INFOLETTRE
Janvier 2016
Cher lecteur, c'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir cette infolettre en ce début de nouvelle année 2016.
Assurez-vous d'activer le téléchargement des liens et images. Merci de votre fidélité et bonne lecture !

Activités
Revue Vie et vieillissement
Le numéro 2 du volume 13 Concertation et mobilisation, clés du soutien aux proches aidants
est enfin arrivé !
Compte tenu de la démographie québécoise, nous sommes tous à même de devenir un proche
aidant. Quels sont les besoins d’un proche aidant ? Quelles sont les difficultés auxquelles un proche
aidant est confronté ? Ou encore, quelles sont les ressources mises à sa disposition ? Autant de
questions qui trouvent des réponses dans notre dernier numéro.
À travers les textes, nous verrons qu’il existe des services de qualité offerts aux proches aidants que
ce soit des ateliers d’information, de soutien psychosocial et d’entraide. Pourtant, de nombreux
besoins sont encore à combler et des efforts de nos politiques pour aider le développement de
nouvelles structures de soutien semblent limités.
Les proches aidants jouent un rôle fondamental et il convient de mettre en valeur leurs contributions au bien-être de leur proche et de la société en tant que partenaire du système de santé.

Appel d’articles
Nous invitons les personnes intéressées à soumettre une proposition d’article pour un numéro de la revue Vie et vieillissement
portant sur la lutte contre la maltraitance à paraître en juin 2016.
Vous souhaitez plus d’informations sur le sujet, cliquez-ici.
Attention, votre revue préférée passera bientôt au numérique, ne loupez par le coche ! Abonnez-vous à la revue Vie et vieillissement.

Carrefour gérontologique
À Montréal, UQÀM – samedi 19 mars, de 12h30 à 16h. Le thème proposé sera l’Âgisme, intimidation et maltraitance aux
aînés et par les aînés en résidence et en HLM. Constats et solutions. Nous vous informerons rapidement des sujets abordés et des conférenciers invités. À suivre.

Suivez-nous sur Facebook
Notre page Facebook vous tient au courant de l’actualité, la recherche et les tendances du monde gérontologique. Rejoignez-nous et réagissez sur les questions qui vous intéressent sur la page de Association-Québécoise De-Gérontologie.
Plus de 883 personnes nous suivent sur Facebook. Aidez-nous à compter 1,000 personnes prochainement. Merci ! N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions à propos de la page Facebook par courriel à l’attention de
Marie Beaulieu : info@aqg-quebec.org

Entrevue à la radio, CHGA-FM 97,3
Une entrevue radiophonique avec Catherine Geoffroy, gérontologue et bénévole à l’AQG, se tiendra le mardi 26 janvier à
7h50 en compagnie de l’animateur Gaétan Bussières.
Mme Geoffroy abordera le sujet de la sensibilisation à l’âgisme pour favoriser le rapprochement entre les générations. À
écouter directement sur le Web. Ne manquez pas cette entrevue.

