
Rapport de la rencontre 
de concertation 

régionale Lanaudière



La rencontre s’est déroulée au Château Joliette 
le 12 novembre 2021.

Nous avons offert aux participants.es de 
s’inscrire en présentiel ou en virtuel.

Plus de 100 personnes étaient 
présentes sur place et 65 autres 
participants.es suivaient la rencontre 
en virtuel.
Cette rencontre a été organisée par 
un comité qui s’est réuni à plusieurs 
reprises tout au long de l’année 2021.
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PROVENANCE DES 
PARTICIPANTS.ES

Accorderie Shawinigan

Albatros Lanaudière

AQDR Brandon

AQDR de la Ouareau

ARRA MRC des Moulins (Accès aux ressources pour les 
personnes aînées)

Association des sourds de Lanaudière

Attachés politiques 

CAAP Lanaudière

CAB Brandon

CAB MRC Montcalm

CISSS de Lanaudière

Comité des usagers du sud de Lanaudière

COOP SAD MRC Joliette

Démarche territoriale MRC L’Assomption

ECOL (English Community Organization of Lanaudiere)

Espace Muni

FADOQ Petit Moulin Ste-Marcelline

Havre du Petit Village
ITMAV
L’Appui
Les Maisons d’à Côté
Maison des aînés de Chertsey
Municipalités de la région et bénévoles MADA
Organisateurs communautaires CISSS Lanaudière
OMH Lanaudière Sud
PAX Habitat
Popote roulante MRC Les Moulins
RANDA (Réseau des aidants naturels d’Autray)
Responsable MADA MRC Matawinie
Société Alzheimer de Lanaudière
Support aux aînés anglophones de Lanaudière
Sûreté du Québec, agents socio-communautaires
TPDSL (Table des partenaires du développement 
social de Lanaudière)
TRCAE
TRCAL

Véronique Hivon



L’équipe

Jean-Pierre 
Corneault

Président du 
conseil 

d’administration de 
la TRCAL

Liette Lapointe

Secrétaire du 
conseil 

d’administration de 
la TRCAL

Michele Eaton
Lusignan

Administratrice à la 
TRCAL

Directrice générale 
de English 

Community
Organization
Lanaudiere              

ECOL

Renée Desjardins

Coordonnatrice 
régionale spécialisée 
en matière de lutte     

à la maltraitance 
envers les personnes 

aînées                     
Centre intégré de 

santé et de services 
sociaux de  
Lanaudière

Katie Hamilton et 
Sara Vassigh

Espace Muni

Brigitte Rhéaume

Directrice générale 
TRCAL
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Les conférenciers

Les soins à domicile 
: une proposition 

pour l’avenir

Conférence de monsieur 
Philippe Voyer,                             

expertise en soins 
infirmiers gériatriques

Voir p.6 à 11

Présentation de 
statistiques 

pour la région 
de Lanaudière

par Carole Ralijaona, 
M.Sc.  Agente de 

planification, 
programmation et 

recherche                           
Service Surveillance, 

recherche et 
évaluation             

Direction de santé 
publique CISSS

Voir p.12

UN ET UN FONT 
MILLE –

Présentation de 
FORUM HABITATS

François Grisé et 
Théophile Bégin

Voir p.13

Présentation des 
différents services du 

soutien à domicile 

Éric Matteau                       
Directeur SAPA et                       

Éric Vallée                           
coordonnateur clinico-

administratif du soutien     
à domicile

Voir p.14

Présentation de 
projets novateurs 

Lanaudois

Biblio Mobile et                    
Maintien à domicile,          

Mon choix, mon chez moi !

