoriser le vieillissement en bonne 
santé construit autour du nouveau concept des capacités fonctionnelles. Cela exigera une 
transformation des systèmes de santé s’éloignant des modèles curatifs basés sur la 
maladie pour préconiser la prestation de soins intégrés et centrés sur la personne âgée. 
Tout au long du rapport, des exemples d’expériences de différents pays illustrent de quelle 
façon les problèmes particuliers peuvent être résolus, grâce à des solutions innovantes. 
Les questions abordées vont des stratégies pour offrir aux populations âgées des 
prestations complètes et centrées sur la personne à des politiques qui permettent aux 
personnes âgées de vivre dans le confort et la sécurité, en passant par les moyens de 
réparer les injustices et les problèmes inhérents aux systèmes actuels de soins de longue 
durée. 

Vous pouvez le consulter via le lien suivant : 
http://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/fr/  

  

 Un indice publié par HelpAge International classe 96 pays en fonction du bien-être 
économique et social des personnes âgées. Les 13 indicateurs utilisés couvrent quatre 
domaines : sécurité du revenu, état de santé, capacités (emploi et éducation) et 
environnement (liens sociaux, sécurité physique, liberté civique et accès aux transports 
publics). La Suisse se classe première et le Canada cinquième. Les pays qui performent le 
mieux sont ceux qui adoptent une approche globale en investissant dans les pensions et 
l’accès aux soins de santé et en soutenant l’inclusion sociale des personnes âgées.  Je vous 
invite à consulter la page du Canada. À quand une politique nationale sur le vieillissement? 
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http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-
data/?country=Canada  
 

 Rappel intéressant : On pouvait lire le 17 septembre dernier sur l’Adoption du 
projet de loi relatif à l’Adaptation de la Société au Vieillissement en France 

L’Assemblée nationale a adopté en seconde lecture, dans la soirée du mercredi 16 
septembre 2015, le projet de loi Adaptation de la Société au Vieillissement porté par 
Laurence Rossignol, Secrétaire d’État à la Famille, à l’Enfance, aux Personnes Âgées et à 
l’Autonomie. 

Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement constitue une priorité 

du gouvernement. Il a pour ambition de favoriser la mobilisation de la société tout entière 

autour du défi du vieillissement, dans sa double dimension du bien vieillir et de la 

protection des plus vulnérables, et donne les moyens aux personnes âgées, même 

fragilisées, d’être actrices de leur parcours. 

Le projet de loi Adaptation de la Société au Vieillissement prévoit notamment la 

reconnaissance du statut de « proche aidant » et la création d’un « droit au répit », ainsi 

qu’une revalorisation de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. 

Infos supplémentaires : http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-

presse%2c42/breves%2c2325/adoption-du-projet-de-loi-relatif%2c18045.html  

 

On se retrouve en 2016! 

 
Janik Ouimet 
Directrice      
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