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Au sujet du Bulletin 
 

Le Bulletin d’information de la  
Table d’action intersectorielle Per-

sonnes âgées est publié de façon 
ponctuelle. Il peut y avoir également 

des numéros spéciaux.  
 

Les articles publié dans ce bulletin 
d’information n’expriment pas  
nécessairement les opinions des  
organismes membres de la Table  

d’action intersectorielle  
personnes âgées. 

 
Le comité du Bulletin 

Mme Juliane Pilon, AQDR 
M. Jacques Mercier, CSSSRN 
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L e Regroupement des 
personnes aidantes na-
turelles du Rouyn-

Noranda régional a tenu, le 14 
o c t ob r e  de rn i e r ,  s on 
deuxième Colloque régional 
sur les proches aidants.  
 
C’est sur le 
thème « Les 
proches ai-
dants dans 
l ’ a c t i o n » 
qu’une cen-
taine de per-
sonnes ont 
participé à 
cet événe-
ment qui a 
connu une 
fois de plus, 
un franc succès. De proches 
aidants, des intervenants du 
réseau de la santé et des ser-
vices sociaux de même que 
des représentants  d’organis-
mes communautaires se sont 
donnés rendez-vous et ont eu 
l’occasion de s’initier à diffé-
rents outils destinés au 
mieux-être des aidants. Des 
ate l ie rs  comme l ’ a r t -
théarapie, la musicothérapie, 
l’écriture, la thérapie par le 
rire, la gestion du stress et la 
programmation neurolinguisti-
que étaient au programme.  
D’autres ont porté sur des su-
jets comme « se respecter en 
respectant les besoins des 
autres » et sur « le soutien au 
parent aidant ». 
Des témoignages sont venus 
ajouter une touche intime et 

personnelle au colloque. Tour 
à tour, des personnes nous 
ont fait part de leur vécu par 
des récits plus émouvants les 
uns que les autres, évoquant 
tantôt leur engagement au-
près d’un enfant handicapé, 

tantôt au-
près d’un 
père ou 
d’une mère 
en perte 
d ’ a u t on o -
mie. Ce fut 
vraiment un 
des mo-
ments forts 
du colloque. 
 
 
En après-

midi, les participantes et par-
ticipants ont été conviés à 
une petite excursion de 5 mi-
nutes, question de se rendre 
au Petit théâtre du vieux No-
randa. Sur place, ils ont assis-
té à une dramatique signée 
Jeanne-Mance Delisle, au-
teure régionale bien connue, 
dénonçant à la fois le sous-
financement du Regroupe-
ment des personnes aidantes 
naturelles, le peu de recon-
naissance et le manque de 
services leur étant dédiés. La 
pièce de théâtre a été chaleu-
reusement applaudie par l’as-
sistance et nombre de person-
nes se sont reconnues à tra-
vers le personnage. 
 
Pour clore l’événement, Mme 
Nancy Guberman, professeure 

de travail social à l’Université 
du Québec à Montréal, a pré-
senté un état de situation gé-
néral des proches aidants à 
travers le Québec, de même 
que les perspectives pour les 
prochaines années. Il va sans 
dire que l’amélioration des 
conditions de vie de ceux et 
celles que l’on appelle 
« aidants naturels » passe par 
un soutien véritable de la part 
de l’État. Cette reconnais-
sance ne sera possible que 
par la mobilisation des pro-
ches aidants au sein de leur 
Regroupement local et natio-
nal.  

 Un 2e Colloque régional pour le Regroupement des  
personnes aidantes naturelles de Rouyn-Noranda 

Un des huit ateliers du colloque 



Jugement Chaoulli 
Un porte ouverte à la privatisation? 

