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Actualité
Il faut améliorer les conditions de travail des préposés en
résidence
Dans son texte d’opinion publié le 25 mai 2018 dans Le Devoir, Lise Lapointe, présidente
de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics
du Québec (AREQ-CSQ), partage sa réflexion sur la révision à la baisse du nombre
d’heures de formation pour les préposés aux bénéficiaires.
« Afin de répondre aux besoins croissants des services aux aînés en résidences privées
ainsi qu’à la pénurie de main-d’oeuvre, le gouvernement du Québec a annoncé son
remède : revoir à la baisse le nombre d’heures de formation pour être préposé dans les
résidences privées pour aînés. En effet, les ministres de l’Éducation et de la Santé se
sont réjouis, le 17 mai dernier, de leur nouvelle formation écourtée de 180 heures.
Cette nouvelle attestation d’études professionnelles vient ainsi contourner le diplôme
d’études professionnelles (DEP) de préposés aux bénéficiaires, qui est quatre fois plus
long. Ainsi, selon nos deux ministres, 870 heures de formation, c’était beaucoup trop
pour assister adéquatement les personnes aînées... » «…De plus, nous courons un grand
risque en nous privant de l’expertise des préposés ayant une formation plus rigoureuse.
En effet, comme la tâche s’alourdit en fonction du défi du vieillissement de la
population, les gestionnaires devront bientôt jongler avec un plus grand roulement de
personnel. Des travailleurs et des travailleuses moins bien préparés pour ce défi, avec
des conditions revues à la baisse, voilà un pari risqué pour la rétention de la maind’oeuvre. L’ennui, c’est que le gouvernement fait ce pari sur le dos de personnes âgées
susceptibles de se retrouver en situation de vulnérabilité. La solution paraît pourtant si
claire. Il est impératif d’améliorer les conditions de travail des préposés en résidence
pour les attirer et les retenir dans leurs milieux de travail. Oui, des salaires plus
adéquats, mais surtout une valorisation du métier dans la sphère publique. Ces
personnes ont à coeur d’accompagner les aînés dans le respect et la dignité, alors

donnons-leur les moyens et la reconnaissance qu’elles méritent en fonction du rôle
important qu’elles jouent dans notre société. »
Aussi à lire : Soutien à domicile: plus de services, mais dans quelles conditions ?

Formations/colloques/mémoires
Rapport de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement
(ÉLCV) sur la santé et le vieillissement au Canada : résultats de la
collecte de données (2010-2015) (2018)
(Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Ce rapport présente les conclusions principales quant aux aspects physiques,
psychologiques et sociaux associés au vieillissement, tirées de données recueillies
auprès de 50 000 Canadiens âgés de 45 à 85 ans. Le rapport montre que 95 % des aînés
canadiens jugent que leur santé mentale est excellente, très bonne ou bonne. Il souligne
que les femmes rapportent les sentiments de solitude et d’isolement social plus souvent
que les hommes, et qu’il y a une corrélation notable entre le sentiment de solitude et la
prévalence de la dépression chez les aînés canadiens.

Les vieillissements sous la loupe – Entre mythes et réalités
Cet ouvrage regroupe 31 textes qui font la lumière sur différents mythes persistants liés
au vieillissement. Il aborde des thèmes variés, tels la retraite, les revenus, les travailleurs
âgés, l’hébergement, le transport et la mobilité, le numérique, l’itinérance, la sexualité,
les proches aidants, les soins à domicile, les capacités cognitives, la santé mentale, le
bénévolat, la participation sociale ou politique, vieillir en prison, vieillir avec un
handicap, la violence sexuelle et conjugale, le deuil, les soins de fin de vie, etc. Un projet
collectif porté par l’Équipe de recherche en partenariat Vieillissements, exclusions
sociales et solidarités (VIES) et par le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie
sociale (CREGÉS). Si ce livre vous intéresse, utilisez le bon de commande en pièce jointe.

La mortalité et l’espérance de vie au Québec en 2017
(Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Selon la mortalité observée en 2017, l’espérance de vie s’établit à 80,6 ans chez les
hommes et à 84,5 ans chez les femmes au Québec. Ces niveaux sont semblables à ceux
enregistrés en 2016. De manière générale, l’espérance de vie tend à augmenter au fil
des ans, mais on note un ralentissement du rythme d’accroissement au cours des
dernières années. L’espérance de vie des Québécoises et des Québécois demeure
néanmoins parmi les plus élevées au monde selon de nouvelles données publiées par
l’Institut de la statistique du Québec.

Le MDC ailleurs dans le monde
France : Comment le vieillissement est-il devenu un enjeu
majeur de solidarité nationale ?
Dans un avis publié le 16 mai 2018, le Comité consultatif national d’éthique de France
dénonce la « ghettoïsation » des personnes âgées dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). « L’Institutionnalisation
des personnes âgées dépendantes et leur concentration entre elles génèrent des
situations parfois indignes, qui sont source d’un sentiment d’indignité de ces personnes,
écrit le comité. Leur exclusion de fait de la société, ayant probablement trait à une
dénégation collective de ce que peuvent être la vieillesse, la fin de la vie et la mort, pose
de véritables problèmes éthiques, notamment en termes de respect dû aux
personnes. » Lire l’article.

Nouvelles des membres et des partenaires
Comprendre le stress pour mieux le gérer
L’organisme Le Temps d’une pause est l’hôte de cette conférence animée par Hélièna
Guillet, M. Sc. Psychoéducation, qui s’appuie sur des situations rencontrées par les
proches aidants d’ainés afin de faciliter l’adaptation aux bouleversements de l’évolution
de la maladie. Samedi 9 juin 2018, de 10 h à 12 h au CHSLD Joseph-François-Perrault.

Participants recherchés pour une étude sur la mémoire
Le laboratoire de Sylvie Belleville, Ph. D., recrute présentement des participants pour
une étude portant sur la mémoire et le contrôle cognitif. Les séances se déroulent au
Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (4545, Queen
Mary). Cette étude concerne des personnes âgées de 60 à 85 ans et prend la forme
d'entrainements cognitifs sur tablette électronique ou sur ordinateur. Ceux-ci s'étalent
sur 6 à 8 semaines, à raison de 2 à 3 rencontres par semaine. Le Centre cherche
actuellement des personnes intéressées à participer à la prochaine vague qui débutera
au début du mois de juin et qui se terminera au début du mois d'août. Il recrute
également pour une vague de participants débutant en septembre. Vous pourrez
trouver des informations supplémentaires sur le projet dans le dépliant en pièce jointe.
Si ce projet vous intéresse, contactez Lynn Valeyry Verty par courriel ou par téléphone
aux coordonnées suivantes : lynn.valeyry.verty@umontreal.com ou au 514-340-3540
poste 4277.

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

