
  

 

INFOLETTRE 
Août 2015 

Revue Vie et vieillissement 

Le numéro 4 du volume 12 est paru en juin dernier sous le titre Vieillir en santé mentale.  

Nous allons découvrir que, pour améliorer l’espérance de vie en bonne santé, il faut porter 

attention au bien-être psychologique des aînés.  Ainsi, on y retrouve entre autres, dans 

les articles suivants :  

- Que la dépression est répandue chez les aînés : a-t-on d’autres solutions que les médi-

caments ?   Oui ! (voir l’article de Marcoux, Lapierre, Dubé, Desjardins, Miquelon, Boyer).  

- Que pour le trouble d’anxiété généralisée, (TAG) l’autotraitement guidé par un théra-

peute est une voie prometteuse. Il peut être utilisé à partir du domicile de la personne et 

le rôle du patient y est central. À lire ! (par les psychologues et chercheurs Philippe      

Landreville, Patrick Gosselin et Sébastien Grenier).  

Activités 

- Que l’utilisation des benzodiazépines (médicaments pour « dormir ») n’est pas sans conséquences : ils créent  souvent 

des dépendances. Comment y mettre fin et comment soutenir le sevrage ? Les interventions possibles sont présentées. 

(Grenier, Proulx-Tremblay, Pérodeau, Benyebri, Desrosiers et Cruz-Santiago).  

Ce numéro parle aussi de l’importance de favoriser l’intégration et la participation des aînés ayant des obstacles à la mo-

bilité pour favoriser leur santé mentale (3 pistes d’intervention sont relevées. Émilie Raymond, Nadine Lacroix et Denise 

Beaudry).  

La coordination scientifique de ce numéro était sous la responsabilité de Sébastien Grenier, psychologue et chercheur au 

CRIUGM.   
 

En septembre : Le prochain numéro proposera une série d’articles concernant diverses interventions : la médiation fami-
liale pour dénouer les conflits de besoins entre des personnes en perte d’autonomie et leurs aidants ; l’expérimentation 
de l’outil SMART, une technologie permettant de partager l’information sur son état de santé avec son pharmacien; la 
protection juridique des aînés; une nouvelle forme d’intervention en réadaptation : l’accompagnement individualisé 
pour l’intégration de personnes aînées ayant des problèmes de santé mentale et plus et bien plus encore… Ne le       
manquez surtout pas ! 

À venir : Nous vous informons dès à présent que le numéro qui suivra celui de septembre/octobre traitera d’un thème 
très attendu : l’intervention auprès des proches aidants. 

Par ailleurs, l’équipe de la Revue aura un défi de plus dans les prochains mois. En effet, comme de nombreuses publica-
tions, la revue Vie et vieillissement doit prendre le virage du format numérique.  Ce projet a été amorcé en juin 2014 par 
la mise en ligne de divers numéros et devrait se concrétiser prochainement. 

Les sujets qui sont traités vous intéressent ? Abonnez-vous à la revue vie et vieillissement. 

Cher lecteur, c'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir cette infolettre qui vous informe des nouvelles les plus 

récentes de l'AQG. Assurez-vous d'activer le téléchargement des liens et image. Merci de votre fidélité et bonne lecture !  

http://www.criugm.qc.ca/en/researchers/laboratory-directors/172-sebastien-grenier.html
http://www.aqg-quebec.org/fr/article.aspx?id_article=140&sortcode=1.1.14


  

 

À Québec.  La section AQG de Québec/Chaudière-Appalaches organisera dans la région de Québec, le vendredi 20      
novembre 2015 en après-midi, un carrefour gérontologique sur le thème de l’intimidation des aînés par les aînés.        
Inscrivez dès maintenant cette journée à votre agenda. Lieu et programmation à surveiller. 
 

En Montérégie.  En novembre prochain, pour faire le lien avec le dernier numéro de la revue, un Carrefour gérontologi-
que ayant comme thème la Santé mentale des aînés se tiendra au Pavillon Jordi-Bonet de Mont-Saint-Hilaire.  Des       
auteurs des articles publiés dans ce numéro de Vie et vieillissement interviendront à titre de conférenciers et pourront 
répondre à vos questions. Date et programmation à surveiller. 

Carrefours gérontologiques 

Suivez-nous sur Facebook 

Septembre, c’est aussi la rentée scolaire en gérontologie ! 
Ce ne sont pas que les écoles primaires et secondaires qui s’apprêtent à accueillir les nouveaux étudiants. Septembre est 
aussi le mois de la rentrée pour les programmes de gérontologie. Si vous songez à compléter votre formation concer-
nant le vieillissement, les personnes âgées, l’intervention auprès des aînés ou le vieillissement, cherchez une formation 
spécifique en gérontologie.  

 Au Québec, les collèges (CÉGEP) offrent des attestations en gérontologie : vous en trouverez notamment aux Cégep 
Marie-Victorin (Montréal), de Drummondville, Shawinigan, Saint-Jérôme, Jonquière, Chicoutimi, Rimouski,  Saint-
Jean-sur-Richelieu. 

 Si vous avez déjà complété un DEC, le Certificat en gérontologie offert dans les universités de Montréal, Laval, 
UQAM et UQTR vous permettra de belles découvertes. 