À votre agenda...
Du 31 janvier au 6 février, à l’occasion de la 26e Semaine nationale de prévention du suicide, l’Association québécoise de
prévention du suicide (AQPS) déploie une vaste campagne de sensibilisation à laquelle vous êtes invité à participer . Voici
le Guide SPS 2016 pour vous permettre de faire rayonner cet événement majeur pour la cause. Depuis quelques années ,
l'AQPS met l'accès sur le suicide des aînés. Document et site à consulter pour de plus amples informations.
21 janvier au 3 février Dans le cadre des activités de la 26e Semaine de prévention du suicide 2016, Suicide Détour s’attaque à l’âgisme! et s’associe avec l’Association québécoise de gérontologie (AQG) pour sensibiliser la population au problème de l’âgisme. Afin de réfléchir et de discuter de l’âgisme, deux activités sur le sujet sont ouvertes au grand publique : d’une part l’exposition l’Âgisme, parlons-en ! Présentée aux Galeries de Maniwaki du 21 janvier au 3 février et d’autre part, une conférence sur l’âgisme, donnée par Mme Catherine Geoffroy, gérontologue, le jeudi 4 février à midi à l’Auberge du Draveur, salle des Épinettes. À ne pas manquer. Pour plus d’information appelez au 819-441-1010. Les autres
activités de la Semaine de prévention du suicide seront dévoilées ultérieurement. Suivez-nous dans les médias locaux et
sur notre site.
3 février, de 12h à 13h le Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke tiendra à l’Auditorium, local 2458, la
conférence Chez soi, pas toujours le «premier choix» : les personnes âgées en situation d’itinérance à Montréal. En savoir
plus ».
9 février, de 9h à 12h, l’Association canadienne pour la santé mentale-Montréal (ACSM-Montréal) présente sa conférence : Les deuils et le vieillissement : pour mieux accompagner les aînés endeuillés. Conférencière : Valérie Bourgeois-Guérin,
professeure au Département de psychologie de l’UQÀM et psychologue clinicienne. En savoir plus ».
10 février, de 13h30 à 15h30. Le stress face à la maladie. Un ressourcement pour le corps, le cœur et l’esprit offert aux
personnes touchées par le cancer à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. En savoir plus ».
18 février à 16h, l’Observatoire Vieillissement et Société organise la conférence «Baisse d’audition chez les aînés : mise à
jour sur les progrès récents» par Jean-Pierre Gagné, Ph.D. Pour réservation 514-340-3540 #3927. Ne manquez pas de lire
le dernier Bulletin le Gérophare.
26 février, de 8h45 à 16h, Les troubles anxieux : que sont-ils devenus ? Activité organisée par la Direction des programmes
santé mentale et dépendance du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Programme et réservation, en savoir plus ».
10 et 11 mai - 84e Congrès de l’ACFAS à Montréal. L’équipe de recherche en partenariat VIES (Vieillissements, exclusions
sociales et solidarités - Canada), 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 à communications pour le colloque
« Les territoires du vieillissement : dialogues interdisciplinaires et regards transatlantiques » Pour en savoir plus ».
22 au 28 mai - 29e Semaine l’amitié n’a pas d’âge sous le thème « Entrez dans l’histoire…». Intergénérations Québec
invite tous les organismes, municipalités, institutions ou individus qui mettent en place des initiatives intergénérationnelles, de manière occasionnelle ou régulière, à participer à ce concours.
Octobre - Favoriser l’innovation en recherche sur le vieillissement
L’Association canadienne de gérontologie tiendra sa 45e réunion scientifique et éducative annuelle du 20 au 22 octobre
2016, à Montréal. Un appel à la soumission de résumés sera lancé en janvier 2016.

Informations diverses
L’action sociale des collectivités locales envers les personnes âgées. Une observation qualitative au-delà de l’aide sociale légale (2015)
Ce document, publié par la DREES, vise à mieux comprendre les modes d’organisation des départements, communes et intercommunalités pour conduire leurs actions à destination des personnes âgées et de leur entourage, au-delà de la seule aide sociale légale. Elle met en jeu de nombreux acteurs et une organisation complexe des réseaux et partenariats. L’aide facultative à l’égard des
personnes âgées est à la fois l’expression d’une politique spécifique des collectivités et une tentative de réponse aux besoins, exprimés ou non, des habitants du territoire.
De la perte à la reconstruction : L’expérience du deuil chez les aînés (2015)
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.
La formation continue d’infirmières de soins à domicile : retombées perçues au regard de l’amélioration de la qualité des soins aux
aînés
Les auteurs de cet article, publié dans la revue Avancées en formation infirmière, analysent si les activités de formation continue
(AFC) que suivent les infirmières contribuent à long terme à améliorer la qualité des soins. Leurs résultats révèlent que ces AFC ,
lorsqu’elles sont pertinentes, peuvent contribuer à l’amélioration de la qualité des soins.
Pratiques d’encadrement de bénévoles en soins palliatifs à domicile (2015)
Ce guide, publié par le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS), offre des conseils pratiques aux coordonnateurs de bénévoles en soins palliatifs à domicile. La première section porte sur le profil des bénévoles en soins palliatifs, leur
rôle, ainsi que les compétences attendues pour exercer celui-ci. La deuxième section concerne cinq activités liées à la gestion des
ressources bénévoles en soins palliatifs : le recrutement et la sélection, la formation, l’encadrement, l’évaluation et la rétention.
Changements démographiques au Québec : vers une décroissance de l’emploi d’ici 2050 ?
Les auteurs de ce document, publié par la Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements
démographiques, projettent le niveau d’emploi au Québec d’ici 2050 à l’aide d’un modèle qui simule la démographie et les comportements socio-économiques au niveau individuel.
Un Québec pour tous les âges
Le vieillissement de la population est donc un fait incontestable dont les impacts s'intensifieront à l'égard, entre autres, de l'économie, du marché du travail et du système de santé.

