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Actualité
Lavage des mains : le réseau québécois de la santé pourrait rater
la cible
Selon l’article de Davide Gentile paru le 14 février 2018 sur le site de Radio-Canada,
l’hygiène des mains est un gros défi pour le réseau de la santé du Québec. Un seul des
21 établissements qui ont fourni leurs données à Radio-Canada est certain d'atteindre le
taux de conformité fixé par la province cette année. En effet, seul le CISSS de Laval est
assuré d’atteindre la cible de 70 % de conformité. Réjean Ayotte, chef de l’unité de soins
du CISSS de Laval confirme une augmentation de 20 % du lavage des mains en un an
dans son établissement.

Moins de bobos grâce au judo
Le Club de judo de Saint-Hyacinthe a mis sur pied un programme destiné aux 50 ans et
plus pour éviter qu’une chute malencontreuse ne provoque de lourds traumatismes.
« Le premier enseignement au judo est d’apprendre à chuter… » explique Louis
Graveline, entraîneur de judo qui compte 50 ans d’expérience. M. Gavreline a bâti son
cours en s’inspirant du livre Comment prévenir et se protéger lors d’une chute, écrit par
Benoît Séguin, ancien directeur technique du Club de judo de l’Université de
Sherbrooke. « L’important est de renforcer l’ensemble des muscles... » indique M.
Graveline, dont le cours a attiré, dès sa première session, neuf participants âgés de 64 à
90 ans. Parmi les bienfaits observés par les élèves, notons une augmentation de
l’équilibre et de la confiance en soi. Jean-François Marceau, directeur général de Judo
Québec, affirme que ce cours peut faire une énorme différence dans la qualité d’une
personne âgée et invite tous les clubs à offrir ce type de formation. Pour plus de détails,
consultez l’article de Jean-Luc Lorry paru le 13 février 2018 dans La Presse +.

Formations/colloques/mémoires
Conférence : Proche aidance et responsabilité morale et
collective
Qu'est-ce que la responsabilité morale? En quoi le rôle de proche aidant est-il une
responsabilité morale? Comment les intervenants peuvent-ils accompagner les proches
aidants dans leur responsabilité morale? Quelle est notre responsabilité collective à
l'égard des proches aidants? Sophie Éthier, professeure agrégée au département de
travail social de l'Université Laval répondra à ces questions dans le cadre d'une activité
organisée par le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale qui aura lieu
le 23 février 2018 entre 12 h et 13 h. Pour tous les détails, cliquez ici.

Parcours migratoire et déterminants sociaux de la santé :
intervenir grâce à des médiums artistiques
La conception de la santé et du bien-être des populations a transité d’une perception où
la responsabilité relevait de l’individu, selon ses dispositions génétiques et ses habitudes
de vie, vers une vision plus globale où ce sont plutôt les interactions entre de multiples
facteurs qui causent principalement les inégalités en santé. Les déterminants sociaux de
la santé sont d’autant plus intéressants à considérer sachant qu’il est possible pour les
intervenants d’agir sur eux et donc sur la santé des populations. Cette conférence
propose de contextualiser le cadre de référence des déterminants sociaux à la réalité
des immigrants. L'ACSM - Fililale de Montréal vous invite à explorer cette thématique le
20 février, de 9 h à 12 h, au Centre St-Pierre. Conférencière : Anne-Marie Bellemare,
travailleuse sociale. Plus d'informations ici.
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