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Pour le mieux-être des aînés 

Première quinzaine - septembre, 2020  

 

DÉJÀ SEPTEMBRE ET LA PANDÉMIE CONTINUE! – BONNE RENTRÉE 

 
Eh oui! Déjà septembre. Les activités reprennent dans un contexte différent 
puisque la pandémie continue avec le risque d’une deuxième vague. 
 
Cependant, restons positifs, cet état de situation nous invite à innover tout 
en  prenant  toutes les mesures nécessaires de prévention. Nos activités de 
concertation et d’action doivent reprendre avec plus d’ardeur et plus de 
proactivité et nous invitent à travailler tous ensembles à lutter contre le virus 
et à soutenir les organismes et les personnes aînées dans une relance 
significative. Ces activités font partie intégrante de notre mission « pour le 
mieux-être des aînés ». 
 
Bonne rentrée et restons positifs! 

 
Nicole Bérubé, 

présidente 

 

 

LA VICTOIRE SUR LA COVID-19 SERA LE FRUIT D’UN LONG CHEMIN 

 

La maladie à coronavirus (COVID-19), cette peste des temps modernes, semble vouloir se 
répandre coûte que coûte. En attendant un vaccin efficace, les armes de protection demeurent 
les mesures sanitaires proposées par la santé publique : lavage des mains, mesures lors d’une 
toux, distanciation physique, port du couvre-visage et limitation dans les déplacements. 
 
Une telle longueur de temps avant d’avoir résolu le problème cause bien des inconvénients. Que de 
stress, que d’angoisse, que d’anxiété, surtout pour les personnes aînées vivant seules et fragilisées. Il 
importe donc comme individu de demeurer en contact avec d’autres personnes, de partager nos 
craintes, d’exprimer nos malaises.  Il convient de prendre des mesures pour se changer les idées 
et de s’ouvrir à autres choses que la pandémie.  
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS LE 1er OCTOBRE 

 

La Journée internationale des aînés est célébrée le 1er octobre 
de chaque année. L'événement a été créé pour sensibiliser le 
public aux questions touchant les personnes âgées, telles que 
la sénescence (vieillissement) et la maltraitance. C'est aussi une 
journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées 
apportent à la société. Le thème de 2020 sera « Les aînés, 
moteur de nos communautés »? 
 
 Le contexte de 2020 risque de limiter les festivités ou les 
activités entourant cet événement. Cependant innovons car il 
ne faut pas oublier les aînés et trouver des moyens 
appropriés au contexte actuel pour leur  témoigner qu’ils 
demeurent « le moteur de nos communautés ». 
 
Le 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations unies a 
voté la création au 1er octobre de la journée internationale pour les 
personnes âgées comme i est indiqué dans la résolution 45/106. 
La fête a été célébrée pour la première fois le 1er octobre 1991. 

 

 

 

PROJET DE LOI 56 CONCERNANT LES PROCHES AIDANTS 
 

 
Le 11 juin dernier, Mme Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants 
déposait le projet de loi 56 qui se veut une politique nationale des proches aidants. À notre avis, la 
pandémie a porté ombrage à ce projet de loi. Cette politique était attendue depuis longtemps.  
Cependant une politique demeure un cadre et les aspects concrets pour les proches aidants viendront 
par la suite.  
 
On trouvera à l’ANNEXE 1 les grands axes du projet de loi.  
 

 

COVID-19 : PANDÉMIE ET CONSÉQUENCES POUR LES 60 ANS ET PLUS 

 
Des sondages sur les attitudes et comportements de la population québécoise ont été fait au 
cours des  mois d’avril et de mai par l’Institut national de santé publique (INSP). Voici quelques 
résultats. 
 
À retenir : 
 

 La majorité des personnes âgées de 60 ans et plus adhèrent aux mesures recommandées 
depuis le mois de mars. 
 

 Plus de 60 % des aînés sont inquiets par rapport à la COVID-19 (15-24 mai), bien qu’une 
tendance à la baisse du niveau d’inquiétude ait été observée lors de la dernière enquête.  

 
VOIR à l’ANNEXE 2 des statistiques concernant le port du couvre-visage et des statistiques 
concernant l’évolution de la perception de la crise à l’ANNEXE 3. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maltraitance_des_personnes_%C3%A2g%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
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Les Tables locales et les organismes membres sont invités à nous faire connaître leurs 
activités. Ces activités doivent être offertes à la population en général ou à plusieurs 

organismes. Il s’agit simplement d’en informer la Table. 

