
   
 
 
 

 
 

Bonjour à tous,  

Voici les quelques nouvelles qui ont retenu notre attention cette semaine à la Table 
régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec.  

Bonne journée! 

 Semaine nationale des proches aidants du 1er au 7 novembre 2015. 

La Semaine nationale des proches aidants a lieu cette année du 1er au 7 novembre 2015. 

C'est l'occasion de souligner la précieuse collaboration des personnes qui favorisent le 

bien-être d'un aîné requérant des soins ou de l'aide dans leur entourage (conjoint, parents, 

ami). 

Vous êtes ce proche aidant ? Vous avez peut-être aussi besoin d'aide pour maintenir 

l'équilibre dans votre vie. N'hésitez pas à contacter la ligne Info-aidant est là vous vous !  

1-855 852-7784 

 La Ligne Aide Abus Aînés souligne son 5e anniversaire 
 

La Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) est une ligne 
téléphonique provinciale spécialisée en matière de 

maltraitance envers les personnes aînées. Depuis le 1er octobre 2010, la Ligne AAA offre 
des services d’écoute, d’intervention et de référence au grand public, ainsi qu’un service de 
consultation professionnelle aux intervenants. Dans le cadre du plan d’action 
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, le mandat de 
mettre en place cette ligne téléphonique a été confié au Centre affilié universitaire en 
gérontologie sociale (anciennement CSSS Cavendish). 
N’hésitez pas à contacter la Ligne AAA au 1-888-489-2287, 7 jours sur 7, de 8h à 
20h.   

 L’intimidation des aînés par les aînés 
L’Association québécoise de gérontologie présentera ce carrefour gérontologique le 20 
novembre 2015, à Québec. Le programme offrira différentes perspectives sur la question 
de l’intimidation. Pierre Blain du Regroupement provincial des comités d’usagers discutera 
de l’intimidation dans les CHSLD. 
http://www.aqg-quebec.org/fr/article.aspx?id_article=1711&sortcode=1  

 

 

http://creges.us2.list-manage.com/track/click?u=c542dbe52459b900900c953c4&id=36efa61445&e=206d283702
http://www.aqg-quebec.org/fr/article.aspx?id_article=1711&sortcode=1


 MYTHE : Nous avons validé une information qui circulait via les réseaux sociaux auprès de 
la Sûreté du Québec à l’effet  que si on vous force à retirer de l’argent du guichet 
automatique vous pouviez faire votre NIP à l’envers et cela préviendrait 
automatiquement la police. C’est un mythe! Pour connaître les autres légendes 
urbaines, et il y en a beaucoup! Visitez le : 
http://www.sq.gouv.qc.ca/informations/legendes-urbaines/legendes-urbaines.jsp  
 

 Environ 140 personnes ont participé au colloque 2015 de l'AQDR, tenu à Montréal le 8 
octobre, sous le thème : « Prévenir les chutes chez les aînés à domicile. Mon autonomie, 
j'y tiens ! ». Des conférenciers de qualité, de disciplines variées, se sont succédé pour faire 
saisir cette problématique de prévention dans toute sa complexité. Le colloque était animé 
par la journaliste Françoise Guénette. Sous la présidence d'honneur de Mme Régine 
Laurent, présidente de la FIQ. La suite sur http://www.chronijacques.qc.ca/2015/10/un-
colloque-substantiel/ 

 

 Le ministre de la Santé et des Services sociaux vient de diffuser le Plan d’action en santé 
mentale (PASM) 2015-2020. Vous pouvez le consulter en ligne : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001319/ 
 

 Vous trouverez sur notre siteweb ( http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-
content/uploads/2010/04/Seniors_and_Housing_Report_FR.pdf ) le rapport de la 
Fédération canadienne des municipalités sur les aînés et le logement : Prochain défi.  
 

 Lancement du magazine « Vivre en Santé » 
Consultez et distribuez dans vos réseaux ce nouveau magazine gratuit, destiné aux 
personnes de 55 ans et plus, portant sur la promotion de la santé et l’aide aux proches 
aidants. 
Téléchargez le magazine gratuitement 
 

 Les premiers commentaires du Réseau québécois des OSBL d’habitation à la suite de 
l’annonce faite il y a quelques jours par les ministres Barrette et Charbonneau à propos de 
la certification des résidences pour aînés : https://rqoh.com/  
 

 Les bénéfices de l’activité physique chez les plus de 50 ans. Revue bibliographique 
(2015) 
Cette revue française, essentiellement basée sur des revues et méta-analyses publiées 
après 2008, focalise sur les bénéfices de la pratique d’une activité physique sur les 
systèmes cardiovasculaire, locomoteur, neurocognitif et immunitaire, ainsi que sur leurs 
conséquences sur la qualité et l’espérance de vie. Les méfaits potentiels d’une activité 
physique mal conduite, plus particulièrement sur les appareils cardiovasculaire et 
locomoteur, sont également abordés. Un aperçu des recommandations actuelles en 
matière d’activité physique pour la santé chez les personnes avançant en âge est donné en 
fin de revue. 
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 Élaborer une stratégie nationale pour les aînés. Groupe de travail de l’IRPP sur le 
vieillissement (2015) 
Pour continuer sur la lancée de récentes initiatives des municipalités et des provinces à 
travers le pays, le gouvernement du Canada doit maintenant exercer son rôle de direction 
dans l’élaboration d’une stratégie nationale destinée aux aînés canadiens, selon un 
nouveau rapport du Groupe de travail sur le vieillissement de l’Institut de recherche en 
politiques publiques (IRPP) rendu public le 7 octobre 2015. Le rapport comprend plus 
d’une trentaine de recommandations concrètes pour répondre aux besoins des Canadiens 
âgés, des besoins liés aux soins de santé, à la vie communautaire et à l’organisation du 
travail.   http://irpp.org/fr/research-studies/report-2015-10-07/  

 

 La performance du système de santé et de services sociaux québécois 2015 – 
Résultats et analyses 
Le commissaire à la santé et au bien-être, Robert Salois, a publié le 29 septembre 2015 son 
rapport d’appréciation de la performance du système de santé et de services sociaux. Ce 
document annuel est le fruit d’une analyse globale de la performance du système de santé 
et de services sociaux du Québec, comparée à celle des autres provinces canadiennes et, 
dans certains cas, à celle d’autres pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/K30Redirection.asp?doc=p&id=4779 ... 

Janik Ouimet 
Directrice      
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