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Réfléchir sur la place des personnes âgées
dans la société
Dans une société aux prises avec les phénomènes de
dénatalité et de l’allongement de l’espérance de vie,
réfléchir sur la place des personnes âgées devient une
priorité. Trop souvent, on leur attribue tous les stéréotypes
(dépendance, démence, etc.). La représentation de la
vieillesse par l’âge est très ambiguë. Ce n’est pas qu’une
question médico-sociale.

Micheline Roberge,
présidente

Et si c’étaient les personnes âgées qui parlaient le mieux
du vieillissement. Les plus concernés sont, à mon avis, les
plus intéressants à écouter sur la souffrance ou sur le
bonheur d’être très âgé, sur les petits bobos du quotidien,
sur les deuils à vivre. Malheureusement, c’est le contraire
qui se passe : les vieux sont silencieux. D’autres parlent à
leur place : leurs enfants, leurs médecins, leurs
intervenants et trop souvent, ils décident pour eux. Tous
ont le droit de dire comment ils sont, comment ils

voient leur avenir. Moi-même, il y a deux ans quand j’ai voulu m’acheter
une maison, j’ai entendu « À ton âge, tu es folle, tu ferais mieux de…».
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Il est nécessaire que la prévention
devienne une priorité, car protéger sa
santé, c’est protéger son autonomie. Il est
faisable de sortir la vieillesse d’une
médication sans limite, de repenser l’aide
à domicile, de changer la logique
d’assistance, de donner des réponses à
des situations plutôt que des places dans
des institutions, d’offrir le droit de prendre
des risques et leur laisser la possibilité de
«rester chez soi», s’ils le souhaitent. La mise
en
place d’une clinique mobile
d’intervenants pourrait, entre autre,

améliorer la qualité de vie des personnes
vivant en région.
On entend souvent «Comment prendre
soin des nos aînés». Ce «nos» peut être
considéré comme affectueux, mais aussi
avec une connotation très paternaliste et
très infantilisante trop souvent présente.
En conclusion, changer de regard sur les
personnes âgées et leur donner toute la
place qu’ils méritent dans la société
devrait guider les réflexions de tout un
chacun quelque soit leur âge.
M.R.

Rencontre d’échanges
Le 25 février dernier, le comité planification stratégique de la Table régionale de
concertation des aînés de l’Estrie accueillait des membres, des collaborateurs et des aînés
à la Coopérative funéraire de l’Estrie (24-Juin) pour une rencontre d’échanges.
Il souhaitait :

entendre ce qu’ils avaient à dire au sujet de la concertation;

questionner les objectifs et le rôle de la TRCAE et le leurs au sein de la TRCAE;

colliger des moyens de concertation réalistes qui conviennent à tous les acteurs.

Afin de:

représenter mieux les personnes aînées de la région de l’Estrie;

améliorer les façons de faire;