 

UNE INITIATIVE INTÉRESSANTE DANS LA MRC DES APPALACHES 

 
L'Association coopérative d'économie familiale Appalaches – Beauce-Etchemins (ACEF-ABE) offre 
sous le thème « Vieillir chez soi ou déménager? » une série de 10 ateliers au Centre de réception du 
Mont Granit. Les ateliers seront présentés dès le mardi 8 octobre et se tiendront à tous les jeudis matin 
de 8 h 30 à 11 h 45. Les organisateurs ne sont pas à leurs premières armes en ce domaine puisque 
qu’une série semblable a débuté avant la pandémie et se poursuivra en septembre. 
 
Le programme « Vieillir chez soi ou déménager »  est offert en étroite collaboration  avec le Centre 
intégré de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, Secteur Thetford et grâce à la 
contribution bénévole de membres du Réseau FADOQ. Dans l'éventualité d'une deuxième vague de la 
COVID-19, un ou des ateliers pourraient être reportés à une ou à des dates ultérieures. 
 
Il comporte 10 sujets distincts associés au Vieillir chez soi. Ils seront présentés par des professionnels 
et des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que de d’autres domaines 
connexes. Un notaire et un conseiller financier apporteront des informations ponctuelles concernant la 
gestion du patrimoine. Une importante documentation sera disponible à l'intérieur d'un cartable. 
L'objectif du programme est d'offrir aux personnes aînées ainsi qu'à leurs proches (famille et amis) des 
informations et des outils afin de pouvoir conserver leur autonomie le plus longtemps possible et de 
leur permettre au moment venu d'effectuer un choix éclairé quant à leur milieu de vie (actuel ou 
futur), tout en assurant leur sécurité et en demeurant maître de leur vie.   
 
 

  Secteur Thetford Secteur Appalaches  

 
VOIR annexe 4 pour les sujets et autres informations 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 

MOMENT  ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 
RESPONSABLE 

 À venir  

1er oct. 2020 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS 
Thème : « Les aînés, moteur de nos communautés »? 

 
Production : Maurice Grégoire; correction et diffusion : Martine Lessard. 

 

 
Table de concertation des aînés 
de Chaudière-Appalaches 
5501, rue Saint-Georges 
Lévis (Québec) G6V 4M7 

 
Téléphone : 418 833-5678, poste 105 
sans frais : 1 877 533-5678 
tableainesca12@gmail.com    
www.tabledesainesca.wordpress.com. 

 

 

mailto:tableainesca12@gmail.com
http://www.tabledesainesca.wordpress.com/
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ANNEXE 1 

PROJET DE LOI 56 
 

Projet de loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes et 
modifiant diverses dispositions législatives 

**  

 
Préambule du projet de loi 
 
 Il est fondamental de reconnaître l’apport considérable des personnes proches aidantes (PPA) à la société 

québécoise et l’aspect déterminant de leur engagement. 

 Les responsabilités inhérentes au rôle des PPA peuvent entraîner des répercussions significatives sur leur qualité de 
vie. 

 Il est essentiel pour les PPA de se reconnaître et d’être reconnues dans la diversité des réalités, de leurs parcours de 
vie et des contextes dans lesquels elles assument leur rôle. 

 Chaque PPA est une personne à part entière qui doit être traitée avec dignité, bienveillance et sollicitude. 

 Il y lieu d’affirmer la volonté du gouvernement du Québec et de l’ensemble de la société québécoise de se mobiliser 
afin de mettre en œuvre solidairement des actions concertées. 
 

 
Définition d’une personne proche aidante (chapitre I) 
 
Toute personne qui, de façon continue ou occasionnelle, apporte un soutien significatif à un membre de son entourage qui 
présente une incapacité temporaire ou permanente et avec qui elle partage un lien affectif, qu’il soit familial ou non. 
 
Le soutien est offert à titre non professionnel, dans un cadre informel et sans égard à l’âge, au milieu de vie ou à la nature 
de l’incapacité du membre de l’entourage, qu’elle soit physique, psychique, psychosociale ou autre. Il peut prendre 
diverses formes, par exemple le transport, l’aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, le soutien émotionnel 
ou l’organisation des soins. 

