Manque de ressources
pour les services psychologiques

Bonjour à toutes et tous !
C’est lors du 37e congrès du Carrefour 50 + du Québec que
la nouvelle épinglette de notre organisme a été dévoilée aux
congressistes et invités. Voici la signification de celle-ci :

Frédéric Durand
frederic.durand@tc.tc

• Les phares, qui sont présents dans presque tous
les 14 secteurs de notre territoire, représentent
l’appartenance à notre région.

SANTÉ. L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services
sociaux (APTS) a interpellé le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de la Gaspésie sur
l’état qu’elle juge alarmant dans le domaine
des services psychologiques.
Selon le syndicat, ce sont quatre postes
et demi de psychologues qui ont été coupés
depuis 2012, soit trois dans C
 ôte-de-Gaspé et
un et demi dans la B
 aie-des-Chaleurs. « Ça a
entraîné des listes d’attente anormalement élevées, jusqu’à deux ans et demi dans certains cas,
et à de l’épuisement professionnel », souligne
la répondante politique de l’APTS, G
 uylaine
Michel, qui a déposé au C
 A un document exposant des exemples de situations vécues par des
patients en détresse psychologique.
Du côté du CISSS, on parle plutôt d’une
réorganisation des services psychologiques.
« Depuis 2015, nous faisons un redéploiement
des services psychologiques vers la première
ligne, et les groupes de médecine de famille,
pour une prise en charge plus complète. On
restructure les services pour déployer une offre
plus complète et diminuer les listes d’attente »,
indique la PDG adjointe, Connie J acques.
L’APTS n’accepte cependant pas les explications du C
 ISSS. « Ce qui est difficile à avaler, c’est
que nous avons une interprétation complètement différente de la situation, parce que les
postes sont clairement disparus. C’est difficile,
parce que des gens qui ont besoin des services
d’un psychologue sont référés à des travailleurs
sociaux, qui se sentent dépassés, parce que ce

• Les phares, ce sont nos membres, nos
bénévoles qui partagent leur énergie, leur
lien d’appartenance, leur appui soutenu, leur
solidarité envers le Carrefour 50 + du Québec.
• Les phares, ce sont nos présidentes et présidents des secteurs
qui, jour après jour, se dévouent pour le mieux-être des
personnes de 50 ans et plus.
• Les phares, ce sont la direction, la présidente et les employées
qui travaillent en collaboration pour bâtir un organisme qui
priorisera la qualité de vie de ces personnes.
• Le « gros C » : identifie notre organisme, le Carrefour 50 + du
Québec et tous ses membres.
• Le « 50 + » se définit comme l’âge à laquelle une personne
peut adhérer à nos clubs, mais il a un 2e grand rôle car il dit
aussi que notre vision d’avenir va vers notre 50e anniversaire
de fondation que nous célébrerons en 2022.
Tout comme le phare…
Soyons le rayonnement de l’Est du Québec !
Devenons des précurseurs de l’avenir !
LE CARREFOUR À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le Carrefour 50 + du Québec revient d’une rencontre fructueuse
avec la ministre responsable des aînés, madame Francine
Charbonneau. La délégation du Carrefour était composée
de 10 personnes, membres du conseil d’administration de
l’organisme ainsi que de quelques représentants des conseils
d’administration des Clubs des 50 ans et plus affiliés.
Avec l’appui de M. Harold LeBel, député de Rimouski et porteparole de l’opposition officielle pour les aînés et en matière
de lutte contre l’intimidation et la maltraitance, le Carrefour
50 + du Québec a obtenu une « reconnaissance officielle » de
l’Assemblée nationale. La délégation a ensuite discuté avec la
ministre des aînés pour lui faire part des attentes, des objectifs
et des besoins pour continuer d’offrir, à nos 25 000 membres
et aux aînés du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îlesde-la-Madeleine, des services adéquats pour maintenir une
bonne qualité de vie malgré la dévitalisation de certaines
municipalités. Cette visite au Parlement de Québec nous
permettra aussi de poursuivre le travail pour la défense des
droits des aînés. Elle nous a également donné l’opportunité
d’échanger avec quelques députés de notre territoire.
L’accueil favorable de la ministre envers notre organisme nous
fournit le « coup de pouce » nécessaire pour poursuivre nos
actions vers le 50e anniversaire de notre association. Cette
reconnaissance est l’occasion de confirmer que le Carrefour
50 + du Québec est et demeure « Le rayonnement de l’Est du
Québec ».

