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Actualité
Grand dossier sur la maladie d’Alzheimer dans le Journal de
Montréal
Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, le Journal de
Montréal a publié un grand dossier comprenant plusieurs articles et témoignages sur la
maladie d’Alzheimer ainsi que sur ses conséquences dans la vie des gens touchés par
cette maladie. Le Journal nous présente d’abord l’infirmière Marie Gendron qui a fondé
Baluchon Alzheimer en 1999, un organisme offrant un répit aux proches aidants de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. L’organisme s’installe dans la maison du
malade pendant une période allant de quatre à 14 jours, permettant ainsi aux proches
aidants de s’offrir quelques jours de repos. L’organisme offre ses services dans plusieurs
régions du Québec.
Ensuite, d’autres articles offrent des témoignages de proches aidants. L’un d’eux
concerne une femme qui doit s’occuper de son mari et de leur jeune enfant. Un autre
raconte l’histoire d’une femme qui a une peur bleue de ne plus se faire reconnaître par
sa mère. Un troisième donne la parole à de proches aidantes qui se réunissent dans les
locaux de la Société Alzheimer de Montréal pour partager ce qu’elles vivent dans leur
quotidien. Ces articles sont suivis d’entrevues avec des docteurs ou des chercheurs pour
donner le pouls des initiatives de recherche en lien avec la maladie d’Alzheimer. Enfin,
cette image fait un bon résumé de la maladie d’Alzheimer et de son évolution après le
premier diagnostic.

Un plus grand rôle pour les infirmières
C’est le titre de l’article publié le 11 janvier 2016 sur le site de TVA Nouvelles, d’après
un reportage d’Harold Gagné. On y apprend que depuis le 11 janvier dernier, les
infirmières peuvent poser des gestes qui étaient jusque-là réservés aux médecins. Une
bonne nouvelle pour les patients qui devaient attendre des heures pour obtenir, par

exemple, une prescription d’un médecin pour des pansements ou des médicaments
topiques. Afin d’offrir ce nouveau service, les infirmières doivent suivre une courte
formation et s’inscrire à la régie de l’assurance maladie du Québec. « Ce ne sont pas des
activités qui sont facturables à la RAMQ, c’est juste un numéro de prescripteur »
mentionne Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec. L’Ordre souhaite que 2000 infirmières praticiennes spécialisées s’installent au
Québec. Il y en a actuellement 300.

Mobilisation(s)
Semaine d’actions du 21 au 27 février 2016
La Coalition main rouge vous invite à organiser des actions dans votre région durant
cette semaine. Rappelons que l’objectif est de demander l’adoption, dès le prochain
budget du gouvernement Couillard, de mesures permettant de freiner le transfert des
richesses vers les plus nantis et de réinvestir massivement dans les programmes sociaux
et les services publics. La Coalition veut connaître vos actions :
info@nonauxhausses.org.

Recherches et pratiques
OVS : Résumé de la conférence sur les caméras cachées en
CHSLD
(Source : Observatoire vieillissement et société) Le sujet fort sensible de l’utilisation de
caméras cachées dans les résidences pour aînés méritait une approche équilibrée et
éthique, compte tenu des intérêts et des droits des parties impliquées. M. Hubert
Doucet a réussi à relever ce défi. Les arguments favorables et défavorables à l’utilisation
des caméras cachées sont évoqués, comme présentés dans l’avis du 15 septembre du
Comité national de la Vieillesse du Québec. En faveur de leur utilisation est le désir
légitime des familles inquiètes désirant s’assurer de l’absence de négligence ou de
mauvais traitement de la personne hébergée; d’autant plus qu’elles se sentent
coupables d’avoir dû recourir à ce placement. Par contre le visionnement partiel des
enregistrements est déconseillé, car il risque d’ignorer des portions importantes de
l’enregistrement. Enfin, les enregistrements présentant une vision permanente de ce
qui se passe dans la chambre y compris les moments obligés d’intimité reliés aux soins
corporels érodent la nécessité du respect de la personne. La dimension d’une
communication reconnaissant les intérêts respectifs des parties impliquées est
suggérée. La contribution des services sociaux auprès des familles et leur rôle de
médiation sont soulignés. Vous pouvez visionner la conférence en cliquant ici.

