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Nouvelles du ROPASOM
INFORMaînés en tournée
Le ROPASOM poursuit son activité INFORMaînés en tournée dans tout le Sud-Ouest. À travers cette
activité, nous avons le plaisir de venir vous rencontrer
dans votre milieu de vie pour vous apporter de l’information sur l’ensemble des ressources et services qui vous
sont dédiés dans votre arrondissement. C’est également un
temps privilégié pour discuter et échanger avec vous sur
votre perception du rôle, de la place et de l’implication
des aîné(e)s dans la vie de la communauté, et plus généralement dans la société québécoise. Pour donner suite à
cette rencontre, nous avons en plus la possibilité de revenir avec un conférencier ou un intervenant d’un autre organisme qui pourra vous informer sur des sujets plus précis de votre choix (alimentation, logements, protection
des droits, cultures et loisirs, etc…).
Si vous êtes intéressé(e)s par cette belle activité,
contactez-nous au 514 989-8226, et nous nous ferons
un plaisir de planifier une séance avec vous.
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Les soins aux aînés: le défi de l'avenir
Dans un contexte de vieillissement constant de
la population québécoise, qui augmente la pression sur les intervenants en santé, les infirmières ont un rôle déterminant à jouer dans les
soins aux personnes aînées. Les défis relatifs
aux soins aux personnes âgées sont nombreux
et bien particuliers.
Ces particularités comprennent notamment la
comorbité, c'est-à-dire la présence de plusieurs
maladies chroniques chez le même patient
(telles que le diabète, l'hypertension, l'Alzheimer, l'ostéoporose, etc.). Le personnel infirmier
doit être capable de s’adapter aux nombreuses
complications que certains cas peuvent amener.
«Il faut savoir faire le lien entre sa pathologie, ses antécédents, sa médication..., nous devons prendre en
considération toutes ces données dans notre évaluation», explique Manon Turcotte, infirmière spécialisée
en soins aux personnes âgées, travaillant à l'Hôpital Saint-Sacrement.
L'humain avant le patient
Les infirmières doivent tenir compte de l'histoire du patient et son état psychologique. Elles doivent donc
être capables de cerner par exemple la personnalité du patient avant la maladie (prémorbide). Alors que
malheureusement, dans la pratique, les intervenants ont tendance à oublier la personnalité des gens atteints de démence. Et c'est là une des grandes difficultés des soins aux personnes âgées. Contrairement
aux patients plus jeunes, les personnes âgées présentent des symptômes psychologiques bien avant les
symptômes physiques.
Travail avec les proches
Comme ces symptômes sont moins évidents, la concertation entre l'infirmière et les proches aidants, en
partenariat avec plusieurs intervenants de santé, dont les médecins, les nutritionnistes, les travailleurs sociaux ou les psychologues, devient le facteur principal qui peut faire la différence. «Depuis 2003-2004,
la profession infirmière s'est modifiée au Québec, il y a maintenant des habiletés qui lui sont réservées,
notamment tout ce qui concerne l'évaluation de santé. [...] Ça obligeait à revoir l'organisation du travail,
pour savoir qui fait quoi dans l'équipe», explique Sylvie Rey, infirmière spécialisée dans les soins aux
personnes âgées. L'infirmière permet d'assurer la communication entre les intervenants, entre autres en
les renseignant sur le dossier de santé du patient.
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Elle dirige aussi le patient vers la ressource la plus appropriée à son besoin. L'infirmière est la première personne
qui entre en contact avec le patient, lors de son entrée dans
le système de santé, que ce soit à domicile, à l'hôpital ou
en première ligne. Avec le patient, elle doit créer un lien
de confiance humain, mais également expert. Pour le soin
aux personnes âgées, faire naître et entretenir ce lien est
essentiel pour assurer un diagnostic précis qui permettra
un traitement adéquat des patients. Ce lien est aussi utile
pour communiquer efficacement avec les proches aidants.
Les infirmières donneront notamment des informations sur la maladie pour permettre aux proches de
comprendre les symptômes, le traitement et ses effets secondaires. À domicile, les infirmières peuvent
suggérer des installations (comme des barres d'appui et des tapis de bain) qui permettraient à la personne
âgée de mieux se déplacer dans la maison. Cette communication est nécessaire pour discerner la détresse
chez les proches aidants, une réalité particulièrement importante pour les soins à domicile.
Importante distinction
La distinction est particulièrement importante. Un épisode de délirium peut être interprété par les proches comme de la démence ou une maladie d'Alzheimer. L'infirmière, en collaboration avec les autres
intervenants, doit alors évaluer le patient, rassurer et éduquer les proches. Elle adaptera son traitement.
«La personne atteinte de démence, il faut aller dans sa réalité, régler le problème et retourner dans notre réalité», indique Manon Turcotte. Par exemple, si un patient croit
qu'il est en retard au travail, avant de lui rappeler qu'il se trouve à l'hôpital, on le rassure en lui indiquant qu'il ne travaille pas aujourd'hui.
Selon Mme Turcotte, 80 % des problèmes des personnes âgées sont
liés à l'approche qui, bien qu'elle soit de bonne foi, n'est pas suffisamment adaptée par manque de connaissances. Ainsi, une majorité d’intervenants s’accordent sur le fait que la formation continue joue un rôle crucial. Si les infirmières consultées ne sont pas forcément pour le
baccalauréat obligatoire, proposant la possibilité d'un DEC-BAC, elles soutiennent néanmoins que le
baccalauréat permet à la fois une plus grande spécialisation et une meilleure capacité d'adaptation. Surtout avec un métier en constante évolution.
À l'hôpital ou à domicile

