Novembre 2014

Nouvelles de l’AQG
Le maintien des connaissances : une voie d'accès pour l'excellence.
À vous tous qui contribuez à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, par vos soins, vos
services, vos recherches et autres, l'AQG est la partenaire idéale pour vous. De quelle façon me
direz-vous? Depuis plus de 35 ans, l'AQG s'investit à la promotion du transfert d'information et
du développement des connaissances sur la population aînée.
Que vous cherchiez à être mieux informé sur les dossiers actuels des aînés, que vous cherchiez de
meilleurs outils pour vous aider dans votre quotidien, que vous cherchiez à mieux adapter vos
services ou tout simplement pour être informé des enjeux liés au vieillissement, l'AQG vous
permet de maintenir vos connaissances en gérontologie.
Par quels moyens ? Par l'entremise de notre site web, de nos infolettres, de nos conférences sur
l’âgisme, de nos Carrefours gérontologiques régionaux, de notre colloque annuel et de notre revue « Vie et Vieillissement».
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter et surtout suivez notre infolettre pour rester
informé de nos actions. info@aqg-quebec.org
Bonne lecture !
Chantal Meessen,
Directrice générale

Revue Vie et vieillissement
Le Vol. 12-No. 1, Spécial colloque est maintenant disponible. On y reprend la
thématique Partenaires des aînés et complices entre nous, le « vieillir chez soi un
enjeu actuel ». Pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de participer à notre
dernier colloque en juin dernier ne manquez pas ce dernier numéro.
Divers spécialistes et intervenants en gérontologie se sont succédés et ont convié
les participants à une expérience inoubliable. Ce numéro vous convie à partager
cette expérience où tous en sont ressortis ravis.
Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien
suivant : comment s’abonner.
Profitez-en dès maintenant avant la hausse de tarifs prévue en janvier 2015.

À noter à votre agenda

Prochain colloque annuel de l’AQG
4-5 juin 2015

Nous pouvons déjà vous annoncer que la thématique portera sur les apports des aînés dans la
société. Ne manquez pas de nous suivre à chaque mois pour en savoir un peu plus sur notre
prochain colloque. C’est à suivre ...

Activités de l’AQG
Carrefour gérontologique — Région de la Montérégie — Lundi 24 novembre — 8h30 à 16h30
Si vous êtes : travailleur social, professionnel de la santé, dirigeant de résidences d’aînés, d’organismes et d’entreprises de services à domicile ou toute autre personne soucieuse du bien être
des aînés, cette activité est pour vous !
Vous êtes cordialement invité à assister à ce carrefour gérontologique au Pavillon Jordi-Bonet de
Mont-Saint-Hilaire. Le thème de cette journée : Partenaires des aînés et complices entre nous —
Vivre à domicile … aussi longtemps que possible !
Des invités de marque sont au rendez-vous : — Stéphane Lemire, praticien-chercheur, collaborateur des milieux de pratique et médecin spécialiste en gériatrie — Nicole Dubuc, directrice scientifique, Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS, professeure titulaire à l’École des
sciences infirmières à l’Université de Sherbrooke — Marie-Michèle Del Balso, première viceprésidente au Groupe Maurice — Josée Viens, présidente d’Umano et Guylaine Carle, directrice
régionale d’Umano.
L’après-midi sera consacrée à une séance de présentations en rafale avec six professionnels dont
Stéphane Dubuc et Julie Aupin - CSSS Jardins-Roussillon, Marie-Hélène Houde et Martine
Couillard - CSSS Champlain Charles-Lemoyne, Geneviève Grégoire - Société Alzheimer Rive-Sud,
Sonia Lessard - Roman/Appui Montérégie et France Morissette - Groupe Maurice. Rendez-vous
à ne pas manquer ! Encore quelques places pour ceux qui désirent être exposants.
Sur inscription seulement. Hâtez-vous de réserver votre place à info@aqg-quebec.org

Campagne « L’Âgisme parlons-en ! »

L’AQG poursuit ses activités de sensibilisation

Quand

Où voir l’exposition « Avoir sa place n’a pas d’âge »

Depuis le 17
septembre
jusqu’au 3
décembre

En collaboration avec le Centre des femmes de Saint-Laurent, une série d’ateliers sur l’âgisme a été développée à l’intention des femmes de tout âge. Ils se
déroulent tous les mercredi de 14 h à 16 h et sont animés par la gérontologue
Catherine Geoffroy, initiatrice de la campagne de l’AQG. Inscrivez-vous auprès
du Centre des femmes de Saint-Laurent sur info@cfstl.org ou au 514-744-3513.

En novembre

L’Office municipal d’habitation de la ville de Saint-Hyacinthe présentera l’exposition itinérante dans différents endroits de la ville. Vous pouvez communiquer avec le 450.774.5188 #22, pour trouver à quel endroit sera affiché l’exposition qui suscite beaucoup d’intérêt et provoque de bons débats. C’est gratuit.

Les outils de communication de la campagne de sensibilisation contre l’âgisme sont toujours
disponibles. Merci de continuer à télécharger gratuitement et à diffuser l’information concernant
la lutte contre l’âgisme. N’hésitez pas à nous contacter pour organiser des conférences ou des
animations sur ce sujet. Les conférences et les animations traitent entre autres des conséquences
et des moyens mis en œuvre pour lutter contre cette discrimination.