819-762-4611 : LA LIGNE 
D’ÉCOUTE POUR LES  
PERSONNES ÂGÉES 

 

V ous avez besoin de 
parler à quelqu’un 
pour rompre votre 

isolement, pour briser la 
solitude et l’ennui, pour 
partager votre vécu ou dis-
cuter à propos d’une situa-
tion difficile, vous ne savez 
pas comment avoir accès à 
certains services, vous 
pouvez contacter : 
 
La ligne d’écoute et de 

référence pour  
les aîné-e-s 

de Parrainage civique de 
l’Abitibi-Témiscamingue 

au  
819-762-4611 

 
Du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30, quelqu’un peut 
vous répondre et vous ex-
pliquer comment vous pou-
vez profiter des services de 
cette ligne d’écoute. Près 
d’une centaine de person-
nes reçoivent déjà une ré-
ponse à leurs besoins. Une 
trentaine de bénévoles 
sont disponibles pour faire 
de l’écoute.  Alors n’hésitez 
pas, signalez le 819-762-
4611, on vous répondra  
sans vous faire appuyer sur 
1, sur le 2 ou sur le 3. Une 
réponse directe au bout de 
la ligne. 

 

soins, par exemple la radio-
thérapie pour les cas de can-
cers, les radiographies dia-
gnostiques et examens au 
scanner et au nucléaire s’il 

manque de radio-
logistes et de nu-
cléistes et autres? 
Sans parler du 
danger d’une mé-
decine privée 
pour les mieux 

nantis avec les deniers pu-
blics. 
 
Les solutions proposées par la 
Coalition santé: 
 
� amélioration de la gestion 

et de la coordination des 
listes d’attente 

� optimisation de l’utilisation 
des équipements du ré-
seau public 

� investissement aux bons 
endroits, là où les besoins 
sont les plus grands 

� consultation publique sur 
un plan de gestion minis-
tériel des listes d’attente. 

 
En raison des dangers qu’il 
présente  pour le système de 
santé publique et de son inef-
ficacité pour résoudre la pro-
blématique des listes d’at-
tente, le projet de loi 33 de-
vrait être retiré, estime la 
coalition. 
 
Gagez-vous qu’il sera accepté 
juste en fin de session avant 
les Fêtes ? 

L a Coalition solidarité 
santé, un regroupement 
de plusieurs organisa-

tions syndicales et commu-
nautaires trouve fort inquié-
tant le pro-
jet de loi 33 
qui risque 
d’ouvrir la 
porte toute 
grande à la 
p r iva t i sa-
tion tout en ne réglant pas le 
problème des listes d’attentes 
dans les services chirurgicaux. 
 
L’an passé, la Cour suprême, 
dans l’affaire Chaoulli, jugeait 
qu’en présence de liste d’at-
tente déraisonnable présen-
tant des délais trop longs, un 
recours à l’assurance et à des 
soins privés est justifiable. 
Mais la Cour dit également 
clairement qu’en l’absence de 
délais déraisonnable en chi-
rurgie, la prohibition de l’as-
surance privée duplicative se 
justifiait. En termes clairs : 
pas de liste d’attente trop lon-
gue, pas besoin d’assurance 
autre que l’assurance maladie 
publique. 
 
La réponse du gouverne-
ment : le projet de loi 33 qui 
permet le recours au privé 
dans des cas bien précis, là 
où il y a des listes d’attentes 
actuellement  soit en chirurgie 
de la hanche, du genou, des 
cataractes. Trois types de chi-
rurgie qui concernent au pre-
mier chef les personnes 
âgées. 
 
Le grand danger : qui garantis 
qu’il n’y aura pas de recours 
au privé s’il se développe des 
listes d’attente pour d’autres 
types de chirurgie ou de 



Le projet clinique du CSSSRN 
Vers une meilleure réponse à vos besoins 

 soins palliatifs requis ? Et 
l’on verra à assurer  l’inté-
gration de ces services et 
finalement la qualité des 
interventions.  
 
Tout cela peut sembler as-
sez théorique et complexe 
et ça l’est. Par contre, ce 
projet n’est pas déconnecté 

de la réalité parce qu’il 
est rattaché aux activi-
tés des professionnels 
de la santé, des orga-
nismes communautai-
res, au secteur privé, 
etc.  
 