Voir p.15

Voir p.16
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Suite des présentations
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Allocution très 
appréciée de madame       

Véronique Hivon

Présentation de 
pratiques 

inspirantes dont 
l’Accorderie de 

Shawinigan                
et                                   

Voisins Solidaires 
d’Espace MUNI

Voir p.17

Présentation d’un 
Vox-Pop tourné à 

Joliette                                  
en septembre 

dernier

« Pour vous, c’est 
quand qu’on 

devient vieux ? » 

Une production              
« Ouvre ta boîte »       

de l’Arche 
Lanaudière

Présentation du 
programme      

Voisins Solidaires

Voir p.18



Les soins à domicile : une proposition pour l’avenir
par Philippe Voyer, expertise en soins infirmiers gériatriques Ph.D.
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Enseignement

• Université 
Laval

• Professeur 
titulaire

• Responsable 
de la    
formation 
continue

Recherche

• Centre 
d’excellence sur 
le vieillissement 
de Québec

• VITAM

• RQRV

• CISSS CA

Auteur

Formation

• Infirmier, Ph. D.
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Association médicale canadienne
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Mise è jour de Statistique 
Canada

En 2017

• 4 personnes actives pour 
chaque personne 
inactive de 65 ans et 
plus.

En 2036

• 1.8 personnes 
actives pour chaque 
personne inactive 
de 65 ans et plus au 
Québec

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75 006 x/2019001/article/00004 fra.htm

Plus de 15 000 usagers 
avec un ISO SMAF de 10 

à 14 à domicile

• Quelle aide ont ils?

• Pour un profil 
identique
• 7091$ par mois 

en CHSLD

• 1400$ par mois 
à domicile

https://www.myriadgc.com/fr/nos services/regimes-depargnes-collectifs/



Les soins à domicile : une proposition pour l’avenir
par Philippe Voyer, expertise en soins infirmiers gériatriques Ph.D.
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Ils veulent :

• Services flexibles 
et personnalisés

• Services 
diversifiés

• Services 
disponibles 
rapidement lors 
d’une demande

• Services 
professionnels et 
communautaires 
mieux intégrés

• Le coût est une 
barrière 
importante à 
l’accès aux

• services de santé 
et sociaux.

Les besoins non 
comblés:

• Information sur les 
services disponibles

• Aide financière

• Préserver la vie et 
valoriser la 
personne atteinte 
de la maladie

• Aide face à la 
détresse 
psychologique

• Les proches aidants 
aimeraient avoir des 
services plus 
adaptés.

Première solution

Rehausser les 
services pour les 

aînés atteints 
d’Alzheimer pour 

éviter l’hébergement 
trop précipité

La solitude double le risque
d’admission en CHSLD (même en

contrôlant pour plusieurs variables
confondantes)

À elle seule, la solitude explique
près de 20 % des demandes

d’admission en CHSLD!
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Un potentiel important

Si on retire une visite sur 4 pour les 
problèmes cardiaques:

➢ On libère le personnel infirmier 
pour faire 10 000 visites à 
domicile

Les pratiques actuelles

• Examen clinique à 
domicile

• Intervalle du suivi 
clinique déterminé 
selon la gravité de la 
situation

• Absence de suivi 
entre les visites

• Possibilité de visites 
non requises par 
l’état de l’usager

Deuxième solution Automatiser la surveillance clinique

Création d’alertes

De nouvelles possibilités en raison 
de l’assistant vocal

Alertes aux proches

Intégration dans un seul logiciel de 
soins

Les aînés atteints de 
maladies chroniques 

devraient pouvoir 
rester à son domicile

Les besoins de 
l’usager

• Recevoir les soins 
aux bons moments

• Obtenir une 
surveillance clinique 
continue et 
rigoureuse pour 
éviter les 
hospitalisations
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Revoir le 
financement du 

soutien à domicile

Une allocation qui 
donne des ailes à 
tous les acteurs 
impliqués dans 

l’accompagnement 
des personnes en 

perte d’autonomie

• Le statu quo est 
inacceptable 

qualitativement

• Le statu quo est intenable 
économiquement

• Le Québec doit se donner 
des ailes!

