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Empêcher la propagation du COVID-19 est l’affaire de tous. Chacun, y compris les jeunes 

personnes en bonne santé, doit éviter les rassemblements durant cette période. Consultez les 

dernières directives de santé publique de canada.ca. 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_le-coronavirus&fbclid=IwAR0xmwt68kqxAQI8jpYh47Jw50Mwkzz8mkP0Hc-Go7B72TckGsc7y0pEdyA
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GARE AU COUP DE CHALEUR! 
Par Anne-Christine Schnyder, Infolettre Bel Âge du 24 mai 2020 

La chaleur, on en rêve pourtant depuis des mois! Mais quand elle est extrême et qu’elle perdure plusieurs jours 

et nuits de suite, elle peut devenir problématique, voire dangereuse. 

Qui risque davantage de souffrir d’un coup de chaleur et comment s’en protéger? Le Dr Guy Lacombe, professeur 

titulaire en médecine interne et gériatrie à l’Université de Sherbrooke, nous renseigne. 

 

Population à risque 

Les personnes plus âgées font partie de la population à risque, tout comme les enfants d’ailleurs, pour plusieurs 

raisons: 

• la sensation de soif diminue (dès 55 ans) et l’inconfort de la soif est ressenti plus tardivement; 

• les reins peinent à conserver les liquides quand c’est nécessaire ou à s’en débarrasser en cas de surplus; 

• les tissus conservent moins l’eau et le gras sous-cutané – qui, lui aussi, retient une partie du liquide – diminue, 

ce qui contribue à une moins grande réserve de fluides dans le corps en général; 

• la diminution du gras sous-cutané fait aussi qu’on est moins bien «isolé»: on est plus sensible au froid, 

beaucoup moins protégé de la chaleur et notre corps s’adapte alors moins bien aux changements de 

température; 

• on est moins mobile, particulièrement si on souffre d’arthrose, et donc moins porté à se lever pour aller boire. 

«Les troubles cognitifs, certains médicaments ou une souffrance affective diminuent également l’esprit 

d’initiative, constate le gériatre. Les personnes seront alors moins motivées ou aptes à répondre à leurs propres 

besoins. Une autre complication possible de la déshydratation, c’est qu’on peut devenir confus (peu importe 

l’âge) et donc être encore moins en mesure de réagir adéquatement.» 

   

Précautions à prendre 

«Un coup de chaleur, c’est une urgence médicale, c’est grave», insiste le Dr  Lacombe. En cas de chaleur extrême, 

voici quelques règles de base pour éviter les ennuis.  

• On s’hydrate suffisamment et régulièrement en buvant de 1 à 1,5 L par jour. Attention: trop boire peut aussi 

être dangereux, notamment en cas d’insuffisance cardiaque ou rénale. 

• On n’attend pas d’avoir soif! On planifie ses apports en eau, surtout si on est à risque. 

• On évite l’alcool, qui aggrave la déshydratation et altère les capacités à lutter contre la canicule. 
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• On se force à manger, même si on n’a pas faim. 

• On augmente sa consommation de fruits et légumes riches en eau (melon, pomme, poire, petits fruits, 

concombre, laitue). 

• On privilégie les repas froids, qui aident à baisser la température corporelle, et on évite d’utiliser le four qui 

réchauffe l’air ambiant. 

• On s’organise pour passer au moins 2 h par jour dans un endroit frais où de l'air climatisé est disponible. 

• On limite les efforts physiques. 

• On se rafraîchit régulièrement au moyen de douches ou de bains frais, d’une serviette mouillée. 

• On sort couvert et on porte des vêtements légers. 

• On s’assure d’avoir toujours de l’eau avec soi. 

• On évite l’exposition au soleil. 

• On reste en contact avec notre entourage, même à distance. 

 

À l’aide! 

On surveille les signes de déshydratation. Si nos mictions sont moins fréquentes, que nos urines sont plus foncées 

que d’habitude ou qu’on a gagné du poids rapidement (surtout si on a des problèmes d’insuffisance cardiaque ou 

rénale), ces signes indiquent qu’on est en train de se déshydrater et qu’il faut immédiatement y remédier. 

 

En cas d’urgence, on contacte... 

Le 811 (Info-Santé) en présence des symptômes suivants: étourdissements, évanouissement, nausées ou 

vomissements, fatigue inhabituelle, maux de tête, essoufflement, respiration ou battements cardiaques rapides, 

soif extrême, mains, jambes ou pieds enflés. 

Le 911 (Centre d’urgence) si la personne est confuse, qu’elle a un comportement inhabituel, des hallucinations ou 

qu’elle a perdu connaissance, que sa température corporelle est très élevée et qu’elle ne transpire plus. 