guider la rédaction de la planification stratégique de la TRCAE.
Merci à celles et à ceux qui ont participé à cette rencontre.
Grâce à vous, le comité a recueilli plusieurs informations pertinentes.
La richesse de vos réflexions, observations, idées et commentaires
seront fort utiles pour ses travaux en cours.
Les consultations continuent. À suivre!
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Merci Mme Perreault !
C’est avec tristesse que nous avons appris le 10 décembre dernier le décès de Mme Lise Perreault,
une des membres fondateurs de DIRA-Estrie, autrefois connu sous le nom de AEIFA (Association
estrienne pour l’information et la formation des aînés). L’organisme a débuté ses opérations en
1991, suite à une initiative de Mme Lise Perreault, du Docteur Jacques Corbeil, de Pauline Bruneau,
et de Ramsay Mont-Redon. En 1993, l’AEIFA se dota de statuts et règlements et obtint ses
premières lettres patentes. À cette époque, elle partageait un local et des services avec l’AQDR
(Association québécoise pour la défense des droits des personnes retraitées et préretraitées).
D’abord centrée sur la défense des droits des personnes aînées, l’AEIFA a revu son mandat au fil
des ans pour s’intéresser principalement à la maltraitance envers les personnes aînées.
Mme Perreault était une femme de cœur qui a investi son temps, son énergie et sa passion pour
aider les aînés. À ce jour, des milliers de personnes ont été sensibilisées, formées et aidées
individuellement afin d’être mieux informées et outillées pour lutter contre cette problématique.
Merci à Mme Perreault de nous avoir ouvert la voie afin de poursuivre cet objectif d’aider les
personnes aînées qui vivent des situations de maltraitance. Nous garderons de beaux souvenirs de
cette dame qui avait le souci d’une société bienveillante à l’égard de nos aînés.
En 1998, avec des complices dont monsieur JnGuy Saint-Gelais, actuellement vice-président de la
Table régionale de concertation des aînés de
l’Estrie, madame Perreault a œuvré à la mise sur
pied de CÉsAR, la Coalition estrienne des
associations de retraités. Trois ans plus tard, soit en
2001, ces mêmes acolytes ont contribué au
remplacement de CÉsAR par la Commission des
aînés et des retraités de l’Estrie. En 2007, la
Commission est devenue la Table régionale de
concertation des aînés de l’Estrie. De 2001 à 2009,
madame Perreault a été vice-présidente de ces
organisations.
Au nom de tous les aînés de l’Estrie, un grand
MERCI aux bâtisseurs, particulièrement à vous
deux pour votre engagement.
Bon repos madame Perreault!
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PRIX HOMMAGE AÎNÉS — RÉGION ESTRIE
Le Prix Hommage Aînés - région Estrie vise à souligner l’apport d’une personne aînée
engagée dans son milieu et qui a contribué de façon significative à l’amélioration du
bien-être des aînés, de leur condition et de leur place dans la société.
Pour être admissible au Prix Hommage Aînés 2020—région Estrie, la personne candidate
doit :


être une personne aînée et résider en Estrie;



avoir consacré bénévolement temps et énergie à l’amélioration de la condition de
vie des aînés;



avoir à son actif des réalisations associées à un ou plusieurs des domaines d’activités
suivants :











l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées;
la lutte contre les stéréotypes et le développement d’une image
réaliste du vieillissement (lutte contre l’âgisme);
la défense des droits et de la condition des personnes aînées;
le maintien et le développement des liens intergénérationnels ainsi
que le transfert des connaissances;
la participation et l’intégration sociales des personnes aînées;
la reconnaissance dans sa communauté;
la lutte contre la maltraitance envers les aînés;
le soutien aux aînés vulnérables;
le soutien aux proches aidants.

Seules les réalisations de nature bénévole seront considérées.
La candidate ou le candidat peut être membre ou non d’une organisation.
Si vous n’avez pas reçu le guide et le formulaire de présentation, svp, communiquez avec
la TRCAE :  819 822-0204 ou  info@ainesestrie.qc.ca .
Tous les documents doivent être reçus au plus tard le 22 mai 2020.
RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHÉSION 2020/2022 à la TRCAE
Comme nous souhaitons sincèrement maintenir ce lien qui nous uni et vous compter
parmi nos précieux membres, vous recevrez bientôt, par courriel, le formulaire de
renouvellement. L’adhésion qui est renouvelable aux deux ans demeure gratuite.
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L’Appui National tiendra la 5ième édition de la Journée de l’Appui, le mardi 31 mars au
Centre des congrès de Québec. Sous le titre « De la tête aux cœurs : Innovations et
réalités méconnues », la journée est toute indiquée pour constater les innovations visant
à rejoindre les personnes proches aidantes dans toutes leurs réalités, le progrès des
technologies de l’information et des communications (TIC) qui peuvent être à leur
service et pour prendre compte des différentes mouvances québécoises ayant des
impacts sur les trajectoires de vie et de soutien des personnes proches aidantes.
Cet événement vise à rassembler des intervenants, professionnels et gestionnaires des
réseaux communautaires, d’EÉSSAD, du réseau de la santé et des services sociaux afin
de leur offrir une mise à jour des connaissances qu’ils gagnent à partager. Pour vous
inscrire, veuillez visiter le site d’inscription à l’adresse suivante : https://journee.lappui.org
À noter à votre agenda
Quant à l’activité qu’organise l’Appui Estrie, reconnue comme étant la journée
d’inspiration régionale, elle aura lieu le mardi 15 septembre 2020 à l’OTL Gouverneur de
Sherbrooke. La thématique et les détails de la programmation seront dévoilés
prochainement. Nous vous invitons dès maintenant à retenir cette journée dans votre
agenda pour un ressourcement professionnel véritablement profitable!
Merci
SONIA LECLERC,
Communications et développement des partenariats
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Programme de vaccination en prévention du zona
Le 20 février 2019, l’Assemblée1 nationale a souligné que le zona est une maladie grave
qui affectera environ une personne sur trois au cours de leur vie. Elle a rappelé que le
Comité sur l’immunisation du Québec avait recommandé la mise en place d’un
programme public de vaccination contre la maladie.
Et, elle a demandé au
gouvernement d’appliquer les recommandations du Comité et de mettre en place un
programme dans les meilleurs délais. Du consentement de l’Assemblée, la motion a été
adoptée.
À ce jour, aucun programme n’a été mis en place. Le 19 février dernier, la Table
régionale de concertation des aînés de l’Estrie a fait parvenir une lettre à la ministre de la
Santé et des Services Sociaux, madame Danielle Mc Cann dans laquelle elle réclame un
programme de vaccination gratuit contre le zona et ce dès l’année financière 2020-2021
du gouvernement du Québec.