Troisième solution
Conclusion

Une allocation basée 
sur l’ISO SMAF

pour l’équité entre 
les individus et entre 

les  « produits 
offerts »



Présentation de statistiques pour la région de 
Lanaudière
par Carole Ralijaona, M.Sc.  Agente de planification, programmation et recherche
Service Surveillance, recherche et évaluation - Direction de santé publique CISSS
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Les 65-74 ans 
représentent la majorité 
des aînés de Lanaudière; 
proportion supérieure à 

celle du Québec               
(60 % c. 57%).

La proportion des 85 ans 
et plus dans Lanaudière 
est inférieure à celle du 
Québec (9,8 % c. 12 %).

En 2031, la population 
de 65 ans et plus 

devrait se chiffrer à 148 
770 personnes et ainsi 
représenter 26 % de la 

population totale.

Croissance plus 
marquée qu’au Québec                                

(42 % c. 31 %).

DÉMOGRAPHIE

En 2031, environ une 
personne sur quatre sera 

âgée de 65 ans et plus.

La population de 75 ans 
et plus connaîtra une 

importante croissance 
démographique.

En 2016, 19 575 
personnes vivent seules, 

soit 25 % de la 
population de 65 ans et 

plus, une proportion 
inférieure à celle du 

Québec.

Proportions plus élevées 
dans les MRC de 

Lanaudière-Nord, 
notamment dans Joliette.En 2021, la 

population de 65 
ans et plus se chiffre 

à 104 970 
personnes, 

représentant 20 % 
de la population 

totale de 
Lanaudière.

En 2016, le revenu 
médian dans 

Lanaudière est 
inférieur à celui du 

Québec                       
(40 939 $ c. 41 260 $).

Revenu médian 
inférieur dans les MRC 
du nord de la région.

En 2016, 4 110 
personnes (5 %) de 65 

ans et plus sont en 
situation de faible 

revenu.
En 2017, 35 620 
personnes ont 

bénéficié du SRG, 
représentant 41 % de 

tous les types de 
prestataires.

CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES   

En 2016,
Neuf personnes sur dix 

vivent dans des 
ménages privés. Parmi 
celles-ci, une personne 

sur quatre vit seule.
Les deux tiers des aînés 
de 85 ans et plus sont 
propriétaires de leur 

logement.
Le revenu médian des 

aînés lanaudois est 
inférieur à celui              

du reste Québec.
Plus de 4 000 personnes 

sont en situation de 
faible revenu.



UN ET UN FONT MILLE - Présentation de FORUM 
HABITATS
François Grisé et Théophile Bégin
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•Mouvement citoyen, 
artistique et scientifique 
qui donne une voix aux 

personnes aînées

Découvrir et faire 
connaître les 

organismes et 
initiatives existants

Dans un esprit de 
cocréation, développer 

et structurer une 
pratique 

multidisciplinaire 
innovante et sensible aux 

réalités aînées et qui :

valorise la 
responsabilisation 

collective et individuelle

mobilise des voix 
influentes, sensibles et 

plurielles

nous permet de devenir 
des influenceurs 

incontournables auprès 
des décideurs

Comment voulons-nous habiter                   
notre vieillesse?

Premier objectif

Deuxième objectif

Quatrième objectif

Projet d’innovation 
sociale lancé en octobre 

2020

•L’habitat comme lieu 
physique, individuel, 

social et collectif

•Réflexion-action

Utiliser le vecteur des arts 
pour aborder les réalités du 
vieillissement et mener des 
projets de transformation 

sociale

Comités Interforums

Chaque interforum est par neuf 
membres qui prennent

en charge l’organisation des 
rencontres et les dossiers à

prioriser
Comités consultatifs formés           

d’ aînés , artistes et
d’acteurs des milieux 

communautaire, scientifique,
politique et philanthropique

Processus de sélection d’actions et 
de prototypes à mettre de l’avant 

et à développer pour répondre 
aux défis posés par le 

vieillissement



Présentation des différents services du soutien à 
domicile 
Éric Matteau, Directeur SAPA et Éric Vallée, coordonnateur clinico-administratif du soutien à domicil

7 964 usagers en services 
long terme, dont 6 117 
âgés de 65 ans et plus

Près de 12 000 usagers en 
suivi de courte durée

Au total, c’est près de      
20 000 usagers lanaudois 
qui reçoivent des services 

de soutien à domicile.