Juste deux petits 
exemples. Vous avez 
75 ans, vous vous cas-
sez une hanche ? 
Quels sont les services 

qu’il devront vous être ren-
dus de votre chute jusqu’à 
votre rétablissement com-
plet à votre domicile ?  
Vous avez des problèmes 
de santé chroniques, par 
exemple du diabète ou des 
problèmes cardiovasculai-
res, quelle est la personne 
qui est la plus en mesure 
de suivre votre état de 
santé? 
 
Le projet clinique, ce n’est 
pas entièrement nouveau 
et ça changera pas le 
monde. Mais ça peut l’amé-
liorer grandement si on ne 
se perd pas dans de grands 
dédales bureaucratiques et 
des ressources insuffisan-
tes. 

L e Centre de santé et 
de services sociaux de 
Rouyn-Noranda vit à 

l’heure de l’élaboration de 
son projet clinique comme 
tous les CSSS du Québec. 
 
C’est quoi un projet clini-
que ? C’est une nouvelle 
approche ou façon d’envi-
sager la dispensa-
tion des services 
en santé et servi-
ces sociaux dans 
ce qui était l’hôpi-
tal, le CLSC et le 
centre d’héberge-
ment, en plus des 
partenaires pu-
blics et commu-
nautaires.  Essen-
tiellement, le pro-
j e t  c l i n i q u e 
consiste à partir non pas 
d’une problématique mais 
des besoins de la commu-
nauté et de déterminer 
comment y répondre effi-
cacement. 
 
Le projet clinique com-
prend neuf grands volets 
dont un touche spécifique-
ment les personnes âgées 
soit celui « perte d’autono-
mie liée au vieillisse-
ment ». À l’intérieur de ce 
grand volet, les interve-
nants vont explorer la pré-
vention et le dépistage des 
conditions de la perte d’au-
tonomie. De quelle façon  
peut-on aider la personne 
et les proches ? Quels sont 
les services professionnels 
de base, les services pro-
fessionnels spécialisés, les 

AVEZ-VOUS SUBI UN AVC ? 
Par Georgia Poirée 

 

S i vous avez déjà subi 
un AVC, il y a de 
l’aide pour vous. Les 

membres du comité direc-
teur du Club AVC de 
Rouyn-Noranda seront 
heureux de vous accueillir 
dans leur association qui 
existe spécialement pour 
les personnes ayant déjà 
connu ce problème. 
 
Dans les rencontres hebdo-
madaires, vous aurez l’oc-
casion de fraterniser et de 
développer des amitiés 
avec les bénévoles et les 
autres membres du Club. 
Vous aurez l’occasion de 
pratiquer différentes tech-
niques pour améliorer la 
condition physique, la mé-
moire, la lecture ou l’écri-
ture. Tous ensemble, les 
membres prennent aussi le 
temps de s’amuser et de 
réaliser que tout n’est pas 
fini. 
 
Sans vous en rendre 
compte, vous reprendrez 
courage. La sérénité vous 
habitera. L’espoir vous fera 
entrevoir une vie plus ac-
tive et plus intéressante. 
L’important c’est la vie et 
nous la vivrons ensemble 
dans le Club AVC. Pour plus 
d’information et connaître 
nos lieux et heures de ren-
contre, appelez Georgianne 
Poirée au 768-8303. 
 
Au plaisir de faire votre 
connaissance bientôt. 
 

 
Le projet  
clinique  
comprend 
neuf grands 
volets dont 
un touche 
spécifique-
ment les  
personnes 
âgées  



Le Centre de bénévolat  
se dote d’un code  
de déontologie 

 
Au printemps dernier, le 
conseil d’administration du 
Centre de bénévolat de 
Rouyn-Noranda a adopté un 
code de déontologie régissant 
les relations des usagers et 
des bénévoles oeuvrant au 
Centre. 
 