«L'avenir en soins de santé, c'est d'éviter à tout prix l'hôpital», affirme Philippe Voyer, professeur titulaire en sciences infirmières à l'Université Laval. «Plus ça va, plus les cas institutionnalisés deviendront
lourds, et même très lourds», prédit Manon Turcotte. Pour cette dernière, la tendance actuelle qui est de
maintenir les aînés à domicile constituera un très gros défi dans les années à venir. Les infirmières ont
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une tâche double à domicile, qui est de s'occuper à la fois du
patient et du proche aidant. Elle aura également un rôle d'éducation auprès de ce dernier. Sylvie Rey est ambivalente relativement à cette tendance. Elle rappelle que pour les aînés, il
est rassurant de rester à la maison, d'être dans ses affaires. Le
soin à domicile est particulièrement utile pour conserver une
santé psychologique. Par contre, le CHSLD permet à la fois
une plus grande sécurité pour les personnes âgées (permettant
notamment d'éviter les fugues et les chutes) et un meilleur suivi médical. Quitter le domicile peut également permettre de préserver la santé et la qualité de vie du proche aidant en le déchargeant de plusieurs de ses responsabilités.
Source: LaPresse

Des aînés envahis par les autobus
De nombreux citoyens du Sud-Ouest se plaignent régulièrment des émanations de gaz et du bourdonnement des moteurs d'autobus, devenus leur lot quotidien depuis la construction du terminus du métro Lionel-Groulx en novembre. Des aînés qui résident tout près affirment que les véhicules de la Société de
transport de Montréal (STM) se stationnent pendant de longues minutes en face de leur immeuble, nuisant ainsi à leur qualité de vie.
«Ces autobus doivent se stationner au terminus un peu plus loin, mais les chauffeurs restent devant chez
nous pour téléphoner, texter, manger, lire et le moteur continue à rouler. Quatre ou cinq moteurs qui
grondent en même temps, c'est effrayant et ça fait trembler nos appartements», s'est plaint Lucien Gauthier, un locataire exaspéré. «En plus, ils ne veulent pas fermer leur moteur lorsqu'on le demande poliment […]. Je ne pourrai même pas ouvrir mes fenêtres prochainement. On est de vieilles personnes et on
est pris en otage», a pour sa part déploré la résidente Andrée Thivierge. Le terminus de la station LionelGroulx n'est ouvert que depuis novembre 2013. Il y a donc encore des ajustements à faire, répond Marc
Bélanger, directeur planification et développement des réseaux à la STM. «Le règlement municipal permet aux chauffeurs de garder leur moteur ouvert durant quelques minutes.
Des moteurs ont peut-être été en marche trop longtemps, mais
on a fait des interventions auprès des chauffeurs. Un avis a
notamment été distribué et on a grossi la dimension des panneaux disant d'éteindre les moteurs», a souligné M. Bélanger.
Roland Gougeon, un autre locataire, croit toutefois que la
STM ne va pas assez loin dans ses démarches. «Les inspecteurs de la STM devraient venir dans mon appartement au
lieu de rester dans leur véhicule comme c'est le cas actuellement», a mentionné M. Gougeon. La STM s'assure que ses
chefs d'opération sortent de leur véhicule, a indiqué de son
côté M. Bélanger.
Source: Le journal 24h.
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Conducteurs aînés de Montréal : le programme « 55 ans au volant »
revient ce printemps!
L'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) de la région de Montréal métropolitain dévoile le
calendrier du printemps 2014 du programme « 55 ans au volant ».
Ce programme de formation s'adresse à toute personne de 55 ans et
plus qui désire renouveler ses compétences au volant, qu'elle soit