Information à ne pas manquer
Institut universitaire en santé mentale de Montréal, une mine d’information super intéressante.
Ne manquez pas de visiter leur site Internet pour y trouver toute sorte d’information en plus de
consulter le programme de formation continue, session Hiver-Printemps 2015.
L’Université de Sherbrooke offre des programmes de 2e cycle pour les intervenants qui oeuvrent
auprès des personnes âgées. Nouveauté de cette année, Université de Sherbrooke offre un processus de reconnaissance des acquis.

Information à ne pas manquer (suite)
La Société Parkinson du Québec vous invite à prendre connaissance de leur infolettre de novembre, pleine d’information pertinente.
Vieillir en bonne santé mentale : programmation 2014-2015 — L’Association canadienne pour la
santé mentale tiendra, à Montréal, une série de conférences-forums sur les défis et les enjeux
reliés à l’intervention auprès des personnes vieillissantes. On y abordera les thèmes de la sexualité chez les aînés (25 novembre 2014), des besoins des aînés itinérants (20 janvier 2015), de la
prise de décision pour développer le sentiment de bien-être (17 février) et de la distinction entre
« traits de personnalité » et « troubles de personnalité » (24 mars).

Rendez‐vous géronto près de chez‐vous
Du 12 au 14 novembre
2014
Rimouski

Le Regroupement Québécois des résidences pour aînés se rassemble au
Centre de congrès de Rimouski sur le thème : Se distinguer pour rayonner

Le 20 novembre 2014
Québec

L’Association Québécoise des Infirmières et Infirmiers en Gérontologie vous
propose un souper-conférence sur le consentement et droit de refuser pour
une personne âgée

Le 20 novembre 2014
Montréal

L’OVS organise l’événement du Gérophare 10e anniversaire. Pour plus d’information contactez le 514-340-3540 #3927 ou info@ovs-oas.org et consultez
leur site Internet pour plus de détails sur cette activité.

Le 25 novembre 2014
Laval

AQDR Laval-Laurentides - Place des aînés, conférence gratuite. Pour en savoir plus, voir invitation en pièce jointe. Aussi ne manquez pas de lire le Bulletin de l’AQDR Laval-Laurentides : http://www.aqdrlaval.org/

Le 25 novembre 2014
Mont-Gabriel, Laurentides

FADOQ région des Laurentides - Hôtel Mont-Gabriel
Vous êtes une Municipalité Amie des Aînés ! Vous oeuvrez au sein d’un organisme offrant des services aux aînés ! La qualité de vie des aînés vous
tient à cœur !
Il est encore temps de s’inscrire au Forum « Tous ensemble contre la maltraitance envers les aînés ». Ce forum s’adresse à vous.
La participation de tous est requise afin que tous, nous luttions ensemble
contre la maltraitance envers les aînés.
Joignez-vous à cette action. Vous avez jusqu’au 14 novembre pour vous inscrire.
Pour s’inscrire ou s’informer, renee@fadoqlaurentides.org, 1-877-4295858, poste 425, ou 819-429-5858, poste 425. Coût 45 $, incluant les taxes
et le dîner au Mont-Gabriel.

12 février 2015
Delta—Trois-Rivières

22 au 24 mars 2015
Paris

Colloque carpe diem Québec-France, des conférenciers de renoms vous
entretiendront sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
« Pourquoi et comment accompagner ».
Congrès national des psychologues et psychogériatres auprès des personnes âgées. Six programmes de formations spécifiques, avec sessions interdisciplinaires, seront offerts aux médecins gériatres gérontologues, infirmiers, rééducateurs, directeurs, psychologues et aux assistants sociaux.

Recherche
Le centre de recherche de l’Institut Raymond-Dewar, est à la recherche de participants pour une
étude qui vise à réduire le jugement négatif envers la perte auditive et le vieillissement chez les
aîné(e)s.
Connaissez-vous une personne de 65 ans ou plus qui semble avoir des difficultés à entendre, mais
qui n’a jamais consulté un professionnel de la santé pour cette difficulté? Souhaitez-vous aider
cette personne?
Apprenez à animer des activités interactives et partagez-les avec un(e) camarade aîné(e). Les activités visent à encourager une attitude proactive face aux limites associées à la perte auditive et
au vieillissement. Une indemnité financière sera offerte aux participants qui auront complété
l’ensemble des activités du programme.
Pour plus de détails par rapport à l'étude, vous pouvez consulter l'annonce officielle du projet de
recherche ou encore nous contacter par téléphone au 514.284.2214, poste 3711 ou par courriel à
l'adresse suivante resteralecoute@gmail.com

Publication
Rapport d’ETMI - Visites préventives à domicile visant à informer les aînés des ressources disponibles dans le réseau
local de service (2014)

L’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention du CSSS Cavendish décrit,
dans ce rapport, les résultats d’un projet pilote mené dans le domaine de la prévention et de la
promotion de la santé chez les aînés. Ce dernier consistait en des visites préventives à domicile
afin de renforcer les connaissances des personnes âgées à propos des ressources offertes au sein
du réseau local de services. Le rapport décrit les défis qui sont apparus au cours de l’essai et recommande de retarder l’implantation de telles visites afin d’examiner d’autres solutions.

www.aqg-quebec.org/fr/

