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Un mot du comité organisa
o
teur
Chers ainés et partenaires
p
du
d LIPPA,
e notre activvité intersecttorielle du 220 juin 2018 dernier : « V
Vieillir chez ssoi ». Vous y
Voicci le rapport‐‐synthèse de
retro
ouverez les priorités ide
entifiées en matière de besoins
b
des ainés et les solutions in
nnovantes so
oulevées parr
les p
personnes présentes
p
en
n lien avec la
l thématiqu
ue du mainttien chez so
oi. Sans préttendre fairee un portraitt
exhaaustif des besoins
b
de l’ensemble de
d la comm
mnauté ainéée de la réggion, nous ccroyons quee ce rapportt
consstitue un ou
util précieux pouvant contribuer auxx réflexions et à la misee en action d
de divers acteurs locauxx
préo
occupés par cette imporrtante question du maintien à domiccile.
us tenons à remercierr chaleureu
usement tou
utes les peersonnes ayyant pris p
part à l’évéénement. La
a
Nou
conttribution de
e chacun a permis
p
de rencontrer
r
les objectifs fixés. Nouss souhaitons souligner à cet égard
d
l’imp
portante collaboration de
d nos parte
enaires oeuvrant auprèès des personnes ainéess de Sherbro
ooke qui ontt
fait la promotion de cette activité
a
auprès de leurs membres
m
ett qui ont con
ntribué de faaçon fort siggnificative au
u
recrrutement.
us vous invitons mainten
nant à non seulement
s
relire
r
ce rappport, mais aaussi à réfléchir avec vo
os collègues,
Nou
parttenaires et amis afin de voir comment vous pourriez rééinvestir les idées souleevées dans vos milieuxx
resp
pectifs.
Au p
plaisir de vous retrouver lors d’un autre
a
événem
ment collabooratif visantt à mieux répondre aux besoins dess
ainéés de notre belle
b
région!
Cord
dialement,
Mé
élisa Aud
det, cordonn
natrice, comiité de gestio
on du LIPPA
Da
any Bailla
largeon, professeur‐c
p
chercheur, comité de ge stion du LIPPA
An
ndrée Bur
reau, Fondation l’Accolade
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Faire face aux
a changementss démoggraphiquees sur le territoirre sherbrrookois
Le vvieillissemen
nt de la popu
ulation consstitue un
déffi pour bon nombre
n
de pays
p
occiden
ntaux.
Selon les projections de l’In
nstitut de la
statistique du Québec
Q
(201
16), le nomb
bre de
perrsonnes de 65
6 ans et plu
us à Sherbroo
oke
passsera de 25 089
0 à 47 420
0 entre 2011
1 et 2031.
Less projectionss générales indiquent un
ne hausse
du nombre d’ainés dans to
outes les sou
us‐
cattégories d’âgge. Toutefoiss, c’est chez les 75 ans
et p
plus que cette augmentaation sera laa plus
sou
utenue. On rapporte
r
que
e le nombre de 75 ans
et p
plus devrait plus que doubler durant cette
mêême période.

ISQ, http://www
w.stat.gouv.qc.ca/statiistiques/population‐
dem
mographie/perspectivees/population/index.html, repéré le 4 octob
bre 2016

Le b
besoin de so
outien extérieur augmen
nte de façon
n significativee à partir dee 75 ans. Des incapacités limitant les
activités du quotidien com
mmencent à apparaître à ce momennt pour plusiieurs ainés : difficultés à bien voir, à
onter des esccaliers, à faire le ménage, à grimperr pour changger une amp
poule électriq
que, etc.
enttendre, à mo
Le milieu de vie constitue un facteur de
d protectio
on crucial poour le bien‐êêtre des ainéés. Une majorité d’entre
e
euxx souhaitentt d’ailleurs demeurer
d
daans leur dom
micile le pluss longtemps possible, cee qui leur esst bénéfique
e.
Tel que stipulé
é dans la pollitique de so
outien à dom
micile provinnciale Chez ssoi : Le prem
mier choix (2
2004), rester
cheez soi a effecctivement de
es effets possitifs sur le bien‐être dess ainés.
Ainsi, dans un contexte de
d vieillissem
ment de la population , favoriser le maintien à domicilee devient un
n
inco
micile des aîînés, mais laa pression du
ontournable
e. Le système
e public a so
on rôle à jou
uer dans le soutien à dom
u
vieiillissement de
d la population sur les finances
f
pub
bliques est i mportante eet il serait éttonnant qu’il puisse à lu
ui
seu
ul répondre à l’entièreté de ces beso
oins qui sontt grandissantts.

Facciliter le croiseme
c
ent des savoirs
s
et
e expérieences su
ur le « Vieellir chezz soi »
Le m
maintien à domicile intterpelle ainsi aujourd’h
hui différen ts acteurs d
de multiplees horizons. Comment,
com
mme commu
unauté, pouvvons‐nous mieux
m
cibler les besoins des ainés et repenser n
nos façons d
de faire afin
de lees soutenir pour qu’ils demeurent
d
chez
c
eux le plus longtem
mps possiblee?
La m
mission du LIPPA
L
est de
e créer des espaces
e
de partenariatss intersectoriels libres d
de préjugés de façon à
perm
mettre le cro
oisement de
es savoirs ett la découve
erte de soluttions innovaantes et péreennes, pour et avec les
ainéés. Dans un tel
t contexte,, une toute nouvelle
n
fon
ndation sherrbrookoise, la Fondation
n l’Accolade, a interpelé
le LIPPA avec la volonté de
d mieux co
omprendre les enjeux liés au maintien à dom
micile des aainés sur le
territoire du grrand Sherbrooke et de réfléchir avvec une divversité d’actteurs aux solutions potentielles à
enviisager.
Dans cette perspective, un événement intersectoriel a eu lieu le 20 juin 20018
danss les locaux de Sercovie afin de : 1) mieux cibler les besoinss à combler en
matière de maaintien à do
omicile des citoyens aiinés de la grande région
sherrbrookoise, et 2) provoquer l’émerrgence d’idé
ées nouvellees à mettre en
placce pour répo
ondre à ces besoins.
b

http://lippa.recherche.ussherbrooke.ca
/
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Démarrche inteersectoriielle prop
posée
Objjectifs de
e la jourrnée :


Mieux cibler le
es besoins à combler en matière
dee maintien à domicile de
es citoyens aîînés de la
grande région sherbrooko
oise.