membre ou non de l'AQRP. Le programme est offert en collaboration avec le Conseil canadien de la sécurité et La Capitale assurances générales. Dans la région, la session du programme sera offerte
le 13 mai à Montréal (Pointe-aux-Trembles).
Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d'information sur le programme, composez le 1 800 653‑2747, poste 55, ou visitez le www.aqrp.qc.ca/55. Le coût général d'inscription est de 60 $. Les membres de l'AQRP bénéficient d'une réduction de 20 $. La personne membre
qui est détentrice d'une assurance automobile avec La Capitale assurances générales recevra une remise
supplémentaire de 25 $, abaissant le coût à seulement 15 $. D'une durée de six heures, la formation en
salle de classe permet aux participants d'améliorer leur confiance au volant, de revoir la signalisation
routière et d'évaluer leurs habitudes de conduite. Des séances sont prévues ou en préparation dans la plupart des régions du Québec. Les places sont limitées et l'inscription est obligatoire.
L'AQRP est la principale association indépendante de retraités de l'État au Québec. Elle se distingue par
son implication citoyenne soutenue en faveur des enjeux qui touchent toutes les personnes aînées du
Québec. Le Québec compte plus de 1,3 million de personnes aînées, dont plus de 307 900 à Montréal.
SOURCE AQRP - Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic

Deux informations importantes concernant l’hopital Verdun
Carte d’Hôpital obligatoire au centre de prélèvements de l’Hôpital de
Verdun dès le 1er mai 2014
Bonjour,
Veuillez prendre note qu’à compter du 1 er mai 2014, la carte d’hôpital sera obligatoire pour s’inscrire au
centre de prélèvements de l’Hôpital de Verdun. Cette nouvelle procédure permettra notamment :


de standardiser les numéros de dossiers;
 d’accélérer l’inscription à l’accueil du centre de prélèvements;
 de s’assurer que les résultats seront transmis au dossier santé Québec (DSQ).
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Implantation d’un nouveau système de gestion des rendez-vous à la
clinique du sans rendez-vous de l’Unité de médecine familiale de l’Hôpital de Verdun
Depuis le 7 avril 2014, un nouveau
système de gestion des rendez-vous,
Bonjour-santé , est opérationnel à
la clinique du sans rendez-vous de
l’Unité de médecine familiale de
l’Hôpital de Verdun. Ce système
offre une solution innovante en automatisant l’attribution des rendezvous, les confirmations, les suivis
de position, les annulations, les modifications, la gestion des présences/absences, les refus de rendezvous ainsi que la gestion des demandes par priorité clinique. Les
patients ont donc une meilleure accessibilité aux soins de santé et ils
obtiennent des informations précises sur la disponibilité des plages
horaires du sans rendez-vous.

Si vous avez de l’ information à publier, n’hésitez pas à
nous contacter:
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Rendez-vousdes Aînés 2014
« Célébrons entre aînés »

JEUDI 8 MAI 2014
9 h à 15 h 30
Centre Gadbois
5485, chemin de la Côte-Saint-Paul
Place-Saint-Henri
Vendôme

Conférence
« Composer avec le stress
… un défi pour tous ! »
Kiosques d’information
Dîner dansant
Nombreux prix à gagner

12$

36
37

Infos: 514 989-8226
ropasom.org

Assistez à la
conférence,
visitez les kiosques
et courez
la chance de vous
faire rembourser
votre billet

HORAIRE DE LA JOURNÉE
9h

Ouverture des portes

9h
à 11 h 45

Kiosques dans l’aire du casse-croûte

10 h

Conférence « Composer avec le
stress … un défi pour tous ! »

12 h

Dîner avec ambiance musicale

12 h 45

Danse et tirage des prix

15 h 30

Fin de l’événement