Enfin, on aide ou on signale aux autorités ceux qui sont en perte d’autonomie et incapables de se protéger de la 

chaleur ou de penser à s’hydrater. 
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Crise de la COVID-19 et milieux d’hébergement pour les personnes aînées : le 

Protecteur du citoyen mènera une enquête 
Québec, le 26 mai 2020 – La protectrice du citoyen, Marie Rinfret, annonce la tenue d’une enquête impartiale et 

indépendante à l’égard du ministère de la Santé et des Services sociaux et de certains établissements du réseau 

public de la santé.  

Alors que les CHSLD sont frappés de plein fouet par la COVID-19, le Protecteur du citoyen est très préoccupé par 

la situation des personnes âgées hébergées dans plusieurs milieux de vie collectifs, et s’inquiète des mesures 

prises pour assurer leur sécurité et leur bien-être. La multiplication des décès et des foyers de contagion mène à 

des constats alarmants quant à la capacité des milieux d’hébergement à faire face à la pandémie dans un 

contexte où même les soins de base ne sont pas toujours assurés. 

« La crise actuelle se déroule dans des milieux de vie collectifs déjà fragilisés et où se manifestent des problèmes 

connus et souvent dénoncés par le Protecteur du citoyen, souligne Marie Rinfret. Parmi ceux-là : un manque 

criant de personnel, des conditions de travail difficiles en raison de cette pénurie, un fort taux de roulement des 

préposés aux bénéficiaires et un suivi insuffisant des milieux privés par le réseau public. »  

Amélioration des soins et des services aux aînés 

L’enquête systémique du Protecteur du citoyen aura pour objectif de faire la lumière sur la réponse du 

gouvernement et du réseau de la santé à la crise de la COVID-19 dans les milieux de vie collectifs pour aînés. 

Cette enquête permettra notamment d’identifier :  

• Les améliorations requises dans les milieux de vie collectifs pour aînés, en fonction du déroulement de la 

crise et des fragilités déjà connues; 

• Les mesures à mettre en place afin de mieux faire face à une situation pandémique future ou à toute 

autre crise majeure similaire. 

Un rapport d’étape dès l’automne prochain  

L’enquête du Protecteur du citoyen devrait être complétée à l’automne 2021. Entretemps, dans une optique de 

passer rapidement à l’action, cette enquête donnera lieu à un rapport d’étape dès l’automne 2020. 

« Le Québec doit offrir en tout temps des services qui répondent aux besoins de ses aînés. Il a aussi l’obligation 

de mieux se préparer à faire face à d'éventuelles crises de l'envergure de celle que nous vivons afin de protéger 

les droits des citoyens et des citoyennes qui ont bâti le Québec et qui continuent de faire partie de ce qu’il 

devient et de ce que nous devenons », conclut Marie Rinfret. 

– 30 – 

Responsable des relations avec les médias : 

Carole-Anne Huot T : 418 646-7143/C : 418 925-7994 

Courriel : carole-anne.huot@protecteurducitoyen.qc.ca 

mailto:carole-anne.huot@protecteurducitoyen.qc.ca
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Services offerts aux proches aidants par le CAB les Artisans de l’Aide 
 

Groupe de soutien virtuel pour les proches aidants d'aînés 

Le soutien, même s’il est à distance, est maintenant important plus que jamais! 

 

Prochain groupe : Jeudi le 21 mai, de 14h à 15h15 

Trois options simples pour participer à la réunion (à partir de 13h45) : 

• Par téléphone : composez le 438 809-7799 

• Via l’application Zoom que vous pouvez télécharger ici 

• Via internet en cliquant ici 

Numéro d'identifiant : 468 118 849. 

Pour confirmer votre présence ou pour plus d’informations, veuillez laisser un message à Jessica Gouin au 450 472-9540, 

poste 233 ou à jgouin@cabartisans.org 

https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=b40a420f65&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=69be7dabbf&e=3ac3342e90
mailto:jgouin@cabartisans.org?subject=R%C3%A9union
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Cette vingt-quatrième édition se déroulera ainsi sous le thème de la solidarité, afin de faire en sorte que les personnes 

handicapées et leur famille soient informées et bénéficient de l’entraide requise durant cette période liée à la COVID-19. Du 

1er au 7 juin 2020, les Québécoises et les Québécois sont ainsi conviés à porter une attention particulière aux meilleures 

façons de communiquer avec celles-ci et à faire preuve de respect et de compréhension envers leurs situations spécifiques 

et les accommodements dont elles ont besoin. 