Prrovoquer l’ém
mergence d’’idées nouve
elles à
mettre en placce pour répo
ondre à ces besoins.

Afin de rrencontrer les objectifs fixés, le LIPP
PA a sollicité
é la
participaation d’une diversité d’aacteurs de laa communau
uté
sherbroookoise (voir section suivante); cela tout en
mettantt l’accent su
ur la particcipation active des ainés,
principa lement ceuxx âgés de 75
5 ans et plus..
Les pa rticipants présents à l’événement ont été
é
regroupés en 6 tablees rondes ett invités à paarticiper à trrois
ure
activitéss interactivees. Voici, een résumé,, la structu
globale ddes activitéss réalisées :

1. Prriorisation des besoin
ns :
À parttir d’une fich
he présentan
nt les princip
pales catégo
ories de besooins reliés aau bien‐vieilllir chez‐soi ((voir Annexe
e 1),
les participants on
nt été invité
és à indiquer les besoin
ns prioritairees auquels ill est, selon eux, essentiiel de répon
ndre
afin dee favoriser le
e mieux‐être
e à domicile des ainés sh
herbrookois.. Pour ce fairre, chacun d
devait attribu
uer des poin
nts à
chaque catégorie de besoin présentée.
p
Le
es individus devaient toout d’abord ffaire cette d
démarche individuellement.
Par la suite, un consensus entre les memb
bres de la table était étaabli autour d’un seul bessoin prioritaiire.

2. Cee qu’il fautt commenccer, arrête
er et contin
nuer pour mieux rép
pondre auxx besoins :
Dans u
un deuxième temps, less participants ont été invités à s’exxprimer sur différentes initiatives q
qui, selon eux,
pourraaient être en
nvisagées po
our mieux répondre au besoin priooritaire qu’ils ont retenu
u au sein dee leur table. Ils
ont do
onc été invité
és à discuterr de trois typ
pes d’initiatives :

A. les initiatiives qu’il serait
s
mieu
ux d’ARRÊTTER de fairre,
s
impo
ortant de C
CONTINUEER de faire,
B. les initiatiives qu’il serait
f
CO
OMMENCEER à faire
C. les nouvelles initiatives qu’il faudrait
Afin de mettre l’aaccent sur le
e développm
ment de solu
utions innovvantes, les p
participants de chaque table ont eu
uà
sélectiionner, parm
mi les action
ns nommées, une initiative particuli ère à COMM
MENCER pou
ur l’exercice suivant. Ain
nsi,
une déémarche itérative et con
nsensuelle était
é
mise de
e l’avant, où chaque perrsonne pouvvait apprendre de la réallité
des au
utres, partagger ses propres connaisssances et exxpériences d e sorte à faiire émerger un regard lee plus comp
plet
possib
ble.

on de soluttions innovvantes :
3. Ideentificatio
Comm
me dernière étape,
é
les paarticipants ont
o pu élaborer de façonn plus détailllée par quels moyens diivers et actio
ons
concrèètes l’initiatiive retenue pourrait êttre déployée
e. Cette éta pe a permiss de faire éémerger unee multitude de
stratéggies innovan
ntes rejoignaant différentts acteurs de
e la communnauté. Un partage à hau
ute voix a étté effectué par
p
chaque animateurr de table à la
l fin de l’ate
elier pour le bénéfice dee l’ensemblee des particip
pants.
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Pro
ofil des participan
p
nts préseents

22
2
Ain
nés

7
Proches‐
aidants

12
2
Individ
dus du
secteur de la
reche
erche

8
Intervenaants

Autres se
ecteurs : 4

L’événem
ment a accu
ueilli 53 paarticipants. Tel que le
e
démontree la figure ci‐jointe, le grroupe d’indiividus le plus
importantt était celu
ui des ainéss. Différentss acteurs du
u
secteur dde la recherrche (étudiaants, chercheurs, agents
de recherrche), mais aussi des in
ntervenants des milieuxx
clinique et commun
nautaire, ainsi que des proches‐
aidants éétaient ausssi présents. Quelquees membres
d’autres instances de la com
mmunauté ccomplétaient
l’assistancce.
La partici pation souteenue d’ainéss sherbrooko
ois constitue
e
une forcee de l’évén
nement puissque l’un d
des objectifs
visés étaiit de bien reecueillir, dirrectement auprès d’euxx,
leurs besooins en matiière de main
ntien à domicile.
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Syn
nthèse des résulttats
1. P
Priorisation
n des besoins :
Voici les résultatts de l’activitté de priorisation des be
esoins effecttuée à partirr des principales catégorries de
oins reliées au
a bien‐vieilllir chez‐soi. Les
L catégories proposéees étaient less suivantes :
beso

Actiivités de
lla vie
dom
mestique

Finances
pe
ersonnelles

Transport
et
mobilité

Soins de
santé

So
oins de
base
quo
otidiens

Démarcches
administrratives

Sécuritéé

Contacts
sociaux

Les rrésultats son
nt présentés pour l’ensemble des répondants, ppuis en ciblan
nt les priorittés évoquéess par les ainés.
Parm
mi les 8 catégories prroposées, 4 se
distin
nguent comme plus importantes pour
p
l’enseemble des participants lorqu’il est
questtion du bien
n‐vieillir à do
omicile pourr les
ainéss de Sherbro
ooke : les acctivités de la vie
domeestique, les contacts so
ociaux, les so
oins
de saanté et la séccurité.