 Si vous avez déjà complété un baccalauréat vous bonifierez vos chances d’avancer votre carrière en vous inscrivant 
plutôt à un : microprogrammes de 2e cycle, diplôme de 2e cycle ou DESS, maîtrise. Au Québec, l’Université de     
Sherbrooke offre les programmes de 2e cycle en gérontologie. 

Informez-vous également sur les possibilités de suivre les cours à distance. Les établissements universitaires et            
collégiaux offrent souvent cette possibilité.  

Notre page Facebook vous informe sur l’actualité, la recherche et les tendances du monde gérontologique. Faites-la    
vivre ! Rejoignez-nous et commentez les publications Association-Québécoise De-Gérontologie. 

Vous pouvez adressez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook de l’AQG par courriel à l’attention de Marie 
Beaulieu : info@aqg-quebec.org 

Nous sommes actuellement à la recherche de participants de 60 ans et plus désirant arrêter leurs benzodiazépines (BZD) 
ou somnifères afin de tester l’efficacité d’une nouvelle intervention de groupe. Nous sommes également à la recherche 
de participants de 65 ans et plus qui veulent traiter leur peur de tomber sans médicaments. Ces études se déroulent à 
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) sous la direction du Dr Sébastien Grenier, psychologue-chercheur. 
Pour obtenir plus d’informations, consultez notre site web ou contactez Fethia, coordonnatrice de recherche, au         
514-340-3540, poste 4788.  

Avis de recherche de participants 

https://www.facebook.com/associationquebecoise.degerontologie
mailto:info@aqg-quebec.org
http://www.laboleader.ca/
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Nos nouveaux membres corporatifs 

Depuis notre dernière infolettre d’avril dernier, l’AQG accueille avec enthousiasme de nouveaux membres corporatifs : 

Centre d’action bénévole de Montréal-Nord, CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse, Coopérative de solidarité de services à 

domicile du Royaume du Saguenay (CSSDRS), Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec 

(FCSDSQ), Groupe Immobilier Rioux, Les Concepts du Sablier, OTTITI inc., Qualicode Logiciel inc., SEC Le Vü et Télémédic,  

Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier les membres qui ont fait des dons : Association des Employés 

Retraités de la ville de Montréal et CUM, Association des retraités et retraitées de l'éducation et des autres services publics 

du Québec (AREQ-CSQ), Gestion Immobilière Luc Maurice, Aimé Lebeau, Robert Chagnon, Raymond Champagne et Gisèle 

Simard et tous les membres et les abonnées qui ont renouvelé pour une prochaine année.  

L’arrivée de ces nouveaux membres est une belle démonstration que l’AQG est de plus en plus pertinente tant pour 

les organismes en gérontologie, le secteur de l’éducation que pour les entreprises privées. Merci de votre confiance 

envers l’AQG ! 

Aujourd’hui, nous vous invitons à faire partie de celles et ceux qui contribuent à faire en sorte que la mission de l’AQG 

se perpétue.  
 

Pour cela, nous aimerions pouvoir vous compter parmi nos membres, abonnés et/ou donateurs. C’est, vous le com-

prenez bien, le principal moyen de survie d’un organisme sans but lucratif comme le nôtre. Quelle que soit votre 

contribution, nous vous remercions bien sincèrement. Consultez nos propositions pour vous inscrire 

Vie associative 

Nouveau conseil d’administration 
Lors de l’Assemblée générale annuelle du 5 juin dernier, un nouveau conseil d’administration a été élu. En font partie : 

Nathalie ADAMS, directrice générale du CAAP, Gaspésie/ Îles-de-la-Madeleine 

Élyse BEAUCAGE, travailleuse sociale en pratique privée auprès des aînés 

Marie BEAULIEU, infirmière clinicienne, chargée de cours à l’UQTR 

Barbara BOUTIN, coordonnatrice au projet Soutien aux proches aidantes des Y des femmes de Montréal 

Lorraine BRISSETTE, travailleuse sociale et consultante 

Jules CHARETTE, gestionnaire en éducation et formation 

Ghyslaine LALANDE, gérontologue et organisatrice communautaire  

Guylaine MARTIN, directrice de Baluchon Alzheimer. Détient un diplôme de 2e cycle (DESS) en gérontologie 

Jn-Guy ST-GELAIS, bénévole et retraité, membre engagé dans plusieurs organismes voués aux aînés 

Jean ROBITAILLE, retraité et officier du réseau FADOQ. 

Éric SEDENT, président du Groupe ÉSORG inc., formateur et consultant 
 

L’Assemblée générale s’est tenue dans les locaux de PRÉSÂGES et nous les remercions de leur hospitalité. 
 

Nouveau Comité exécutif  

Les membres du Comité exécutif sont : Éric Sedent, président / Jules Charette , 1er vice-président / Marie Beaulieu, 2e 

vice-présidente / Ghyslaine Lalande, secrétaire et Guylaine Martin, trésorière. 

https://www.facebook.com/AQG.Quebec
https://www.facebook.com/AQG.Quebec
https://www.facebook.com/associationquebecoise.degerontologie
http://www.aqg-quebec.org/fr/article.aspx?id_article=140&sortcode=1.1.14
http://www.presages.org/

