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Rappel / annulation
La santé mentale des ainés, comment intervenir dans les
situations difficiles
COMACO, en collaboration avec l’Association canadienne pour la santé mentale,
présente une formation sur les conditions d’interventions en situations difficiles.
L’activité se tiendra le 26 février 2020 de 13 h 30 à 16 h 30 chez COMACO, 2349 rue de
Rouen, 4ème étage, H2K 1L8, métro Frontenac. Cette formation est destinée aux
intervenant(e)s. Pour vous inscrire, communiquez
avec Christelle
à
reseau@comaco.qc.ca.

Recrutement et rétention du personnel : Comment attirer,
retenir et fidéliser les nouvelles générations
COMACO annonçait, il y a quelques mois, une conférence pour le 29 janvier 2020. En
raison d’un manque d’inscriptions, l’activité est annulée. Merci de votre compréhension.

Actualités
Les Québécois pourront bientôt consulter un médecin de famille
via FaceTime
Un article du 985fm.ca, paru le 13 janvier 2020, mentionne que malgré l’ouverture des
cliniques d’hiver cette année, la situation dans les urgences du Québec ne s’est pas
améliorée. Le gouvernement du Québec souhaiterait donc permettre aux médecins de
famille d’utiliser le téléphone ou Internet pour procéder à des consultations médicales.
Selon la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, avoir accès à un
médecin de famille passerait par la modification de leur pratique.

Des ghettos illégaux pour les 50 ans et +
Selon l’article, paru dans Le Devoir le 11 janvier 2020, une nouvelle tendance en
immobilier voit le jour. Celle des logements conçus pour les professionnels sans enfant
et pour les retraités en bonne santé, principalement destinés aux personnes actives de
50 ans et plus. Des groupes de défense des locataires mentionnent que ces immeubles
semblent vouloir exclure les familles avec enfants, ce qui aggraverait la crise du
logement dans la grande région de Montréal. Il s’agirait là d’une pratique
discriminatoire selon la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse. Les groupes de défense des locataires déplorent cette mouvance des
promoteurs à proposer des logements spécifiquement à des clientèles privilégiées.
Cette pratique crée des ghettos où les gens se regroupent en fonction de leur âge, de
leurs revenus ou de leur mode de vie.

Fiscalité pour les proches aidants
Le Temps d’une pause propose une conférence afin de faire connaître les éléments à
prendre en considération lors de la préparation des déclarations fiscales des personnes
en perte d’autonomie. Aussi, seront abordés les crédits d’impôt et aides fiscales
disponibles pour les aidants. Madame Mylène Goyette, directrice en fiscalité chez
Boulais CPA inc., répondra aux questions. L’événement est gratuit et aura lieu le
mercredi 22 janvier 2020 de 19 h à 21 h au CHSLD Joseph-François Perrault, 7400
Boulevard Saint-Michel, H2A 2Z8. Pour plus d’informations et vous inscrire,
communiquez par courriel à admissions@tempsdunepause.org ou par téléphone au
514 722-3000, poste 3036.

Formation / conférences / rapport
Bientraitance des aînés : une nouvelle approche d’intérêt pour
les travailleurs sociaux
Au Québec, des efforts concertés ont été consentis depuis plusieurs années pour lutter
contre la maltraitance envers les personnes aînées. Une nouvelle avenue voit le jour et
consiste à promouvoir la bientraitance. Madame Sarah Pomar Chiquette, T.S., M.Sc.,
Centre jeunesse de l’Estrie et madame Marie Beaulieu, Ph.D., Professeure, École de
travail social, Université de Sherbrooke, Membre du centre de recherche sur le
vieillissement du CIUSSS Estrie-CHUS présentent l’article suivant. Celui-ci expose
quelques-unes des définitions et met en relief les connaissances scientifiques actuelles
sur la bientraitance. Il y est aussi question des conditions et des principes relatifs à la
bientraitance, ainsi que des avantages et des limites.

Rapports sur la santé : Des écarts de longévité persistent entre
les groupes de population au Canada
Selon un rapport de Statistique Canada, diffusé le 18 décembre 2019, les Canadiens ne
bénéficieraient pas tous du même niveau de santé. En effet, le revenu, la scolarité ou
encore, l’identité autochtone ont tous été associés à des différences d’état de santé. Les
articles « Tendances des inégalités en matière de mortalité au sein de la population
adulte à domicile », « Espérance de vie des populations des Premières Nations, des
Métis et des Inuits à domicile au Canada » et « Profil de cohorte : Cohortes santé et
environnement du recensement canadien » sont disponibles sur ce lien.

Mon groupe est-il démocratique?
Le RIOCM, en partenariat avec le Relais-femmes, vous invite à une réflexion sur les défis
soulevés par la mise en œuvre de la démocratie. Maintenir la vie démocratie dans les
groupes communautaires et les groupes de femmes exige quotidiennement volonté et
créativité, c’est pourquoi la formation propose des activités qui abordent des sujets tels
que l'importance du membership, le pouvoir des membres, la délibération, et
questionne l'espace laissé aux personnes participantes dans le processus décisionnel.
L’activité, gratuite pour les membres et 20$ pour les non membres, se tiendra le
mercredi 12 février 2020 de 9 h à 16 h au Centre St-Pierre, 1212 Rue Panet, H2L 2Y7.
Pour les inscriptions, écrire à inscriptions@riocm.org.

Posez un nouveau regard sur les troubles neurocognitifs
En ce mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, la Société Alzheimer de
Montréal propose de poser un nouveau regard sur les troubles neurocognitifs. Une
série de formations pour intervenants de la santé est prévue cet hiver afin d’apprendre
comment répondre aux besoins spécifiques des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et d’améliorer leur qualité de vie. Pour connaître les dates, consultez le
document en pièce jointe ou le site Internet. Pour les inscriptions, communiquez avec
Teresa Anuza, coordonnatrice - services éducatifs, au 514 369-0800, poste 1211 ou par
courriel : tanuza@alzheimermontreal.ca.

Nouvelles des membres et partenaires
Manipulation et paranoïa
La paranoïa est une conséquence fréquente à l’évolution de la maladie et difficile à vivre
pour l’entourage qui doit faire face à de dures accusations. Le Temps d’une pause
organise un atelier qui permettra d’aider au mieux un proche lorsque celui-ci est
convaincu qu’il a raison lorsqu’il ne dit pas la vérité, et quoi lui répondre lorsqu’il est
persuadé qu’on l’a volé. L’activité aura le lieu le samedi 1er février 2020 de
9 h à 12 h au CHSLD Joseph-François-Perrault, 7400 Boulevard Saint-Michel, H2A 2Z8.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, téléphoner au 514-722-3000, poste 3036
ou par courriel à admissions@tempsdunepause.org.

Accumulation compulsive
Le Carrefour Marguerite-Bourgeoys organise une conférence sur le trouble de
l’accumulation compulsive, en collaboration avec madame Isabelle Gélinas, travailleuse
sociale de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Ouverte à tous, cette
conférence est gratuite et se tiendra le mercredi 5 février 2020 de 13 h à 15 h. Pour les
inscriptions, téléphoner au 514 527-1871.
Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