Ententes d’achat de 
services dans 59 

résidences privées pour 
aînées (RPA) pour un total 
de 644 usagers desservis.

580 usagers utilisant la 
modalité chèque-emploi 
service pour les services 

d’aide à la personne, dont 
330 âgés de 65 ans et 

plus.

Ententes avec des 
entreprises d’économie 

sociale en aide à 
domicile (EÉSAD)

Places disponibles en 
hébergement dans la 

région de Lanaudière :

•1164 places en CHSLD 
publics

•646 places en CHSLD 
privés et privés 
conventionnés

•882 places en 
ressources 

intermédiaires (RI) 
SAPA
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PROJETS NOVATEURS : 
Biblio-mobile, Centre d'action bénévole Brandon
Gabrielle Malo-Bibeau
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Deux personnes 
bénévoles de la Biblio 
mobile se promènent 
donc dans la ville avec 

leur van équipée de 
matériel et vont visiter 
les personnes âgées, à 

toutes les trois 
semaines. 

Ils prêtent du matériel à 
ceux qui le désirent, 

mais ils dédient 
également une heure 

de leur temps pour 
jouer avec eux et 

discuter.

«Quand les bénévoles 
vont à domicile, ils ne 
font pas que déposer 

des livres pour ensuite 
quitter la demeure. Ils 
parlent et prennent un 

café avec eux. 

Ce qu’on veut faire 
aussi avec ce projet, 

c’est de construire un 
filet de sécurité pour 
les personnes aînées. 
On vit dans un milieu 

rural, donc il y a 
beaucoup de gens seuls 

et qui sont très 
éloignés. C'est 

pourquoi on cherche à 
entrer dans ces 

maisons afin d'analyser 
ce qui se passe, faire de 

la prévention et du 
repérage», ajoute 

Gabrielle Malo-Bibeau.

Prévenir la 
maltraitance

Tous les bénévoles 
reçoivent une 

formation pour 
détecter les signes de 

maltraitance envers les 
personnes aînées. 

Après chaque rencontre, ils 
doivent remplir un journal 
de bord pour décrire si ces 
personnes ont besoin d'un 
service en particulier ou si 

elles sont en sécurité.

Biblio Mobile 

Une bibliothèque 
nomade

Les personnes inscrites à 
ce service peuvent 

emprunter des livres, des 
jeux de société, des 

casse-têtes et des jeux 
de bingo pour s'occuper 
et pour combattre leur 

solitude. 



PROJETS NOVATEURS :
Maintien à domicile : Mon choix, mon chez moi !
Les Maisons d’à Côté, Gaétanne Lefebvre
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Notre service de maintien à 
domicile aide les adultes de 
moins de 65 ans, vivant avec 

des limitations physiques, à se 
trouver ou à demeurer dans un 
logement social ou privé, sur le 

territoire de Lanaudière.

Le service comporte deux 
volets :

1) L’aide à la recherche d'un 
logement accessible et adapté;

2) En plus, pour les 
personnes nécessitant 

des soins hebdomadaires 
à domicile entre 10 et 35 

heures, un soutien  à 
trois niveaux – PSL-PAD-

SAD :

Les frais de location 
peuvent être soutenus 
par un programme de 
supplément au loyer 

(PSL), réduisant ces frais 
à 25 % du revenu;

Les logements sont 
rendus accessibles et 

adaptés selon les besoins 
spécifiques de la 

personne (référence au 
programme d'adaptation 

de domicile (PAD);

Les personnes 
bénéficient d'ententes 
de service de soins à 

domicile avec le CISSS de 
Lanaudière et de soutien 
à domicile (SAD) avec des 

organismes ou services 
qui répondent à leurs 

besoins.

