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Mot de bienvenue et tour de table 

Territoires ciblés pour l’accompagnement :  
 La Matapédia 
 La Mitis 

Enjeux stratégiques 2010-2015 : l’adaptation des services de 
santé et des services sociaux aux besoins d’une population 
vieillissante et fragilisée 

Objectifs de la rencontre :  
 Partager le bilan de la phase 1 du projet clinique personnes 

âgées 
 Avoir une vision commune du vieillissement de la population 

de notre territoire 
 Comprendre le rôle support-conseil de l’IPCDC 
 Échanger sur les préoccupations 
 Établir les priorités d’action 



Situation actuelle 

 
Personnes âgées 

La Matapédia Bas-St-Laurent Québec 

Nombre % % % 

65-74 ans 1878 10,0 10,5 8,7 

75-84 ans 1164 6,2 6,2 5,1 

85 ans et plus 511 2,7 2,7 2,0 

Personnes recevant le supplément de revenu garanti 

La Matapédia Bas-St-Laurent Québec 

Nombre % % % 

2 522 71,0 57,4 42,9 



Personnes recevant des services d’aide à la vie domestique (AVD) 

La Matapédia 

Nombre % 

428 12,0 

Personnes vivant en ménages privés 

La Matapédia 

Nombre % 

65 ans et plus 2810 86,2 

75 ans et plus 1255 76,5 

Source : Fiche sociosanitaire RLS de La Matapédia – 7 juillet 2011 



Pour la période de 2006 à 2031, 
la proportion de personnes 

âgées de 65 ans et plus passera 
de 17% à 36% pour la région du 

Bas-St-Laurent où une 
personne sur 3 aura 65 ans et 

plus en 2031. 



Foyers privés 258 places 

Ressources intermédiaires 56 places 

CHSLD 72 places 



Services de soutien à domicile 

Nombre de personnes âgées bénéficiant du 
Programme d’aide à domicile en date de septembre 
2011 

272 cas 

Nombre de dossiers actifs en SAD au 12 janvier 2009 
249 cas 

% de dossiers présentant un profil de perte 
d’autonomie sévère 

47%  
(117 cas) 

Nombre de dossiers actifs en SAD au 5 novembre 2010 266 cas 

% de dossiers présentant un profil de perte 
d’autonomie sévère 

61%  
(161 cas) 



Axe 1 :  
Améliorer les aptitudes individuelles et la capacité 
d’adaptation 
 

 
Bilan de la phase 1 :  
Programme PIED (programme intégré d’équilibre dynamique) 
Programme Viactive 
Programme PIPA (programme d’initiative personnelle arthritique) 
Programme Parkinson 
Centre de jour communautaire 
 

 
Zone de renforcements :  
Intégration des campagnes sociétales auprès des personnes âgées 



Axe 2 :  
Créer des milieux de vie sains et sécuritaires 
 
 
Bilan de la phase 1 :  
Certification des RPA (ressources personnes âgées) 
Service de télésurveillance 
Programme d’adaptation du domicile 
Parcours de marche 
Véloroute 
Logements adaptés pour les personnes ayant des déficiences physiques :  
 «Un chez-nous pour nous» 
Politique alimentaire 
 

 
Zones de renforcements :  
Repérage / réseau sentinelle 
Logements sociaux et adaptés pour de la clientèle spécifique en perte 

d’autonomie 
Accentuer le support aux ressources non institutionnalisées (RNI) 



Axe 3 :  

Favoriser l’engagement et la participation des personnes âgées 
et améliorer le soutien 

 
Bilan de la phase 1 :  

 Démarche d’implantation MADA dans 10 municipalités de la MRC 

 Groupe de soutien aux aidants 

 Répit aux proches aidants 

 Réseau de bénévoles 

 Partenariats avec les ressources privés d’hébergement 

 

 

Zones de renforcements :  

 Évaluation des besoins de soutien des proches aidants 

 Implication accrue des personnes âgées dans les projets 



Axe 5 :  

Améliorer l’environnement général et les conditions de 
vie 

 
Bilan de la phase 1 :  

Certification des résidences privés 

 Popote roulante 

 

 

Zones de renforcements :  

 Portrait des aînés sur le territoire des municipalités (clientèles 
vulnérables) 

Aménagement du territoire en fonction des personnes âgées 

 Transport collectif 

 Sécurité alimentaire 
 

 



Place à l’échange et aux discussions 

 



Cibler les projets à travailler en collaboration avec les 
municipalités 

Nommer un représentant municipal pour participer au 
comité de travail 

Effectuer un bilan des rencontres Mitis-Matapédia et 
partage des projets 

Élaborer un plan d’action 

Assurer un mécanisme de communication visant à se 
partager de l’information 



Le vieillissement de la population 
présente des défis mais également 
de belles occasions de privilégier 

une participation accrue des 
personnes âgées pour le plus grand 

bénéfice de tous. 



Et si on travaillait ensemble? 
 
 

Merci de votre participation 