Quel esst, selon vou
us, le besoin
n prioritaire si l'on
veut vieillir
v
chez soi?
TOUS LES
L RÉPOND
DANTS
ACTIVITÉ DE LA VIE DOMESTIQUE

45

ACTS SOCIAUX
CONTA

43

SOINS DE SANTÉ

41

SÉCURITÉ

40

TRANSPORT
T ET MOBILITÉ

34

SOINS DE BASE
E QUOTIDIENS

33

FINANCES PE
ERSONNELLES

17

DÉÉMARCHES ADM
MINISTRATIVES

16
0

10

20

Lorsq
que l’on obsserve les be
esoins priorisés
par les participants ainés un
niquement, les
les
4 caatégories prrioritaires demeurent
d
mêm
mes. Toutefois, la priorité
é accordée aux
a
activités de la vie domestiqu
ue semble plus
p
accen
ntuée pourr ces derniers que po
our
l’ensemble des répondants.
é et
Les ccontacts sociaux, les soiins de santé
la séécurité sontt, quant à eux, quasi ex
aequ
uo. Selon la perspective
e des ainés, ce
sont plutôt les so
oins de base
e quotidienss et
les démarches administrativves qui arrivent
aux d
deux dernierrs rangs.

30

40

550

Plus particulièrem
ment, les acctivités de la vie
domeestique ett les con
ntacts sociiaux
resso
ortent comm
me élémen
nts prioritaires,
alors que les dém
marches administratives et
les fin
nances personnelles occcupent les deux
d
derniiers rangs.

Quel est selon vous lle besoin priioritaire si l''on
veut vieeillir chez soi?
AÎNÉS SSEULEMENTT
ACTIVITTÉ DE LA VIE DOM
MESTIQUE

22

CONTACTSS SOCIAUX

18

SOINS DE SANTÉ

16

SÉCURITÉ

17

TRANSPORT ET MOBILITÉ

14

SO
OINS DE BASE QU
UOTIDIENS

9

ONNELLES
FINANCES PERSO

1
11

DÉMA
ARCHES ADMINISSTRATIVES

6
0

5

10

15

20

25
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2. Ce qu’il fautt COMMEN
NCER, ARRÊÊTER et CONTINUER ppour mieuxx répondre aux besoin
ns
Suitee à l’expresssion individu
uelle des be
esoins à prio
oriser, chaqque table a retenu unee catégorie d
de besoins sur
laqueelle se conccentrer. Cettte catégorie
e de besoinss a fait l’objjet d’une rééflexion colllective afin d’identifier les
initiaatives à COM
MMENCER, ARRÊTER ett CONTINUEER afin de m
mieux y rép
pondre danss notre com
mmunauté. Les
anim
mateurs de taable couchaiient sur un grand
g
tableau les propossitions des p
participants.
Afin de mettre l’accent sur le
es éléments innovants de
d la démarcche, sont réu
unis dans le schéma suivvant le besoin
ayant été priorisé par chaque table et les différentess initiatives à COMMENCER y étant liées. L’initiaative no. 1 est
e
en caaractère gras. (Tous les élééments à COM
MMENCER, ARR
RÊTER et CONTTINUER se retro
ouvent de faço
on intégrale en
n Annexe 2.)

A) Acttivités de
la
a vie
dome
estique

Ré
éseauter auttour de l’ain
né et briser l’’isolement, favoriser la
miise en actionn et les réseaaux d’échangges entre ain
nés,
sensibiliser less ainés à accepter et à deemander dee l’aide,
pré
éparer les aiinés plus tôtt dans la vie à cette réaliité, …

B) Soins de base
quottidiens

Dé
épister les aiinés vulnéraables et iden
ntifier leurs besoins,
dé
évelopper dee l’« aide à domicile roullante », faciliter la
communicatioon avec les p
professionneels de la santté, mettre
sur pied une li ste de bénévoles pour les besoins d
de base, …

C) Tra
ansport

Offfrir des alteernatives de transport p
pour les loisirs afin de
briiser l’isolem
ment, faciliter l’accès et le service dee
staationnementt au CHUS, d
développer d
du covoituraage entre
ain
nés, favoriseer l’accès au transport en
n commun (coût,
traajets, design , etc), …

D) So
oins de
sa
anté

Pré
évention, in
nformation, planification et augmen
ntation de
l’admissibilitéé, développeer plus de serrvices de san
nté à
do
omicile, conssidérer la san
nté globale d
des ainés et non
seulement l’abbsence de m
maladies, acccroitre les services de
dié
ététistes pouur ainés, …

E) Con
ntacts et
particcipation
so
ociale

Cré
éer des lienss avec les vo
oisins et restter collectivvement
atttentifs aux b
besoins, salu
uer nos voisiins ainés, less inviter à
pre
endre un caffé, développ
per des mod
dèles d’habittation
inttergénératioonnels, organ
niser des acttivités de qu
uartier, …

F) Con
ntacts et
particcipation
so
ociale

Dé
évelopper un
n guichet un
nique d’accèès aux servicces
mu
unicipaux, ppromouvoir lles activités intergénéraationnelles,
dé
évelopper unn service de téléphone q
quotidien am
mical, formerr
less professionnnels pour déépister les aiinés isolées en
réssidence, …
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3. D
Des solutio
ons innovan
ntes pour répondre au
ux besoins ciblés
Voici, sous form
me de vigne
ettes, les diffférentes sttratégies innnovantes prroposées sous l’initiativve prioritaire
e
reten
nue par chaccune des 6 tables
t
ronde
es afin de rép
pondre au beesoin priorittaire ciblé.