Le casse-tête du vieillissement de la population
Une hausse des transferts en santé qui tient compte du vieillissement de la population montrerait que M. Trudeau souhaite agir pour le bien-être des citoyens.
Des formations pour soutenir le vieillissement de la population
L’espérance de vie augmente et les baby-boomers avancent en âge. Conséquence : la demande en travailleurs formés pour prendre
soin des personnes âgées va croissante. Tour d’horizon des formations professionnelles et collégiales dans ce secteur d’avenir.
Auto-Psy (région de Québec). Groupe de promotion et de défense des droits en santé mentale. À lire L’Insolent Automne-hiver 2016,
Vol.15-No.2, mettant l’accent sur le plan d’action en santé mentale 2015-2020, lancé par le ministre de la santé le 9 octobre dernier.
Réseau Sélection annonçait dernièrement l’acquisition d’un terrain à Sherbrooke menant à la construction de son tout nouveau
complexe pour retraités Le Square Rock Forest. Une Zone idsanté® sera implantée et accessible à tous les citoyens de la
ville de Sherbrooke.
Université de Montréal - École de santé publique. Maîtrise en administration des services de santé. Adoptez des réflexes et des outils
répondant à vos nouveaux défis.
Découvrez une formation complète et concrète sur toutes les fonctions exercées par les gestionnaires des établissements de santé.
Combattre l'isolement et la solitude des aînés en hiver
L’Institut social de gérontologie de Marseille publie un nouveau guide consacré à la solitude, mais aussi à la prévention des dangers
de l’automédication. À lire.

INFO-SANTÉ ET INFO-SOCIAL 811
Avant d’aller à l’hôpital ou à la clinique, composez le 811. Vous êtes immédiatement en communication avec un professionnel qualifié et disponible pour une consultation psychosociale concernant des préoccupations, des inquiétudes si
vous vivez une souffrance ou une détresse.
Voici des exemples de situations où vous pouvez appeler Info-Social:
vous souhaitez avoir des conseils pour un conflit familial ;
vous vivez de la violence conjugale ;
vous aimeriez connaître les ressources d'aide alimentaire de votre quartier.

Vie associative
Avis de recherche : rédacteur ou rédactrice pour l’Infolettre de l’AQG
Nous sommes à la recherche de la perle rare bénévole qui aimerait piloter la rédaction de notre Infolettre mensuelle.
Plusieurs personnes nous ont demandé de publier de façon plus régulière notre Infolettre car elle leur apporte de l’information pertinente.
Vous êtes intéressé(e)? Contactez la permanence en faisant parvenir un court texte décrivant votre passion d’écrire et
votre intérêt pour assurer une veille des informations dans le domaine de la gérontologie et de la gérontologie sociale :
info@aqg-quebec.org

Toujours à la recherche d’administrateurs à notre Conseil d’administration
Nous sommes toujours en recrutement de personnes voulant s’impliquer, de cœur et d’action à la gouvernance de notre
Association.
Les compétences professionnelles que vous possédez pourraient être un atout précieux pour notre organisme (expertise
légale, gestion, marketing, ressources humaines, informatique, comptabilité, communication).
Un clic pour nous contacter et nous faire part de votre intérêt.

Nos nouveaux membres corporatifs
L’AQG accueille avec enthousiasme de nouveaux membres corporatifs :
Gestion Immobilière Mattard / GIM et la Société Alzheimer Rouyn-Noranda/Témiscamingue.
Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier tous les membres et les abonnés 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
comprenez 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.
Association québécoise de gérontologie
210-8110, boul. Saint-Michel Montréal (Québec) H1Z 3E2
514-387-3612 | 1-888-387-3612
info@aqg-quebec.org | www.aqg-quebec.org | Suivez-nous sur
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