Le deuil et le vieillissement : pour mieux accompagner les aînés
endeuillés
Cette conférence offerte par l’Association canadienne pour la santé mentale Montréal,
sera donnée par Valérie Bourgeois-Guérin, professeure au Département de psychologie
de l’Université du Québec à Montréal. L’objectif est de familiariser les participants avec
l’expérience du deuil des aînés et de les outiller afin qu’ils puissent aider à traverser le
mieux possible cette expérience. La conférence aura lieu le 26 avril 2016 entre 9 h et
12 h. Pour plus de détails ou s’inscrire, cliquez ici.

De la perte à la reconstruction : l’expérience du deuil chez les
aînés
Ce numéro de la revue Pluriâges vise à partager plusieurs des réflexions présentées dans
le cadre d’un colloque tenu en mai 2015 sur le thème du deuil chez les aînés. Elles sont
publiées sous la forme de courts articles et tracent un portrait diversifié des deuils qui
peuvent être vécus en vieillissant. On retrouve parmi les articles: La maladie d’Alzheimer
et le deuil blanc, Pour soutenir les proches lorsque l’aide se termine : une cartographie
des facteurs qui influencent le deuil, Quelques repères pour penser le deuil et les pertes
des aînés. Vous retrouverez la version intégrale de ce numéro en cliquant ici.

Bilan démographique du Québec 2015
Avide de statistiques? Le rapport sorti le 8 décembre 2015 comporte une analyse
centrée sur l’année 2014 et un aperçu de la tendance anticipée pour 2015, fourni
lorsque les données le permettent. Des séries chronologiques et des comparaisons avec
le Canada et quelques autres pays offrent des éléments de perspective. Disponible dans
sa version intégrale ici.

Regard multidisciplinaire et comparatif sur les territoires du
vieillissement
L’équipe de recherche en partenariat VIES, le Centre de recherche et d’expertise en
gérontologie sociale (CREGÉS – Canada) et le Centre de recherche Individus, Épreuves,
Sociétés (CeRIES – France) lancent un appel de propositions aux chercheurs de
différents horizons pour le colloque « Les territoires du vieillissement : dialogues
interdisciplinaires et regards transatlantiques » qui se tiendra dans le cadre du 84e
Congrès de l’ACFAS à Montréal les 10 et 11 mai. Pour plus de détails, consultez
l’affichette en pièce jointe.

Nouvelles des membres et partenaires
Quand l’âgisme commence par soi
C’est le thème d’une série de capsules mises en ligne sur Youtube par la Table de
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec. Les six capsules visent à
sensibiliser les personnes aînées à l'autoâgisme (âgisme intégré). Il arrive parfois que les
personnes aînées elles-mêmes se discriminent à cause de leur âge. Dans notre combat à
l'âgisme, il est important de faire prendre conscience de cette mauvaise habitude pour
ainsi changer ce comportement. Pour visionner, cliquez ici. Un bon outil à présenter à
vos membres, avec une touche d’humour en plus.

Logement à louer
La Maison des aînés Hochelaga-Maisonneuve est un organisme à but non lucratif qui
offre des logements de qualité, accessibles et sécuritaires à des aînés de 65 ans et plus,
qui disposent de faibles revenus et qui sont autonomes ou en légère perte d’autonomie.
La Maison offre présentement un 3 ½ à louer pour le 1er février ou 1er mars 2016. Pour
plus de détails, consultez l’annonce en pièce jointe.

Version imprimable ci-jointe.
Offre d’emploi ci-jointe.

