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Le mois de mai est la période dévolue pour la tenue des assemblées
générales annuelles des tables de concertation pour les personnes aînées.
Parmi une longue liste de sujets ou de préoccupations ou de
revendications, le sujet comment vieillir en général est une préoccupation
constante et généralisée.
Parmi nos membres, l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale
des aînées et la représentation de la Table de concertation des aînés de
Portneuf nous ont fait connaître quelques produits de leurs démarches
et/ou recherches.
Les deux premières références sont de l’extérieur de nos régions mais
également très pertinents et intéressants. Le Centre de recherche en
vieillissement a des tentacules ailleurs que Sherbrooke si vous êtes
intéressé(e) à participer à l’un de leurs projets de recherche.
Ce lien conduit à un site francophone de l’Université McMaster situé à
Hamilton en Ontario. Récemment, ils ont traduit leur PORTAIL SUR LE
VIEILLISSEMENT OPTIMAL.
Vous pourrez y trouver une foule de textes scientifiques vulgarisés sur
plusieurs sujets traitant des problèmes de santé, des prestations de soins
de santé et des pratiques de vieillissement en santé.
Au Québec, il existe le CENTRE DE RECHERCHE EN VIEILLISSEMENT de
l’Université de Sherbrooke. Voici le lien web pour de plus amples détails.
Il y a aussi à Québec l’INSTITUT SUR LE VIEILLISSEMENT ET LA
PARTICIPATION SOCIALE DES AÎNÉS avec l’Université Laval.
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Ce lien vous amène à une série de publications scientifiques dont l’une
porte sur les « Aspects éthiques de l'utilisation de caméras vidéo dans les
milieux de vie des aînés », suite à une demande précise de la Ministre. Ce
groupe a également produit des rapports sur d’autres thèmes tel que les
soins palliatifs et le droit de mourir dans la dignité.
Le lien suivant est un rapport rédigé par la Commission de la santé et des
services sociaux sur le sujet suivant : Les conditions de vie des adultes
hébergés en CHSLD, Observations, conclusion et recommandations.
CJSR LA TVC PORTNEUVOISE a produit une série de huit émissions de 30
minutes sur le thème de « BIEN VIEILLIR CHEZ SOI ». Voici le lien web et les
thèmes de chaque émission.
Émission 1 porte sur le thème de : Alimentation
Émission 2 Aide pour l’entretien d’une maison
Émission 3 Peur de manquer d’argent
Émission 4 Décision de fermer la maison et d’aller habiter en RPA
Émission 5 Problèmes liés au transport
Émission 6 Aide de soins à domicile pour la vie quotidienne
Émission 7 Abus et maltraitance envers les personnes aînées
Émission 8 Programmes d’aide financière.
Cette série a été produite sous forme de discussion de cuisine et/ou de
table ronde avec des professionnels en soins communautaires. Plusieurs
des références données dans ce cadre sont spécifiques pour la région de
Portneuf mais d’autres peuvent être également valides ailleurs mais sous
un autre nom.
BONNE LECTURE ET BON VISIONNEMENT ESTIVAL !
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