A) Activvités de la vie
v domesstique : Réseauter au
utour de l’ainé et briiser l’isolement







Agir en
e préventio
on pour consscientier les ainés
a
aux beesoins à venir en vieillissaant
Développer une vigile à parrtir du service de changgement de pile des déétecteurs dee fumée
p
– une
u belle occcasion aussi dde parler dee maltraitancce
effecttué par les pompiers
Facilitter l’échange
e de menus travaux entrre voisins
Favorriser le réseaautage d’ainéés :
o Passer par la musiquee
o Offrir des collations
Faire connaître, soutenir
s
financièrement et reproduirre diverses innitiatives existantes :
o Fêtes des voisins
D
comm
munautaires
o FADOQ : Diners
o AQDR et AREQ
A
: Déjeu
uners et retrraités flyés
o CIUSSS : équipes
é
relais, travailleurrs de milieuxx, agents de quartier

B) Soins de
d base qu
uotidiens : dépister les
l ainés vvulnérables et identifier les besoins



Prom
mouvoir les droits des ain
nés
Développer, prom
mouvoir et valoriser
v
les actions favoorisant la solidarité citoyyenne telles que les
initiatives Voisinss solidaires :
o Offrir du financement
f
t aux projetss de voisinagge
o Encourager les citoyens à connaîttre leurs voissins
o Utiliser les réseaux so
ociaux pour rejoindre
r
le ggrand publicc
o Faire connaître les asssociations d’’ainés




Développer des outils
o
de dép
pistage de la vulnérabilitéé pour les no
on‐professio
onnels
bles via des sondages : Statistiquees Canada, questions lo
ors des
Dépisster les ainés vulnérab
recen
nsements, do
onnées de l’OEDC
Mettre en place des équipes mobiles : porte‐à‐portte de dépisttage (avec o
outil systématique),
accue
eil après hosspitalisation, soins quotid
diens et d’urrgence :
o Bénévoles soutenus par
p des interrvenants
o Intervenaants municipaux (ex : pom
mpiers)







p
des ain
nés reliées au
u fait d’expr imer leurs besoins (peurr d’être placés)
Désamorcer les peurs
Favorriser les partenariats en
ntre la recheerche en génnie et les orrganismes po
our développer des
techn
nologies et outils
o
favorisant le maintien à domiciile
Impo
ortance que les actions viennent
v
à laa fois : 1) de s autorités rresponsabless pour systématiser
et rép
pondre aux urgences/ca
u
tastrophes, et 2) du voissinage pour ce qui est du
u quotidien
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C) Transp
port : Offriir des alterrnatives de
e transporrt pour les loisirs afin
n de briserr
l’isolement












Dévelop
pper des straatégies afin de faire connaître les offfres actuelleement dispon
nibles en traansport :
o Amigo Expre
ess, Groupess Facebook, Communautto, AlloStop…
…
donner les seervices de trransport pouur ainés :
Centraliser et coord
o S’assurer qu
ue des perso
onnes puissent répondree aux demandes des ainéés par téléph
hone
o Faire l’arrim
mage entre lees entreprisees qui offren t du transpo
ort pour ainéés
o Arrimer le transport aveec les organismes de loissirs
Offrir un service d’o
opérateur en
n transport‐loisir
Dévelop
pper et faire
e connaître des
d outils et interfaces w
web pour planifier le tran
nsport
Réseauter et accom
mpagner les ainés
a
en fonction de leu rs destinatio
ons et intérêêts
nsport scolaire pourrait sservir de trannsport pour ainés
Dans les régions rurales, le tran
Privilégier des services amicauxx et faciles d’’utilisation ppour les ainés
Faire évvoluer les po
olitiques pub
bliques reliéees au transpoort afin
de favo
oriser le déve
eloppement de solutionss aux besoinss de
transpo
ort
Accroitre l’accessibilité en offraant des rabaiis pour les aiinés

D) Soins de santé : Préventio
on, informaation,
planification et augmentaation de
l’admissibilité







Renforccer et complémenter less services existants
de faço
on transversaale
Prendre en charge la personne et son ento
ourage
Priviléggier une portte d’entrée unique,
u
non‐‐
instituttionnelle, dans la commu
unauté
Développer un systtème d’appeels pré‐enreggistrés
nformer les ainés
a
de certtains servicess (tels
pour in
que less messages municipaux
m
lo
ors d’annualtion de
services, par exemp
ple)
Offrir des
es et par internet,
d services téléphoniqu
t
mais pe
ermettant un
n lien direct avec une
« vraie personne »

12
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E) Contacts et partticipation sociale
s
: Crréer des lieens avec lees voisins et rester
a
aux besoinss
collecttivement attentifs










Mettre de l’avant différentes
d
acctivités de quartier :
o Fêtes de quartier
o Faire des biscuits et alleer les livrer aux voisins âggés pour fairre connaissance
o Organiser des ventes dee garage
es anniversaires des voisiins
o Souligner le
o Constituer un
u bottin des forces des personnes ddu voisinagee pour échan
nger des servvices
Développer plus de
e locaux de quartier
q
pourr tenir des acctivités et évvénements
Utiliser les listes du
u programmee PAIR pour cibler
c
les pe rsonnes isolées
oisins pour efffectuer des visites de co
ourtoisie dan
ns le quartieer
Favoriser un jumelaage entre vo
nne‐ressourcce afin de coordonner ett
Attitrerr une person
faciliterr les activitéss de quartierr et de voisin
nage
Prévoirr des stratégies publicitaires pour faire connaîtree les
activité
és de quartie
er
Sensibiliser les citoyyens quant à leur respon
nsabilité
individu
uelle et colle
ective en matière de bon
n voisinage
Faire ap
ppel à des co
ommanditairres ou à des fondations ppour
soutenir les initiativves de bon voisinage
v

F)
F Contactts et particcipation so
ociale : Dévvelopper u
un guichet
unique d’accès
d
au
ux servicess