 

 
Politique nationale pour les personnes proches aidantes (chapitre II) 
 
La politique nationale pour les personnes proches aidantes est une pierre d’assise vers une reconnaissance des 
personnes proches aidantes de toutes réalités et ouvre la voie à des orientations menant à des actions concrètes pour les 
soutenir ensemble dans les différentes facettes de leur vie et dans le respect de leurs volontés et capacités d’engagement. 

 

 
Plan d’action gouvernemental (chapitre III) 
 
 Après la consultation de PPA, de chercheurs, d’organismes ou de groupes représentant les personnes proches 

aidantes, ainsi que des ministères et organismes du gouvernement concernés, le gouvernement adoptera une 
politique nationale pour les personnes proches aidantes. 12 mois après l’adoption de cette politique, le premier plan 
d’action gouvernemental pourra être adopté et rendu public. 
 

 Mise à jour du plan d’action aux cinq ans. 
 

 Il pourra prévoir des ententes entre les ministres concernés et les partenaires nationaux, régionaux et locaux. 
 

 Un rapport annuel des activités sera fourni par la ministre au gouvernement.  
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PROJET DE LOI 56 (suite) 
 

 
Comité de suivi de l’action gouvernementale pour le soutien aux PPA (chapitre III) 
 
La ministre désigne les membres parmi les représentants des ministères, des organismes du gouvernement ou des 
personnes nommées par le gouvernement. 

 

 
Responsabilités des divers intervenants gouvernementaux (chapitre IV) 
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants: 

 responsable de l’application de la loi; 

 conseille le gouvernement sur toute question relative aux PPA; 

 donne aux autres ministres tout avis opportun; 

 assure le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action gouvernemental; 

 peut demander aux autres ministres des rapports spécifiques. 
 
Ministres et organismes gouvernementaux: 
 prendre en compte les principes directeurs de la politique nationale pour les personnes proches aidantes et les 

orientations que le ministère ou l’organisme prévoit dans le respect de leur mission et les orientations budgétaires et 
fiscales; 

 faire état des impacts directs et significatifs sur les personnes proches aidantes des propositions de nature 
législative ou réglementaire que le ministère ou l’organisme prévoit. 
 

 
Comité de partenaires 
concernés par le soutien  au 
PPA (chapitre V) 
 
Faire à la ministre toute 
recommandation qu’il juge nécessaire 
concernant la politique nationale pour 
les personnes proches 

 
 

Consultés pour l’élaboration 

et le suivi du plan d’action 

 

Doivent se réunir au moins 

une fois par année 

   

 
Observatoire québécois de la 
proche aidance (chapitre VI) 
 
A pour objectif de fournir de l’information qui 
soit fiable et objective en matière de proche 
aidance par l’observation, la vigie, l’analyse et le 
partage des savoirs. 

 

Semaine nationale des personnes proches aidantes (chapitre VII) 
 
Désigner la première semaine de novembre comme étant celle des Personnes proches aidantes (PPA). 

 

 
Sanction 
de la loi 
 

 
 

 
Rapport sur la 
mise en œuvre 
de la loi 
 

 
 

 

 Rapport sur l’application de la politique nationale 
(chapitre VIII) 
 

 État de situation du cheminement de la société 
québécoise vers l’atteinte des buts poursuivis par la 
politique nationale 

. 
Source : L’APPUI pour les proches aidants d’aînés 

 

 
ANNEXE - Bulletin « Au fil des jours » - Première quinzaine, septembre2020 

 

 

5 ans 

 Aux 5 ans 
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ANNEXE 2 
 

COVID-19 : Pandémie et conséquences pour les personnes âgées de 60 ans et plus 
 
La pandémie de la COVID-19 a touché particulièrement les personnes âgées de 60 ans et plus. En 
effet, les 70 ans et plus ont reçu plus d’hospitalisations aux soins intensifs à cause de la COVID-19 au 
Québec. Plus particulièrement, les 80 ans et plus représentent le groupe d’âge où la majorité des décès 
liés à la COVID-19 sont survenus au Québec. Puisqu’ils courent un risque plus grand de voir leur état 
de santé s’aggraver, s’ils contractent le virus, les aînés ont aussi été davantage ciblés par les mesures 
de prévention. 
  
A. Le port du couvre-visage 

 
Le fait de porter un masque ou un couvre-visage a évolué au cours des semaines et cette pratique a 
connu une nette augmentation entre avril et mai. Ainsi, même si au début d’avril la pratique n’était pas 
courante parmi les aînés, entre le 15 et le 24 mai, la majorité disait porter le masque dans les lieux 
publics où la distanciation physique du 2 mètres est plus difficile à appliquer (77 % des 60-69 ans; 85 % 
des 70 ans et plus).  
 
