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Dépôt PSOC
Nous vous rappelons que la date limite pour envoyer votre demande PSOC est le 2
février, 16 h à l'adresse courriel indiquée à la première page de votre formulaire.
Assurez-vous d'avoir répondu à toutes les questions. Votre fenêtre d'envoi courriel peut
aussi servir à ajouter ou clarifier certaines informations que vous avez inscrites dans le
formulaire. L'équipe du Service régional prendra connaissance de ces informations et les
ajoutera à votre dossier.

Actualité
Entrevue à la première chaîne sur la problématique des punaises
de lit
Josée Roy, la coordonnatrice de COMACO, donnait une entrevue cette semaine à
l’émission 15-18, à la radio de Radio-Canada. Cette entrevue faisait suite à la lettre de la
coordonnatrice, qui appelait à la collaboration les différents acteurs concernés par cette
problématique. Mylène Bonami, intervenante au Groupe l’Entre-Gens et Mélanie
Sanche de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) étaient également
parmi les personnes interviewées. Pour entendre le reportage, cliquez ici.

Appel à un urbanisme mieux adapté aux aînés
C’est le titre de l’article d’Annabelle Caillou paru dans Le Devoir le 29 janvier 2018. Que
ce soit au centre-ville, en banlieue ou en région, les aînés ont du mal à se déplacer de
façon sécuritaire dans des milieux qui ont été conçus pour l’automobile. Face au
vieillissement de la population, ils sont une trentaine d’experts en aménagement et en
urbanisme à dresser le portrait de la situation au Québec, soulignant les problèmes
rencontrés par les personnes aînées dans leurs déplacements au quotidien. Ils
proposent également leurs solutions dans le livre Vieillissement et aménagement, publié
au début janvier. Trottoirs inégaux, feux de circulation trop rapides, multiples sorties de

stationnements, absence d’éclairage dans certaines rues, il est difficile pour les aînés de
se déplacer sans que le stress les gagne. Beaucoup vont jusqu’à changer leurs trajets
pour retrouver un sentiment de sécurité. À noter que le nombre de chutes avec
blessures causées par les conditions climatiques hivernales entre 2006 et 2011 a
augmenté de 10 % au Canada.

Formations/colloques/ressources
Travailler auprès des personnes âgées immigrantes : considérer
l'universalité, la diversité et les singularités
La vague d’immigration des réfugiés syriens sollicite beaucoup l’attention du milieu de la
santé et des services sociaux ainsi que celle du milieu communautaire. Si l’intégration et
l’adaptation des enfants passent par l’école et celles des parents par le travail, on peut
se questionner sur celles des nouveaux arrivants aînés. Le Québec a accueilli au cours
des dernières décennies plusieurs vagues d’immigration, et la conférence offerte par
l’Association canadienne de santé mentale propose d’explorer les pratiques qui
contribuent à l’intégration et au bien-être des immigrants aînés. Cette conférence
offerte par l’ACSM - Fililale de Montréal aura lieu le 6 février, de 9 h à 12 h, au Centre
St-Pierre. En savoir plus.

Trousse Rejoindre, comprendre et accompagner les personnes
aînées isolées socialement (2017)
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Issue d’une recherche-action qui s’est déroulée de 2014 à 2017 dans deux territoires de
la Capitale-Nationale, cette trousse comprend neuf outils disponibles pour les
gestionnaires et les intervenants (bénévoles et rémunérés) des organisations
(communautaires, privées et publiques) dont l’une des missions est d’agir auprès des
aînés ou spécifiquement sur leur isolement social. Ces outils permettent une meilleure
compréhension de la problématique de l’isolement social chez les personnes aînées, en
plus de favoriser les meilleures pratiques pour rejoindre les aînés isolés, de même que
pour les accompagner adéquatement dans la réponse à leurs besoins.

Invitation à évaluer la section « Intimidation » du site Web du
ministère de la Famille
Le Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-2018 Ensemble
contre l’intimidation, une responsabilité partagée comprend quelques mesures qui font
l’objet d’une évaluation, dont l’une porte sur la section Intimidation du site Web du
ministère de la Famille. En vue d’évaluer votre satisfaction, le ministère vous invite à
prendre cinq minutes de votre temps pour répondre à un court questionnaire en ligne.

La création et l’utilisation de guides de pratique en travail
social : illustration d’une pratique en contexte d’autonégligence
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Cet article publié dans la revue Intervention expose la démarche innovante permettant
la création et l’utilisation de guides de pratique dans le domaine des services sociaux, en
l’illustrant au moyen d’une expérience de création d’un guide de pratique appliqué à
l’intervention en contexte d’autonégligence chez les personnes aînées.

Biblio-aidants
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les
proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier
présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et des
suggestions de lecture et de films. Toute l’information qui s’y trouve a été choisie,
analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.

Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