Mettre su
ur place un guichet
g
uniquue avec servvice téléphon
nique et par
internet (système
(
de clavardage) :
o Prrivilégier un contact hum
main et empaathique
o Faaire le lien en
ntre les besooins et l’enseemble des seervices de la
co
ommunauté : milieux communautairre, public, écconomie socciale,
ettc.
o Offfre de service de référeence directe vers les servvices
o Seervice d’écou
ute
o Seervice de visiites à domic ile au besoinn
o Prrivilégier un horaire très vaste
o Dees professionnels et des bénévoles ppourraient êêtre investis d
dans
cee service
o Cee guichet pourrait être subventionnéé par les enttreprises de
téélécommuniccations
o Offfrir des conditions de trravail qui favvorisent la réétention et laa
stabilité du peersonnel au ssein de ce seervice
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Dess suggestions d’aactions concrètess pour alller plus loin…
À la lumière dess différents éléments
é
prrésentés dan
ns les pages précédentees, le LIPPA propose queelques pistes
pourr faire un pass de plus.
Que vous soyezz un ainé, un
u proche‐aidant, un in
ntervenant, un clinicien,, un représentant mun
nicipal ou un
n
mem
mbre de la co
ommunauté universitairee, nous espéérons que le contenu de ce rapport vvous interpeellera et vous
incitera à l’action
n!

PLLANIFIEZ UNE RÉUNIO
ON avec less membress de votre organisatio
on, des am
mis ou votree famille
afin de discuter
d
du
u contenu de ce rapp
port.
CH
HOISISSEZ ENSEMBLEE UNE ACTION CONCR
RÈTE (pagess 10 à 12) qu
ui pourrait être mise en place
d
dans votre milieu pou
ur mieux reencontrer les besoinss des ainés et contribuer à faciliiter leur
maintieen à domiccile.
FA
AITES APPEL À DES CO
OLLABORATTEURS AINÉÉS ET À CER
RTAINS PAR
RTENAIRESS pour pren
ndre part
à la démarchee que vous proposez.
PLAN
NIFIEZ ENSEEMBLE les différentes
d
s étapes dee réalisatio
on et passeez à l’action
n!
TTENEZ LE LIIPPA inform
mé des actions que vous menezz et des rettombées q
que vous ob
bservez
pour
p
les faire rayonnner ...

POSEZ UN
U GESTE CONCRET
C
AUJOURD’H
A
HUI pour tissser des lieens avec les ainés de votre
com
mmunauté :
Visites de
e courtoisiee, proposition de servvices, pren
ndre un caffé, etc.

N’hé
ésitez pas à comm
muniquerr avec nou
us pour p
partager vvos idéess!
Écrivez‐n
nous au : lip
ppa@usherbrooke.caa ou visitezz le lippa.reecherche.u
usherbrookke.ca/
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Quelq
ques précieu
ux com
mmenttaires ssur l’éévénem
ment
Les éch
hanges perm
mettent
de metttre en comm
mun des
idées po
our améliore
er la vie
des ainés.

J’aai beaucoup apprécié l’aactivité
et le soucci d’inclure lles
peersonnées ciiblées (ainéss) dans
u
un processuss qui les imp
plique.

À refaiire avec d'avvantage
d'ainé
és; leur dire que les
échan
nges sont en
n petits
grou
upes, c'est moins
m
intimidant.

D
Distribuer lees conclusions
non seuleement aux
paarticipants, m
mais aussi à des
organismes co
ommunautaaires
eet aux proch
hains députéés.
Auditoire eet
partticipants varriés…
très bien!

Rep
prendre ce type
t
d'activitté peut renfforcer les
lienss déjà ammo
orcés.

Conserveer toutes less idées
émises po
our faire un second
braainstormingg
d'approfondissem
ment

Re
estez à l’affu
ut de nos
n pro
ochain
nes acttivités!
Visiitez notre site
e internet : http://lippa.reecherche.usheerbrooke.ca/
Su
uivez‐nous sur Facebook : https://www
w.facebook.co
om/lippalab
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Annexe 1. : Jeu des beso
oins des ainés
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Annexe 2. :
Ce qu’il faut COMM
MENCER, ARRÊTER
A
ett CONTINUER pour m
mieux répon
ndre aux beesoins

Les pagess suivantes (18 à 24) préésentent de ffaçon
exhaustivee et intégralee les élémennts évoqués ppar les
membres de
d chacune des
d six tablees de travail lors de
l’exercice qui visaitt à nommer les stratégiees à
COMMEN
NCER, à CONTINUER et à ARRÊTER daans la
perspectivve de mieux répondre auu besoin prio
oritaire
ciblé en lieen avec le maaintien à dom
micile des ainés de
la région
n de Sherbroooke.
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A) Activités
A
de
d la vie domestiq
que
IDÉEE 1er CHOIX : Réseauter autour de l'aaîné(e) ‐ brisser l'isolemeent
INITIIATIVES À CO
OMMENCER
R
 B
Bénévole et privé
 R
Répondre au
u besoin
d
d’accompagn
nement si isolé (au‐
d
delà des enfaants)
 P
Préparer le terrain
t
tôt. Donc,
D
rreconnaître qu'on
q
a beso
oin
 A
Actifs = se se
entir utile. Pe
etites
rrésidences permet
p
de se
e côtoyer
 SSavoir prend
dre l'aide: comment
l'avoir
 EEnseignemen
nt global auxx aînés
 A
Accompagne
ement global
 P
Pas de méde
ecin = gros problème

INITIATIVESS À CONTINU
UER
 "Solidarrité" ‐ "entraaide"
remplacce le bénévoolat
 Créer de
es ressourcees collectivess
 L'effet « village » (oou effet
« quartier ») = soutiien social ETT
créer plus de ressouurces
collectivves
 Favorise
er la bientra itance
collectivve

