
   
 
 
 

 
 
Bonjour à tous, 

Voici donc les nouvelles que nous avons reçues à la Table 
régionale de concertation des personnes aînées du Centre-
du-Québec dans les derniers jours. 

Passez une très belle fin de semaine. 

 

 RAPPEL RAPPEL : Conférence le Choc des générations de Carol Allain à Victoriaville, Gratuit! 
Réservez votre place. Voir les détails en pièce jointe.  

 

 Les personnes aînées de la Mauricie, inquiètes de l’avenir de notre système public de santé, 
lancent un cri du cœur. Communiqué fort intéressant de la Table de concertation des aînés et des 
retraités de la Mauricie en pièce jointe.  

  

 BUDGET FÉDÉRAL : La Fédération des aînés francophones du Canada, réagit au budget 
fédéral en regard de la condition des personnes aînées par voie de communiqué (pièce jointe).   
 

 La Table du mouvement des femmes du Centre-du-Québec vous invite à une formation pour vous 
outiller sur la réalité des personnes trans genres (voir les détails en pièce jointe). 

 Inspiré du Royaume-Uni, une première au Canada: une équipe d’hospitalisation à domicile 
pour les aînés : http://journalmetro.com/local/saint-leonard/actualites-saint-
leonard/933072/premiere-au-canada-une-equipe-dhospitalisation-a-domicile-pour-les-aines/  

 
 Trousse d’outils pour favoriser la pratique d’activité physique chez les aînés : Cette trousse 

d’outils vise à outiller les responsables d’organismes communautaires et des municipalités (ou 
tout autre intervenant œuvrant auprès des aînés) qui souhaitent inciter leur clientèle à bouger 
davantage. Les outils de la trousse sont rassemblés dans trois guides autonomes à imprimer 
gratuitement. Lire + 
Laforest, S., S. Dupont, M.-È. Delichy, E. Adopo et É. Charboneau (2016), CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l'Île-de-Montréal  

 

 Observatoire Vieillissement et Société (OVS) nous invite à lire son bulletin le Gréophare du 
mois d’avril que nous avons lis en pièce jointe.  
 
 
 
 

http://journalmetro.com/local/saint-leonard/actualites-saint-leonard/933072/premiere-au-canada-une-equipe-dhospitalisation-a-domicile-pour-les-aines/
http://journalmetro.com/local/saint-leonard/actualites-saint-leonard/933072/premiere-au-canada-une-equipe-dhospitalisation-a-domicile-pour-les-aines/
http://creges.us2.list-manage.com/track/click?u=c542dbe52459b900900c953c4&id=6f93e17a30&e=206d283702


 Regards croisés sur le vieillissement : une étude intergénérationnelle 
Cette conférence de la docteure et professeure Martine Lagacé vise à mieux comprendre les 
perceptions du vieillissement depuis une perspective intergénérationnelle. Offerte par Bel Âge en 
collaboration avec l’Observatoire Vieillissement et Société, l’activité aura lieu le 21 avril 2016, à 
Montréal. https://www.lebelage.ca/activites/conference-avantage-regards-croises-sur-l  

 Les enjeux de santé mentale chez les aînés gais et lesbiennes : Cet article présente certains 
facteurs susceptibles de miner ou de préserver l'équilibre psychologique des personnes aînées 
non hétérosexuelles. Les auteures relèvent les besoins propres aux aînés gais et lesbiennes en 
matière de santé mentale et formulent des recommandations afin d'optimiser les services dont ils 
bénéficient. Lire + 
Beauchamp J. et L. Chamberland (automne 2015) Santé mentale au Québec 40(3): 173–19 

 

 Mapping Nursing Home Inspections & Audits in Six Countries (2015) 
Les auteurs de cette étude comparent les inspections et audits dans les établissements de soins 
d’Allemagne, de Norvège, de Suède, du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni. Leurs résultats 
révèlent que les pays ayant des taux élevés de privatisation (Canada, États-Unis et Royaume-Uni) 
ont des approches de réglementation plus standardisées, complexes et axées sur la dissuasion. Les 
auteurs notent aussi une préoccupation croissante au sujet de l’incursion des forces et de la 
logique de marché dans le secteur des soins de longue durée. 

 

 Retirement Blues 
L’auteur de cette étude analyse l’impact de la retraite sur la santé mentale dans 10 pays 
européens. Ses résultats ne montrent pas d’effet négatif à court terme, mais un effet négatif à long 
terme. Il soutient que les réformes qui incitent les individus à retarder leur retraite peuvent avoir 
des impacts positifs sur la solvabilité des régimes de retraite, la santé mentale des personnes 
âgées et les coûts des soins de santé. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4951 ... 

 

 La santé buccodentaire des aînés québécois (2016) 
L’objectif de cette étude, publiée par l’INSPQ, est de décrire la santé buccodentaire des Québécois 
âgés de 65 ans et plus à l’aide des données de l’ESCC – Vieillissement en santé (2008-2009) et de 
vérifier les liens avec l’alimentation, le risque nutritionnel, le poids corporel et le tabagisme, sans 
oublier les facteurs socioéconomiques. Elle conclut que la santé buccodentaire des aînés québécois 
demeure préoccupante, notamment au regard du taux élevé d’aînés qui n’ont aucune dent 
naturelle. Un Québécois sur dix âgé de 65 ans et plus s’abstient de manger des aliments à cause de 
problèmes buccaux et cette abstention est plus fréquente chez les aînés totalement édentés. 

 Janik Ouimet 
Directrice      

https://www.lebelage.ca/activites/conference-avantage-regards-croises-sur-le-vieillissement-une-etude-intergenerationnelle
http://creges.us2.list-manage.com/track/click?u=c542dbe52459b900900c953c4&id=e5ad36c372&e=206d283702
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http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4936

