
   
 
 
 
                  

 
 
 
 
Bonjour,  
 
Voici les dernières nouvelles reçues à la Table régionale de concertation des personnes aînées du 
Centre-du-Québec. 
 
Bonne lecture! 
 
 La semaine dernière était la semaine de prévention du suicide (29 janvier au 4 février) sous le 

thème « Le suicide n’est pas une option ». Pour souligner cette semaine, un message de 
sensibilisation radiophonique a été diffusé à travers tout le Centre-du-Québec. Pour ceux qui 
n’auraient pas eu l’occasion de l’entendre, nous vous invitons à l’écouter : 
https://www.youtube.com/watch?v=k5bwA01UU4Y 
 

 Roulement de tambour… nous connaissons le thème de la Journée internationale des personnes 
aînées 2017! Le thème est « Bien vieillir ensemble ». Ce thème, inspiré d’une présentation faite par 
la professeure Martine Lagacé dans le cadre des Journées annuelles de santé publique, a pour objectif 
de présenter le vieillissement dans une approche de diversité et d’inclusion. 

 
 Les personnes aînées du Centre-du-Québec se considèrent heureuses et chanceuses! C’est un 

des constats de la vaste consultation qui a eu lieu en 2016 auprès de 1171 aînés. La Table 
régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec a publié un communiqué pour 
tracer les grandes lignes de cette consultation. Voir en pièce jointe. Vous pourrez également 
consulter le document des constats sur le site de la Table régionale des aînés : http://aines.centre-du-
quebec.qc.ca/ 

  
 Vous avez entre 55 et 75 ans? L’Université du Québec à Trois-Rivières est à la recherche de 

personnes pour participer à son projet de recherche dans le département de la chiropratique. Vous 
avez toutes les informations en pièce jointe.  
 

 Offre d’accompagnement pour réaliser un atelier De la réflexion à l’action du Parcours FAR 
Le Parcours FAR est un outil qui a été élaboré pour soutenir les organismes communautaires en 
soutien à domicile des aînés. L’atelier permet d’identifier les questions qui préoccupent votre 
organisme et permet de choisir des actions pour améliorer la fidélisation, l’accueil et le recrutement 
des bénévoles. Des personnes ressources sont disponibles pour réaliser un atelier « De la réflexion à 
l’action » ou vous soutenir dans cette démarche. L’accompagnement est gratuit et adapté selon vos 
besoins. 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=5248  
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 Pour consulter la dernière Infolettre de la FADOQ Centre-du-Québec, suivez le lien suivant : 
http://www.fadoq-cdq.ca/docs/centre-du-
quebec/infocourriels/infolettre%202017/D%E9cembre/infolettre.25janv2016.pdf  
 

 Investissement pour le logement social au Québec : 
http://www.journaldemontreal.com/2017/01/16/logement-social-investissement-de-407-millions--
au-quebec  

 
 Investissement pour du logement abordable! 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201701/17/01-5060301-
ottawa-exhorte-a-investir-dans-les-logements-abordables.php  

 
 L’IRIS a sorti en janvier un rapport intéressant qui fait l’état de la situation sur l’allocation des 

ressources pour la santé et les services sociaux au Québec. On y propose des solutions 
alternatives : http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/AltSante_7.pdf 

  
 Un topo intéressant intitulé « Combien valent les travailleuses de l’aide à domicile ». La demande a 

explosé, mais la rémunération est à la baisse. Depuis 10 ans, en soins à domicile, la mise en 
concurrence des modes de travail a eu un effet dramatique sur la rémunération et les 
conditions des travailleuses québécoises. https://www.gazettedesfemmes.ca/13597/combien-
valent-les-travailleuses-de-laide-a-domicile/  

 
 Permettre les visites en tout temps dans les hôpitaux, une approche qui gagne en popularité : 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011257/visite-heure-hopital-ontario  
 
 Des orphelines nicaraguéennes pour prendre soin des aînés. Travailleurs sans frontières 

souhaite franciser et former de futures aides familiales pour le Québec 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/488454/des-orphelines-nicaragueennes-
pour-prendre-soin-de-nos-aines  

 
 L'Association québécoise Plaidoyer-Victimes vient de compléter la réédition du premier guide de 

la série Droits et recours des victimes d’actes criminels. Entièrement mis à jour, le guide « Votre 
parcours dans le système de justice » vise à aider les victimes d’actes criminels et leurs proches à 
comprendre le fonctionnement du système de justice pénale, à orienter leurs démarches pour obtenir 
aide et réparation et à faciliter l’exercice de leurs droits et recours. On retrouve dans ce guide complet 
et pratique tout ce que les victimes et les personnes qui les accompagnent doivent savoir pour 
naviguer de façon éclairée dans le système de justice. Pour consulter le guide en format électronique, 
cliquez ici Pour commander un ou des exemplaires papier, cliquez ici  
 

 Expertises professionnelles adaptées aux besoins des personnes hébergées en CHSLD. 
Collaboration interprofessionnelle (2016) 
Dans le cadre de la démarche de consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux sur 
l’offre de services en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), 15 ordres 
professionnels de la santé et des services sociaux, en collaboration avec le Regroupement provincial 
des comités des usagers (RPCU), présentent la contribution interprofessionnelle nécessaire à une 
offre de soins et de services adaptée aux besoins des personnes hébergées en CHSLD. 

 
 La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec sera présente à 

ce colloque :  Impacts de l’austérité sur les conditions de vie et de santé des personnes âgées 
Cet évènement a pour objectif d’identifier et de documenter les impacts du démantèlement de l’État 
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providence des 25 à 30 dernières années sur les différents réseaux et environnements qui 
interviennent sur les conditions de vie et sanitaires des personnes âgées québécoises. Il aura lieu le 
15 mai 2017 à Montréal. 
https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2017/01/Colloque_Vieillissement_et  

 
 Cost analysis of medical assistance in dying in Canada (2017) 

Les auteurs de cet article ont cherché à évaluer les coûts et les économies potentielles associés à 
l’implantation de l’aide médicale à mourir au Canada. Selon eux, l’aide médicale à mourir pourrait 
réduire les dépenses de santé annuelles au pays (de 34,7 millions $ à 138,8 millions), ce qui 
excèderait les 1,5 à 14,8 millions en coûts directs associés à son implantation. 

 
 Janik Ouimet 

Directrice      
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