Entre le 15 et le 24 mai, les répondants étaient presque unanimes (96 %) à dire que le port du masque 
ou d’un couvre-visage protégeait les autres contre la COVID-19 dans les lieux publics. Plusieurs 
croyaient aussi que cela les protégeait personnellement (62 % des 60-69 ans; 70 % des 70 ans et plus). 
Enfin, une forte majorité était en accord qu’il devrait être obligatoire dans les lieux publics où la 
distanciation physique de 2 mètres est plus difficile (environ 90 %). 
 
Figure 3 - Port du masque ou du couvre-visage chez les aînés, selon les groupes d’âge 60-
69 ans et 70 ans et plus, pour les périodes du 2 avril au 24 mai 2020 

 
 
Conclusions 
 
L’adhésion aux mesures recommandées en contexte de pandémie de maladie à coronavirus 
(COVID-19) demeure élevée chez les 60 ans et plus depuis le début du confinement. Ils sont de plus en 
plus nombreux à porter un couvre-visage et à souhaiter qu’il soit obligatoire dans les lieux publics. Avec 
la levée progressive des mesures, les difficultés à conjuguer avec certaines mesures de confinement 
ont diminué entre les mois d’avril et de mai. 
  
Ces données pourront être utiles pour développer des stratégies afin de s’assurer que les aînés soient 
adéquatement protégés de la COVID-19 et que leurs besoins physiques et sociaux soient remplis. 
 
Source INSP – 24 juillet 2020.  

 
ANNEXE - Bulletin « Au fil des jours » - Première quinzaine, septembre 2020 
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ANNEXE 3 

COVID-19 : Pandémie et conséquences pour les personnes âgées de 60 ans et plus 

  
B. La perception de l’évolution de la crise 

 
La perception concernant l’évolution de la crise a varié considérablement entre les sondages (figure 5). 
Au début d’avril, la majorité anticipait que le pire de la crise était à venir et cette proportion a diminué en 
mai. Néanmoins, autour de 45 % des répondants craignaient toujours que l’avenir soit pire à la fin mai, 
bien que près du tiers des répondants croyaient que le pire était passé. Généralement, peu de 
différences ont été observées entre les groupes d’âge, à l’exception de la semaine du 2 au 8 avril où les 
70 ans et plus étaient proportionnellement moins nombreux à croire que le pire était à venir. 
 
Figure 5 - Perception de l’évolution de la crise, selon les groupes d’âge 60-69 ans et 70 ans et 
plus, pour les périodes du 2 avril au 24 mai 2020 

 
 
Enfin, lors de la collecte du 2 au 8 avril, des questions ont été posées sur la santé mentale, l’insécurité 
alimentaire et la consommation d’alcool. La majorité des répondants (96 %) considéraient que leur 
santé mentale était excellente, très bonne ou bonne. Huit pourcent (8 %) rapportaient qu’eux ou un 
membre de leur ménage ont eu peur de manquer de nourriture avant la prochaine rentrée d’argent et 
6 % n’avaient pas les moyens de manger des repas équilibrés. Depuis le 12 mars 2020, 45 % des 
aînés mentionnaient avoir bu de l’alcool et la majorité n’avait pas modifié leurs habitudes (72 %). Des 
feuillets spécifiques à l’insécurité alimentaire et la consommation d’alcool pendant la pandémie de la 
COVID-19 ont été produits et détaillent les résultats des sondages Web à ce sujet. 

 
Conclusions 

 
Avec la levée progressive des mesures, les difficultés à conjuguer avec certaines mesures de 
confinement ont diminué entre les mois d’avril et de mai. Le niveau d’inquiétude lié à la COVID-19 chez 
les aînés a été élevé tout au long de l’enquête, surtout en ce qui a trait aux conséquences négatives de 
la maladie sur la santé. Une tendance à la baisse s’est observée concernant les craintes de contracter 
le virus, de le transmettre à un proche ou de perdre un être cher à cause de cette maladie. Notons 
toutefois qu’à la fin mai, près de la moitié des répondants considéraient toujours que le pire de la crise 
était devant nous 
 
Source INSP – 24 juillet 2020.  
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ANNEXE 4 
 

ATELIERS DANS LA MRC DES APPALACHES 
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