Ce code se veut un guide pour 
orienter l’action quotidienne 
de tout bénévole en vue d’une 
plus grande qualité de servi-
ces et une meilleure harmonie 
entre les usagers et les béné-
voles. En plus de tracer la 
mission du Centre et les li-
gnes directrices qui guident la 
prestation des services, ce 
code de déontologie explique 
les responsabilités des béné-
voles et les devoirs des utili-
sateurs. 
 
Les bénévoles se doivent de 
respecter la dignité de la per-
sonne humaine, favoriser l’au-
tonomie de la personne, pro-
téger les personnes, humani-
ser les services et les rela-
tions, respecter la confidentia-
lité. De son côté, l’utilisateur 
se doit de participer et colla-
borer aux services, respecter 
la vie privée des bénévoles, 
respecter l’horaire des ren-
dez-vous et des services à 
domicile, d’informer le centre 
de toute insatisfaction ou sug-
gestion concernant les servi-
ces reçus. 
 
Un beau bonjour, un grand 
sourire, le vouvoiement, une 
attitude d’écoute, une petite 
dose de tact et de politesse, 
le respect de l’intimité, ne 
sont que quelques exemples 
de ce qui peut être fait.  

Ce code de déontologie du 
Centre de bénévolat, bien que 
succinct, est un vrai trésor. 
C’est à lire pour de relations 
véritablement humaines. 
 
 
 

Une subvention pour 
l’AQDR! 

 
Bonne nouvelle ! L’AQDR de 
Rouyn-Noranda a obtenu une 
subvention de fonctionnement 
du Secrétariat à l’action com-
munau t a i r e  a u t o nome 
(SACA). Cette aide financière 
permettra à l’organisme d’em-
baucher une personne à rai-
son de 15 h/semaine pour 
une période de 26 semaines 
afin de répondre aux deman-
des des membres et d’organi-
ser des activités de sensibili-
sation. 
 
 

Nouvelles de la table 
 
La Table d’action intersecto-
rielle pour les personnes 
âgées de la MRC Rouyn-
Noranda a adopté son plan 
d’action. La table s’est donnée 
comme objectif de mieux 
connaître les organismes qui 
la compose de sorte qu’à cha-
cune des rencontres, un des 
groupes membres présentera 
ses objectifs, ses mandats, 
ses activités pour l’année en 
cours. Ces présentations fe-
ront l’objet d’une publication 
dans ce bulletin afin que vous 
aussi soyez en mesure de 
mieux connaître ces organis-
mes et leurs services. La Ta-
ble poursuivra ses autres 
mandats comme l’information 
et la sensibilisation, la forma-
tion, les prises de position, la 
publication du bulletin, le tra-
vail sur l’âgisme, etc. tout en 

réfléchissant sur sa mission 
pour les prochaines années. 
 

Participation sociale  
des aînés 

 
L’Agence de santé et de servi-
ces sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue prépare un 
« événement » pour le prin-
temps prochain où l’on célé-
brera la participation sociale 
des personnes aînées. Déjà 
plusieurs exemples de béné-
volat et d’implication de fem-
mes et d’hommes d’ici ont été 
soumis à l’Agence.  
 
 

Recherche de  
bénévoles bilingues 

 
La ligne d’écoute et de réfé-
rence pour les aînés du Par-
rainage civique de l’Abitibi-
Témiscamingue est à la re-
cherche de bénévoles bilin-
gues français/anglais pour 
répondre à la clientèle anglo-
phone. Si être à l’écoute vous 
intéresse, que vous êtes bilin-
gue et avez des disponibilités, 
appelez au 819-762-4611. 
 
 
 

Pignon sur rue pour le  
Regroupement des  

personnes  
 aidantes naturelles 

 
Le Regroupement des person-
nes aidantes a maintenant 
pignon sur rue! On peut le-
joindre au 332, rue Perreault 
Est, bureau 203, Rouyn-
Noranda, J9X 3C6.  
Téléphone: (819) 797-8266. 
 
 
 
 

Les nouvelles brèves... 