INITIATIV
VES À ARRÊTTER
 De nee pas faire de lien
(pareent, voisin, in
ntervenants))
 Enfan
nts s'occupent trop de
leurs parents (danger
d'intrrusion)
 Arrêtter de faire P
POUR l'ainé.
Il fautt faire AVEC l'ainé.
 De peenser que le travail des
intervvenants sociiaux va faire
une d
différence siggnificative
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B)
B Soins de
d base quotidiens
IDÉEE 1er CHOIX : Dépister les aînés vulnérables et id
dentifier les besoins (ex:: liste d'aînéss vulnérablees à
conttacter/secou
urir en cas de
e catastroph
he)
INITIIATIVES À CO
OMMENCER
R
 Identifier less personnes à risque
 R
Rapatrier less noms des gens
g
dans
le besoin
 C
Compiler les gens bénévvoles pour
les besoins de
d base, selo
on leurs
ggoûts et com
mpétences
 D
Dépistage/évvaluation en
n
eergothérapie
e, nutrition, autres
p
professionne
els
 A
Aider et dive
ersifier les orrganismes
een charge de
es services
 D
Différents tyypes d'organismes (ex:
rrepas, hygièn
ne)
 ÉÉquipe (2‐3) mêmes préposées à
d
domicile
 A
Aider et dive
ersifier les orrganismes
een charge de
es services
 A
Aide‐domesttique roulante comme
p
popote
 H
Hygiène perssonnelle ave
ec aide à
d
domicile ‐ reconnaître le
e besoin ‐
o
oser demand
der
 G
Grève des aidants *avec services
eessentiels*
 SSondage desstiné aux perrsonnes
aayant besoin
n d'aide‐dom
mestique
 TTrouver des services selo
on le
b
besoin fondaamentaux qu
ui sont
b
brimés (ex: les ambulancciers ne
ssoulèvent paas les gens obèses,
cceux qui le fo
ont ne travaillent pas
le w‐e)
 SServices pour faciliter la
ccommunicattion avec les
p
professionne
els, les aidan
nts
 R
Rendre des services
s
pluss visibles
p
pour diminuer le fardeau
u du
p
proche aidan
nt

INITIATIVESS À CONTINU
UER
 Offrir des services
 Offrir des services à domicile
 Entente
es avec EESA
AD, pour
desservvir plus de cllients à
domicille
 La popo
ote roulantee
 Mieux arrimer
a
les sservices
 Arrimer (coordonn er) et
diversiffier les servicces
 Parler des
d besoins, les
nomme
er, les décrirre
 Informe
er des servicces mieux
arriméss
 Intensiffier la solida rité de
voisinagge
 Formattion des prépposés
(dignité
é, Alzheimerr, etc.)
 Plus de services pour libérer
l'aidantt de cette
responssabilité

INITIATIVEES À ARRÊTER
 Piétineer les droits des ainés
 Fermeer les yeux su
ur les ainés,
sur leu
urs besoins
 De nieer la personn
ne elle‐
mêmee (famille, en
nfant)
 Limitees dans l'accèès aux soins
de basse
 Limiteer le nombree de bains
 Les listtes d'attentee
 Critèrees d'admissibilité
contraaignants
 Coûts élevés /non
n adaptés
aux po
opulations défavorisées
 Faire ttout pour gaarder nos
ainés aactifs
 Politiser les soins ‐ $ pour
projetts à court terrme,
promeesses
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C) Transpo
ort
IDÉEE 1er CHOIX : Offrir des alternatives
a
de transportt pour les loisirs (briser l'isolement, participatio
on sociale)
INITIIATIVES À CO
OMMENCER
R
 FFaciliter le trransport pub
blic
 O
Orientation pour
p
transpo
ort en
ccommun
(formation/aaccompagne
ement)
 TTransport en
n commun : diminuer
les coûts – ou gratuit pour les aînés
‐ respect de la capacité à payer
 R
Rendre plus facile pour les usagers
le transport adapté c’estt‐à‐dire des
rrègles d’adm
missibilité plu
us souples
 C
Créer des lieux d'attente
e
ssécuritaires et
e confortab
bles (bancs
aaux arrêts, to
oit, trottoir)
 FFavoriser l'acccès au transport en
ccommun (arrêts d'autob
bus plus
n
nombreux)
 M
Mieux prend
dre en consid
dération
d
des gens qui ont des marchettes en
ttransport adapté
 A
Avoir de la flexibilité dan
ns la
ggestion du se
ervice de traansport
(réservation,, annulation, trajet,
eetc.)
 D
Diminuer less coûts et facciliter
l'accès afin de
d ne pas utiliser son
aauto
 A
Attendre que
e les personnes à
m
mobilité réduite soient assises
a
aavant de dém
marrer l'auto
obus
 SService proche des lieux fréquentés
 D
Design unive
ersel: bâtir
l'environnem
ment pour qu
ue tout le
m
monde soit capable
c
de l''utiliser
 A
Aménageme
ents urbains accessibles
eet adaptés
 C
Coordination
n automatique du
ttransport po
our les rende
ez‐vous
m
médicaux
 D
Développer un
u réseau de
e
cchauffeurs disponibles pour
p
les
rrendez‐vous

INITIATIVEES À CONTIN
NUER
 Stationnement poour personnee
avec handicap
h
 Transp
port bénévoole
 Augme
enter le finaancement
public
 La cou
uverture RAM
MQ pour
frais de triporteurrs,
quadriporteurs et
déamb
bulateurs
 Livraisson
 Livraisson des aide s techniques
 Rabaiss pour les ainnés
 Aide à payer l'épiccerie /
livraiso
on
 Autom
matique livraaison de
dispill
 Facilité de faire dees
comm
mandes d'épi cerie
 Faire des
d choix prééventifs
(perso
onnel), se rappprocher
des se
ervices
 Ne pass imposer d''âge
maxim
mum pour le permis de
condu
uire
 Accesssibilité à unee voiture le
plus lo
ongtemps poossible
 Services intermunnicipalisés
plus acccessibles
 Rejoin
ndre les boutts de pistes
cyclab
bles ensemblle (sécurité
des dé
éplacementss, surtout
pour quadriporteu
q
urs)