C’est les 15 et 16 juin que se tenait le « Sommet des aînés »,
organisé par la FAAFC, à Ottawa. Des représentants de toutes
les provinces et des territoires y étaient présents.
Le Carrefour était bien représenté par une délégation de
110 personnes qui ont assisté et participé à la Journée des
aînés du 15 juin. Un représentant de la Fédération des aînés
franco-albertains (FAFA) nous a révélé leur définition du mot
AÎNÉ et il me permet de vous le dévoiler :

>6870566

C’est la meilleure solution pour RESTER JEUNES !

>6706833

La Charte aborde les aspects moral, matériel
et social de la vie des aînés. (Photo Frédéric Durand)
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■■Centre en santé mentale

n’est pas le même travail », ajoute Mme Michel.
Prise de court avec l’intervention du syndicat, la direction du C
 ISSS prévoit revenir à la réunion du C
 A de septembre avec des chiffres pour
étayer sa position. Il devrait toutefois y avoir
une ouverture de poste prochainement pour la
Côte-de-Gaspé, et l’organisation peine à combler un poste déjà ouvert en H
 aute-Gaspésie.
Selon les chiffres de l’APTS, il y a actuellement
huit psychologues dans la Baie-des-Chaleurs,
deux dans Rocher-Percé, un en Haute-Gaspésie
et quatre dans Côte-de-Gaspé.

En août dernier, le C
 ISSS annonçait avoir
fait l’acquisition d’un bâtiment, au
centre-ville de N
 ew Richmond, pour ouvrir
le premier centre spécialisé en santé mentale de la région. Les rénovations visant à
aménager le bâtiment devraient se réaliser
bientôt, selon la PDG adjointe Connie
Jacques, qui espère une ouverture pour le
30 septembre. Les postes ont été ouverts à
l’interne pour le lancement de ce service.
On parle de près de dix « équivalents temps
complet ». La clientèle visée est celle qui a
besoin de services de plus longue durée
que ce qui est possible de réaliser en centre
hospitalier ou dans des lits de courte durée.
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Celle-ci a été élaborée par l’observatoire
AÎNÉS. Le contenu de la Charte découle
 ieillissement et société. « Nous avons décidé de
des chartes canadienne et québécoise des V
droits de la personne, mais met l’accent sur la réaménager et de la distribuer dans les organismes de la région », indique L aval C
 avanagh,
les droits des aînés.
président de la Table régionale de concertation
des aînés G
 ÎM. Le contenu de la Charte se base
Programme de courses
sur la prémisse que « toute personne âgée,
Hippodrome de Nouvelle dépendante ou non, a des droits inaliénables »,
et aborde trois aspects de la vie des aînés :
moral, matériel et social.
Samedi 24 Juin 2107 13 : 00
« Oui, il y a un besoin, en ce sens que les
Édition Spéciale de la St-Jean
aînés peuvent parfois subir des préjudices et
ne connaissent pas toujours leurs droits. C’est
• Entrée Gratuite
important qu’ils réalisent qu’ils ont des droits »,
• Visite des écuries entre 9:30 et 11:30
ajoute M. Cavanagh. D’autres vagues d’infor• Courses de chevaux
mations viendront plus tard, afin d’informer les
aînés sur leurs recours lorsque leurs droits sont
bafoués.
L’objectif de la Table est de voir les organismes qui offrent et organisent des services
aux personnes aînées, tels que les résidences
Jeux gonflables
pour les enfants
privées, les établissements du C
 ISSS, et les muniHot Dog et Breuvages
à bas prix
cipalités, l’afficher dans leurs locaux. « L’objectif
est que nos aînés soient traités le mieux posVenez en grand nombre
sible », conclut le président de la Table. (F.D.)
afin de passer une agréable journée !
>7271282

Saviez-vous que le Carrefour 50 + du Québec est le représentant
officiel de la province de Québec et membre de la Fédération
des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) ?

Denise Gagnon,
Directrice générale

(Photo Frédéric Durand)

Publication d’une
Charte des droits et libertés
des personnes âgées

LE CARREFOUR AU SOMMET DES AÎNÉS À OTTAWA

BEL ÉTÉ !

Guylaine Michel a remis au
CA un document exposant
des exemples de situations
vécues par des patients en
détresse psychologique.