Le Zona2
Description
Le zona est une maladie causée par la réactivation du virus de la varicelle. Elle survient
habituellement chez les adultes et les personnes âgées ayant déjà eu la varicelle. Le
vaccin contre le zona est le meilleur moyen de protection contre cette maladie.
Signes et symptômes
 Éruption douloureuse d’un seul côté du corps, sur le trajet d’un nerf, qui dure 2 à 3
semaines
 Rougeur et vésicules (petites cloques) qui crèvent et deviennent croûtées dans la
zone douloureuse
Complications possibles
 Cicatrices
 Infection des vésicules
 Douleur durant plusieurs mois sur le trajet du nerf atteint (névralgie)
 Atteinte de la vue si le zona touche le visage
 Infection de tout le corps
 Décès
Vaccins disponibles
Il existe deux vaccins contre le zona: Shingrix et Zostavax.
___________________________
1.http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/42-1/index.html
2. https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/zona/

2020 - NO.1

PAGE

7

Poste-publication, no de convention: 42 094 058

ISSN (imprimé) 1918-4352
ISSN (en ligne) 1918-4360
2020 - No.1
Prochaine tombée des textes: 20 avril 2020
Prochaine parution prévue: mai 2020

ABONNEMENT, RENOUVELLEMENT ou ANNULATION D’ABONNEMENT
Du bulletin, La Concertation ...en bref , svp, faites nous parvenir vos coordonnées par
courriel : info@ainesestrie.qc.ca
téléphone : 819 822-0204
ou courrier postal : 300, rue du Conseil bur. 311 Sherbrooke QC J1G 1J4

Formation "L’Art d’écouter pour mieux
communiquer"
À Secours-Amitié Estrie, l’écoute active représente sans
contredit la base d’une communication harmonieuse et efficace,
que ce soit dans le domaine des relations interpersonnelles ou
professionnelles.
Vous souhaitez améliorer vos capacités de communication par
l’écoute? N’attendez plus! Inscrivez-vous à la formation de
Secours-Amitié Estrie : « L’art d’écouter pour mieux
communiquer »
Lieu : Sherbrooke, l’endroit exact vous sera communiqué lors
de votre inscription;
Coût: 95$ par personne, payable avant le 7 mars 2020;
Quand : Les mardis 10, 17 et 24 mars 2020 de 18 h à 21 h;

Merci aux députés M. André
Bachand et Mme Christine
Labrie. Chacun a accordé de
son temps afin de rencontrer
Mme Micheline Roberge,
présidente de la TRCAE et sa
coordonnatrice.
Ils ont pu
discuter, entre autres, de
maintien à domicile, de
vaccination contre le zona et
de réalités quant aux CHSLD.
Ce bulletin est produit et
distribué
grâce
à
la
généreuse contribution de
notre commanditaire : la
Coopérative funéraire de
l’Estrie ainsi que celle de
notre bailleur de fonds, le
Secrétariat aux Aînés du
Ministère de la Santé et des
Services Sociaux.

Pour vous inscrire à la formation, cliquez ici
ou appelez-nous au 819-823-5400



Les articles publiés n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la position ou la politique de
la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie.

