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Assurance autonomie - Les aînés craignent les pièges de la
désinstitutionnalisation
Les associations d’aînés mettent le ministre de la Santé Réjean Hébert en garde : si Québec n’y
met pas les ressources nécessaires, l’assurance autonomie pourrait reproduire les impacts
négatifs de la désinstitutionnalisation en santé mentale des années 1960.
« Pour le moment, c’est plus une assurance incertitude qu’une assurance autonomie », de
commenter Mathieu Santerre, le directeur général par intérim de l’Association québécoise des
retraités (e) s des secteurs publics et parapublics (AQRP). Il va plus loin : « Pour nous, ça agite le
spectre de la désinstitutionnalisation en santé mentale : sous promesse de donner les services
dans la communauté, on avait sorti les gens des établissements. L’image est forte, mais on
estime que le risque qu’on ferme des lits de CHSLD et que les gens se retrouvent sans service
est réel. »

Tarification
Du côté de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR), Jacques Fournier s’inquiète de la tarification en fonction du revenu.
« Même quand les montants sont petits, ce sont les plus pauvres qui se privent des services »,
rappelle le porte-parole pour les dossiers de santé. Il s’inquiète aussi de la « substitution des
emplois décemment rémunérés du secteur public par des emplois sous-payés dans le secteur de
l’économie sociale », ce qui nuirait particulièrement aux femmes.
« On n’est pas contre la vertu », a déclaré la députée libérale Marguerite Blais à la période de
questions mercredi, « mais pour financer ces services, ça prend de l’argent, et l’argent ne
pousse pas dans les arbres! » La porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés avance que
le gouvernement devra fermer « 7000 lits en CHSLD » pour atteindre son objectif à moyen
terme d’économiser 350 millions en hébergement.
Mme Blais se demande comment, dans le contexte budgétaire actuel, l’assurance autonomie
sera financée. « Est-ce que le crédit d’impôt pour maintien à domicile des personnes de 70 ans

et plus sera coupé? Les crédits d’impôt pour les proches aidants seront-ils abolis? La politique
Vieillir et vivre ensemble est-elle menacée? Combien de lits dans les CHSLD, des lits de courte
durée, seront fermés? Quels programmes le ministre va-t-il couper pour financer l’assurance
autonomie qu’il veut publique-privée? », demande Mme Blais.
Le ministre de la Santé, Réjean Hébert, a promis que, « le moment venu », le gouvernement
consulterait la population. Des consultations sont prévues après le dépôt du livre blanc, en mai,
ainsi qu’après le dépôt du projet de loi, à l’automne. Source : Le Devoir, 25 avril 2013

Le recours aux électrochocs chez les femmes âgées : une situation
préoccupante
Le recours aux électrochocs augmente partout au Québec, surtout pour les femmes âgées.
L’Écho des femmes de La Petite-Patrie se dit inquiet, et avec raison, du peu d’information
véhiculé et réclame du gouvernement des études sérieuses sur les impacts de ce traitement.
Assister au rassemblement, c’est aussi une bonne façon d’en apprendre davantage sur ce sujet.
C’est un rendez-vous, au Parc Émilie-Gamelin (Métro Berri-UQAM), le 11 mai 2013, de 11 h à
13 h Source : Arrondissement.com

La Semaine nationale de la santé mentale : Tu es formidable, le saistu?
Du 6 au 12 mai, le Réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
vous convie à participer à la Semaine nationale de la santé mentale et à y débuter des actions
de promotion en santé mentale. Celle-ci se veut le lancement d'une campagne d'un an qui se
poursuit jusqu'à la Semaine suivante...
Dans le cadre de la 62e Semaine nationale de la santé mentale, l’ACSM – Division du Québec et
ses 10 filiales nous invitent à se dire : Tu es formidable ! Le sais-tu?, à poser cette même
question aux gens qui nous entourent et à prendre le temps de reconnaître leur valeur
humaine. D’emblée, l’ACSM reconnaît qu’il y a des jours où on ne se sent pas à la hauteur, des
matins où on ne file pas, des soirs où on doute. Dans ces moments, on oublie parfois nos
qualités, on néglige nos réussites, on se sous-estime. Tu es formidable ! Le sais-tu? se veut donc
une tape dans le dos, un message d’encouragement qui montre que malgré les difficultés de la
vie, on possède souvent les capacités de s’adapter et de bien vivre.

Dr André Davignon de l’Observatoire Vieillissement et Société reçoit
une importante reconnaissance
COMACO félicite le Dr André Davignon, directeur de l’OVS, qui a reçu en février dernier la
Médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II. Cette distinction permet de reconnaître
les contributions et réalisations exceptionnelles de nombreux Canadiens et Canadiennes à
travers le pays. Avant de rejoindre l’équipe du Centre de recherche de l’Institut universitaire à
titre de conseiller scientifique, il a œuvré en tant que cardiologue en pédiatrie et professeur à
l’Université de Montréal. En 2003, il fonda l’OVS en collaboration avec le Dr Yves Joanette et le
géographe Jean-Pierre Thouez en 2003 afin de lutter contre l’âgisme et de promouvoir le bienêtre des personnes aînées. Le Dr Davignon a reçu en 2009 le Prix Hommage du Conseil des Aînés
sous la recommandation de la TCAÎM.

L’OVS joue un rôle de vigie sociale dans différents domaines où l’âgisme, ce racisme de l’âge,
peut se manifester de façon insidieuse par un ensemble d’attitudes négatives et de préjugés
envers les aînés, en contribuant à leur marginalisation. Source : Infolette TCAÎM.

RAPPEL - 7 mai 2013 « La gestion du bénévolat, un impact direct sur
les aînés »
Rappelons que nous présenterons le 7 mai prochain, dans le cadre d’un dîner-causerie, notre
programme de formation pour les responsables des bénévoles au sein des organismes
membres. En partenariat avec le Centre St-Pierre et le Centre d’action bénévole de Montréal, ce
projet permettra à 15 responsables ou gestionnaires de bénévoles de suivre une formation
visant à améliorer et consolider leurs habiletés, compétences et savoir-faire auprès des
bénévoles. Comme ce programme débutera dès septembre, nous devrons procéder aux
inscriptions dès que possible. Nous vous attendons le 7 mai à 12 h 30 à COMACO.
Réservations auprès de Maryse Bisson, au plus tard le 3 mai, à reseau@comaco.qc.ca

Nouvelles des membres
Toutes nos félicitations au Centre d’action bénévole Bordeaux-Cartierville, lauréat du Prix
Hommage Québec 2013! Le prix Hommage bénévolat-Québec est l’une des plus hautes
distinctions gouvernementales en matière d’action bénévole. Bravo à toute l’équipe et au
bénévoles du CAB Bordeaux-Cartierville!
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