INITIATIV
VES À ARRÊTTER
 Travaailler en silo : personne /
transsport scolairee, en
comm
mun / privé
 Atten
ntion aux chauffeurs
bénéévoles!
 Minib
bus de la STSS =
mauvvaise suspen
nsion, très
incon
nfortable, au
ugmenter le
confo
ort
 De co
onstruire po
our les
marccheurs en pleeine forme
ex: lu
umière, trotttoirs, portes
 Transsport en com
mmun
planifié pour les travailleurs
(horaaire et lieux desservis)
 Dépeendance auxx véhicules
perso
onnels
 Résid
dences isoléees
 Visibilité de transsport pour
ceux avec des problèmes de
mobiilité
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O
Offrir un servvice
d
d'accompagn
nement aux rendez‐
vvous divers, pas juste avec un
o
organisme
TTransport po
our rendez‐vvous
m
médical
R
Rendre plus facile le servvice de
sstationneme
ent au CHUS en ayant
p
plus de place
es disponible
es
D
Développer des
d alternatives à la
vvoiture indivviduelle facile
e/efficace
A
Accès à un vé
éhicule à mo
oindre coût
C
Covoiturage
TTrouver des conducteurss pour
u
utiliser mon auto
C
Coordination
n de covoiturage‐
ccotransport
D
Domotique
A
Aide pour po
ouvoir contin
nuer à
cconduire
A
Aide entretie
en véhicule
A
Accompagne
ement loisir
TTransport po
our visite socciale ou
cculturelle à l'extérieur. Ex.:
E Foresta
LLumina
SSorties le soiir pour activités
cculturelles : accompagne
a
ement
A
Accompagne
ement comp
plet et
aaccessible au
utre que pou
ur motif
m
médical
TTransport bé
énévole verss des lieux
d
de loisirs et de
d culture
C
Concevoir la conduite au
uto comme
u
un privilège et non un drroit
P
Partage de véhicule
v
C
Covoiturage
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D) So
oins de saanté
IDÉEE 1er CHOIX : Prévention
n, informatio
on, planificattion, augmenntation de l'admissibilitéé. Disponibillité d'un
systèème d'inform
mation pour les interven
nants
INITIIATIVES À CO
OMMENCER
R
 Infos sur les soins dispon
nibles
 A
Augmenter la diversification
eet l'offre (ex.: en région)
 A
Accessibilité au médecin
n
 P
Plus de services de
d
diététistes
 P
Préparer les gens
 D
Développer une
u offre de
e
sservices com
mplète/intégrée
 FFaire de la prévention:
aalimentaire, chute,
m
médicamentts,
ccoordination
n/équilibre
 + de servicess à domicile de
p
professionne
els (médecin
nà
d
domicile, fin de vie)
 D
Discuter et planifier
p
les
o
options choixx de santé
 A
Avoir un méd
decin de fam
mille
 P
Plus d'inform
mation pour l'ainé
eet l'aidant
 A
Accepter le choix
c
de la
p
personne
 TTravailler davantage auxx
ssolutions ind
dividuelles
aadaptées (qu
ui peut être
d
différentes de
d ce qu'on
""pense" que l'ainé a besoin)
 R
Redonner le pouvoir d'aggir et
l'argent aux communauttés
 C
Considérer laa santé globale,
p
pas l'absence
e de maladie
e
 D
Directives médicales
aanticipées
 Informer mie
eux sur le
cconsentement
 M
Mieux faire savoir
s
les critères
d
d'accès et le processus
d
d'évaluation pour être admis

INITTIATIVES À CO
ONTINUER
 Prévention
P
‐ responsabi lité collectivve
 Service
S
à domicile ‐ en aavoir encore
plus
p
 Augmenter
A
l'offre de se rvice (accès))
 Que
Q les perssonnes âgéees aient le
support
s
nécessaire
 Équipe
É
mobile en gériattrie
 Centre
C
de jo
our ou hôpitaal de jour
avec
a
transpo
ort
 Visite
V
de
médecin/inf
m
firmière/ergo/orthopédie
à domicile, etc.
e
 Prêt
P d'équip
pement (lèvee‐patient,
fauteuil
f
roullant, etc.)
 Suivis
S
personnels (presssion,
glycémies)
g
pour
p
la persoonne
 Prévention
P
des
d chutes
 Prévention
P
‐ responsabi lité sociale
 Promotion
P
des
d services offerts par les
organismes
o
communauttaires
 Promouvoir
P
la mission ddes
associations
a
s ou clubs soociaux
 Continuum
C
de
d service ‐ continuité ‐
consenteme
c
ent

INITIATTIVES À ARRÊÊTER
 Multiplication d
des
inteervenants ett le travail en
n
silo
 Les silos ‐ servicces contigus
ontinuum dee services
‐ co
 Fairre semblant
d'au
ugmenter lees services
(sup
per clinique))
 Réo
organisation
 Disp
penser les seervices en
fonction des prrérogatives
adm
ministrativess
 Cou
upures de seervices en
santé
 De prendre dess décisions
ur les autres
pou
 Arrêêter d'attendre quand
bob
bo et aller ch
hercher les
resssources.
 Com
mpenser pou
ur mettre à
jourr le manquee
 San
nté responsaabilité
indiividuelle ‐ dee confondre
bessoin et enviee
 Surprescription
n de
dicaments
méd
 Chaarge individu
uelle ‐ besoin
n
et eenvie
 Infaantilisation ‐ âgisme
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E) Contact ett particip
pation socciale
IDÉEE 1er CHOIX : Créer des liens avec less voisins et rester
r
collecttivement atttentif aux beesoins