Un service d’aide 
à l’intégration en 
logement pour 
une clientèle 

vivant avec une 
déficience 
physique



Présentation de pratiques inspirantes :
l’Accorderie de Shawinigan
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Plusieurs approches 
sont axées sur 

l'intervention   directe, 
la formation adaptée, 

l'acquisition de 
compétences, 

l'insertion en emploi, 
etc.

L’Accorderie, elle, 
contribue à développer 

le pouvoir d’agir des 
personnes par 

l’échange de services et 
la coopération, tout en 

permettant la mixité 
sociale, où les 

personnes issues de 
milieux culturels, 

sociaux et 
économiques variés 
apprennent les unes 

des autres.

Les Accorderies facilitent 
donc la prise de    

conscience, la confiance 
en soi et la solidarité.

Le modèle Accorderie est 
donc conçu sur un 

principe de 
reconnaissance des 
capacités et de la 

contribution des gens. 
Son action vise à faire en 
sorte que les personnes 

et les collectivités en 
situation de vulnérabilité 
puissent développer leur 
pouvoir d’agir individuel 

et collectif.

Le modèle Accorderie
est une innovation 

sociale qui répond aux 
besoins des milieux, qui 
a fait ses preuves et qui 
est bien établie. De la 

première           
Accorderie, née à 

Québec en 2002, nous 
comptons maintenant 

une douzaine 
d’Accorderies dans huit 

régions du Québec.

L’Accorderie c’est...

Un projet collectif 
d’échange de services 

et d’éducation 
populaire à la 
coopération

Une approche originale 
pour briser le cycle de 

la pauvreté et de 
l’exclusion sociale

Une monnaie à 
valeur humaine

Une innovation 
sociale qui se 

déploie partout au 
Québec

À l’Accorderie, une 
heure de service donné 
équivaut à une heure de 

service reçu. Tous les 
services sont mis sur le 
même pied d’égalité. La 
valeur de cette monnaie 

est humaine et non 
commerciale, ce qui 

signifie que sa valeur est 
nulle et qu’elle n’est pas 

convertible en argent 
courant.



Présentation de pratiques inspirantes :
Programme Voisins Solidaires
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Voisins solidaires 
repose sur:

une démarche 
municipale 

et collective qui 
mobilise les acteurs 
locaux, ainsi que les 

citoyennes et les 
citoyens.

Amélioration de la qualité 
de vie des citoyennes et 

des citoyens

Effets bénéfiques sur la 
santé individuelle, tissue 

social, vitalité  
communautaire, sécurité

des quartiers etc...

Maintien des aînés plus 
longtemps à domicile

Mise de l’avant une vision 
positive du voisinage, 

plutôt que sur les 
nuisances et les difficultés

Ralliement d’acteurs locau
x autour d’un projet com

mun

Intégration facile à ce qui 
existe déjà dans les 

milieux

Peu coûteux et 
relativement simple à 

mettre en œuvre

Pour les citoyens :

C’est d’abord des gestes 
simples : se saluer, se 

dire bonjour, souhaiter 
la bienvenue à de 
nouveaux voisins, 
proposer son aide, 

offrir des mets 
préparés en trop ou 

prêter ses outils
Quels sont les 
avantages de 

déployer Voisins 
Solidaires          
dans votre 

communauté?

Voisins Solidaires -
concrètement

Pour des 
municipalité ou des 

organismes du 
milieu :

Voisins solidaires est 
une démarche qui vise 

à développer 
la cordialité et 

l’entraide entre voisins 
afin d’améliorer le bien-
être des citoyens et des 
citoyennes  et la vitalité 

des communautés.

Un levier qui permet de 
répondre à nos 
enjeux (sociaux, 

verdissement, rétention 
des familles et aînés, 

sécurité civile, politiques 
familiales, etc.).

C’est une invitation à se 
questionner, à intégrer 
des actions et de créer 
des environnements 

favorables aux 
rapprochements entre 

voisins.

Cela peut se traduire par 
l’animation d’un concours 

des meilleurs gestes de 
voisinage ou d’un kiosque 

sur Voisins solidaires.
C’est une approche, 

une philosophie.


