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Selon le réseau local de santé

Les ressources non institutionnelles sont là pour rester
Valérie Legault
valerie.legault@tc.tc

L

es places disponibles en ressources
non institutionnelles se maintiennent, selon le Centre intégré
de santé et de services sociaux (CISSS)
de la Montérégie-Centre. «Quand une
ressource ferme, nous révisons notre
offre de service, soit par l’ajout de places
dans des ressources existantes, soit par
la création de nouvelles ressources»,
affirme sa porte-parole, Martine Lesage.
En réalité, il y a même une croissance
de l’offre du côté des ressources intermédiaires. Celle-ci se fait cependant au détriment des ressources de type familial, en
nette perte de vitesse depuis dix ans.

La situation était complètement différente il y a dix ans. Au 31 décembre 2007, on
comptait 16 ressources de type familial avec
86 places disponibles, ainsi que 83 places
dans six ressources intermédiaires. Depuis,
le nombre de RTF n’a cessé de décroître.
Les ressources non institutionnelles sont
là pour rester, dit pourtant Mme Lesage. Le
CISSS de la Montérégie-Centre lancera
bientôt un appel d’offres pour augmenter
le nombre de places prévues en ressources
intermédiaires pour personnes âgées en
perte d’autonomie.
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En 2012, rappelle Mme Lesage, les ressources intermédiaires (RI) ont pris de
l’expansion «à la suite d’investissements
importants en Montérégie». Sur le territoire Haut-Richelieu-Rouville, on compte
aujourd’hui neuf ressources intermédiaires
comptant 151 places et cinq ressources de
type familial (RTF) totalisant 34 places.

Les aînés hospitalisés passent souvent en premier pour obtenir une place en hébergement, selon l’Alliance du personnel
professionnel et technique de la santé et des services sociaux.

aussi été bonifié ces dernières années, ce intervenantes ne sont pas du tout à l’aise
qui fait que davantage de gens choisissent dans ce fonctionnement-là. Il y a un manque
de ressources publiques», affirme-t-elle.
de rester à la maison.»
Ceux et celles qui gardent leur proche
18 à 24 mois d’attente
en perte d’autonomie à la maison ne
Au contraire, répond l’Alliance du
personnel professionnel et technique de
la santé et des services sociaux. «Les listes
d’attente s’étirent de 18 à 24 mois pour
aller au public», affirme la porte-parole
du syndicat local, Josée Gauthier.

«Il n’y a aucun rehaussement prévu
pour les ressources de type familial, ajoutet-elle. Il y a très peu d’attente de ce côté. Les
demandes ne sont pas du même ordre. À
cause du vieillissement de la population,
Devant l’urgence des besoins, les trales gens ont davantage besoin de places
en ressource intermédiaire ou en centre vailleuses sociales n’ont d’autre choix que
d’hébergement. Le maintien à domicile a de référer les familles vers le privé. «Nos
LES RESSOURCES DISPONIBLES AU FIL DES ANS
Ressources intermédiaires

16 ressources – 86 places

2007

6 ressources – 83 places

8 ressources – 44 places

2012

11 ressources – 157 places

5 ressources – 34 places

2016

9 ressources – 151 places
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Ressources de type familial

sont pas toujours les premiers appelés. «Souvent, les patients hospitalisés passent en premier pour obtenir
une place en hébergement», indique
Mme Gauthier.

De l’humour au profit
de la santé
Martin Vachon, Billy Tellier, Dominic
Paquet (notre photo), Pierre Hébert et
d’autres invités-surprises monteront le
mardi 6 juin, à 20 heures, sur les planches
du Théâtre des Deux Rives. Ils présenteront leurs numéros dans le cadre du
spectacle Rire pour la santé, au profit
de la Fondation Santé Haut-Richelieu–
Rouville. Quelques billets sont toujours
disponibles au coût de 20$ sur le site
lepointdevente.com. Les profits de cette
soirée financeront entre autres des camps
de vacances pour jeunes en difficulté,
l’achat d’ensembles de départ pour la
rentrée scolaire et l’aménagement de la
nouvelle salle d’attente à l’urgence pour la
clientèle pédiatrique.

Ajustement et suivi en anticoagulothérapie (RNI)
Conseils pour les voyages
Conseils pour la grossesse

Clermont, Fortin et Wang, pharmaciens prop.

Enseignement sur l’asthme
Location ou vente de béquilles, cannes et marchettes

Nouvel horaire

Prolongation d’une ordonnance (selon certaines conditions)

pour mieux vous servir
Lundi au
vendredi

8 h à 21 h

Samedi

9 h à 17 h

Dimanche

9 h à 13 h

Suivi personnalisé de votre traitement médicamenteux
Vente de bas support
Nous pouvons transférer vos ordonnances d’une autre pharmacie.
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