INITIIATIVES À CO
OMMENCER
R
 R
Réseaux pou
ur répondre aux
b
besoins
 C
Connaître se
es voisins en
o
organisant des activités de
q
quartier (diversifiés, adaptés)
 O
Organiser de
es fêtes de voisinage
 O
Organiser de
es activités
intergénérattionnelles (avvec
éécoles, CPE…
…)
 A
Analyser les besoins des aînés
(aujourd'hui) versus dans le
ffutur
 Jeunes qui demeurent avvec des
p
personnes âggées. Trois‐R
Rivières,
immeuble où
ù une étudiante
h
habite gratuitement en échange
é
d
de services aux
a locatairees aînés
 P
Plus de garde
eries près de
es
rrésidences
 TTrouver où sont
s
les genss seuls
 Identifier less personnes isolées,
ttravailler ave
ec des sentin
nelles
q
qui font la vigie
 SSensibiliser toute
t
la population
à l'isolementt des ainés
 ÉÉcouter les besoins,
b
dire
e
b
bonjour à no
os voisins
 SSolliciter, coggner aux porrtes,
intégrer les ainés
a
qui s'issolent
Rendre visite
e, téléphone
er,
 R
éécouter
 SS'intéresser ‐ communiquer
aavec nos voissins
 SS'informer des besoins des
d
vvoisins. Leur offrir des
rressources. Les
L inviter à prendre
u
un café

IN
NITIATIVES À CONTINUEER
 Chercher des ressourrces pour
e aux besoinss pour les
répondre
aînés
 S'assurer que les aînéés soient
nt des différrents
au couran
organismes
 Soutenir des initiativees comme
l'Accorde
erie de Sherbbrooke
(échange de services)
 Encouragger des initiaatives
comme "papillons vooyageurs"
(correspo
ondance entre ainés
et jeune du
d primaire))
 Favoriserr les logemennts
multiâge
 Offrir dess activités poour tous
 Accompagner pour
encouragger les sortiees
 Visite à laa maison
 Offrir dess rencontres pour
aidants
 Favoriserr les lieux d'ééchange
 Travailleu
urs de milieuu (visite à
domicile)
 S'impliquer dans la soociété
 Faire des activités
 Être atten
ntif aux sign es :
solitude ‐ dépression ‐ langage
verbal et non verbal

INITIATIVESS À ARRÊTER
R
 Arrêter de juger less gens
dualisme
 L'individ
 De pensser que l'on va dérangerr
la perso
onne âgée
 De ferm
mer les yeux sur la réalité
é
de la so
olitude/isolement
 De classser les gens par
catégorrie d'âge
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F) Contact ett particip
pation socciale
IDÉEE 1er CHOIX : Développer un guichett unique d’acccès aux servvices
INITIIATIVES À CO
OMMENCER
R
ls pour
 FFormer les professionne
p
rrepérer les personnes
p
iso
olées en
rrésidence privée (milieu de vie
ccollectif)
 C
Communauté d'échange
e de
sservice (troc dans le
vvoisinage/co
ommunauté))
 Jumeler (dess jeunes) ave
ec une
p
personne aîn
née pour dess visites ‐
ccinéma ‐ visite au musée
e‐
m
magasinage ou discussio
on
 A
Activités cultturelles de proximité
p
 P
Programme de jumelage
e avec les
aaînés ‐ avec jeunes
j
et mo
oins
jeunes
 SSusciter des rencontres de
d
p
partage (problème de fin
n de vie),
vvie intérieure
e
 ÉÉcouter les anecdotes
a
cconcernant la vie d'autre
efois,
d
des chansons et des récits d'hier
(peuvent‐êtrre enregistré
és)
Promouvoir activités
 P
intergénérattionnelles daans les
ccentres communautairess
 SSur une plus grande échelle, les
rrelations inte
ergénération
nnelles
 D
Développer un
u réseau de
e
ssentinelles en milieux de
e vie
p
pour repérerr les gens iso
olés
 R
Rejoindre less personnes seules ‐
rréseau téléphonique
 TTéléphone quotidien am
mical
 SS'engager daans son milie
eu
(bénévolat)
Avoir du tran
nsport gratuit
 A
 A
Avoir guichet unique
d
d'information
 D
Difficulté de s'adapter au
ux
n
nouvelles tecchnologies

INITIATIVES À CONTINUEER
 Faciliter le bénévolatt des
es âgées
personne
 Bénévole
e
 Être à l'é
écoute
bénévole
ement
 Faire dess ateliers de
rencontrres de partagge
(spirituell et autres)
 Activités du genre
proposée
es par Sercoovie
 Détermin
ner les urgennces,
surveillan
nce de quarttier ou
de voisin
nage ou
téléphon
nique
 Proposerr des activitéés qui
s'arrimen
nt aux intérêêts
antérieurs des ainés en
milieu de
e vie collecti f
 Inquiétud
de lorsque jee
m'absentte ‐ support aux
proches aidants
 Entraîner d'autres
personne
es à des acti vités
pour brisser leur isoleement
 Sensibilisser les famillles à
être préssentes pour les
visites ‐ que
q les enfa nts
visitent leurs parentss plus
souvent
 Arrêter de
d parler et aagir ‐
voir le ré
ésultat de toutes ces
rencontrres
 Respecte
er les ainés
 Mieux informer ressoources à
la disposition des ainnés
 Visites à domicile poour briser
la solitud
de
 Avoir + de
d ressourcees de
soutien à domicile, m
ménage,
maintenaance

IN
NITIATIVES À ARRÊTER
 Diminuerr l'importancce des
conflits (iintimidation
n) entre les
résidentss vivant en m
milieu de vie
collectif
 De coupeer les budgetts en
communautaires
 Surmédiccamentation
n
 D'avoir peur du chan
ngement, de
parler et d’agir