#chaquegestecompte 

https://www.facebook.com/hashtag/chaquegestecompte?__eep__=6&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBH119k6uZsA8fEpJnEKBPR8UM-lyfahKBf9UXanwtRu_6MtPrypUL2hqhgvMqbq8v4uTAS0JSCOEvtW1T8_OM7XJ0Ji-ZKfPu788EVlBS9qN6UjLQfV8p2qIBmG_PyfXxCwEKb43nJgzvFpcUO8sRdgWouC_n4_bJpaXhg98vrh4PUEnwti-AwsUsama_g4TCKzFEIS5OAC_F5xQuXzDZdPQg7pQ6oSBuNhZdsw9AoDWm4YEWDf0Y&__tn__=%2ANK%2AF
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Conférences scientifiques à venir 

 

Mardi 26 mai 2020 de 12h00 à 13h00 

Journée scientifique CRIUGM – CAREC 2020 

Présentation (PDF) 

Mardi 2 juin 2020 de 12h00 à 13h00 

Journée scientifique CRIUGM – CAREC 2020 

Présentation (PDF) 

Mardi 9 juin 2020 de 12h00 à 13h00 

Journée scientifique CRIUGM – CAREC 2020 

Présentation (PDF) 

Mardi 16 juin 2020 de 12h00 à 13h00 

Journée scientifique CRIUGM – CAREC 2020 

Présentation (PDF) 

 

 

Pour visionner des conférences passées, visitez la chaine YouTube du CRIUGM 

http://criugm.qc.ca/zoom/JS26mai.pdf
http://criugm.qc.ca/zoom/JS2juin.pdf
http://criugm.qc.ca/zoom/JS9juin.pdf
http://criugm.qc.ca/zoom/JS16juin.pdf
https://www.youtube.com/user/criugmqcca/videos
https://www.youtube.com/user/criugmqcca/videos
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L'AGPQ VOUS INVITE À NOUVEAU À UNE CONFÉRENCE "EN LIGNE" 

Conférence avec Me Luc Trudeau, avocat 

 

Mardi le 2 juin prochain à 19 h 00 

  

L’AGPQ vous convie à une conférence en ligne gratuite avec Me Luc Trudeau, avocat. Me Luc Trudeau, avocat 

familialiste ayant plus de trente-cinq ans d’expérience fera valoir le droit des petits-enfants de maintenir leurs liens 

avec leurs grands-parents et ce tant au niveau de la Cour supérieure que de la Chambre de la jeunesse et expliquera 

les recours existants en ce sens. 

Comment continuer à garder le lien avec nos petits-enfants pendant la pandémie ? 

Dans le cadre du confinement et du reconfinement, beaucoup de grands-parents, depuis le début de ce confinement, 

ont fait appel à notre Association parce qu'ils sont inquiets. Ils ont reçu un jugement favorable du tribunal de la 

jeunesse ou de la Cour supérieure mais n'ont pas revu leurs petits-enfants depuis ce confinement. 

Me Trudeau sera disponible pour répondre aux questions des membres alors présents touchant ce sujet épineux mais 

combien réel.  

La conférence aura lieu via la plate-forme ZOOM. Cette plate-forme ZOOM,  qui est sur internet permet de participer 

en temps réel à des présentations. 

La conférence est donc prévue Mardi le 2 juin à 19 h 00. Nous ouvrirons la salle « virtuelle » à 18 h 45 afin de vous 

laisser du temps pour vous familiariser avec la plate-forme et pour échanger entre vous. La conférence durera 

environ une heure et sera suivie d'une période de questions et d'échanges. 

Le lien pour accéder à la salle virtuelle vous sera transmis par courriel après votre inscription à la conférence. À 

l'heure prévue, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien ZOOM que l'on vous aura transmis.   

Vous pourrez assister à la conférence à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone cellulaire. Il sera 

également possible de suivre la conférence, en audio, à partir d’un téléphone fixe. 

Pour vous inscrire, cliquer sur ce lien. Si deux personnes ou plus s'inscrivent ensemble vous devez répéter le courriel 

même si c'est le même. 

Si vous avez des questions concernant cette conférence ou nos activités, n’hésitez-pas à nous contacter. Il nous fera 

plaisir de vous répondre ! 

Au plaisir de vous "voir" à cette conférence !  

 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=xGUxJGgMH4sLrnqfyR_9Qas2HB5Z1zZKRvJR13cH9_EZcUgYN8wCogJpH_29RCmriQO-RZaLof0I9dj-mG5QT6MbmoKxVVnWwvbryBv5yhk~
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Pour information, contacter Joan Boily, coordonnatrice au 514-601-1935 ou par courriel : info@trara.org 

 

mailto:info@trara.org
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LISTE DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR LES AÎNÉS 
 

▪ 211 Services de référence téléphonique à des organismes communautaires (popote roulante, appels d’amitié, 

soins à domicile, CLSC, etc.) 

▪ L’APPUI - ligne Info-Aidant 1 855 852-7784 : Ligne d’aide pour les proches aidants 

▪ Ligne provinciale COVID-19 - 1 877 644-4545 

▪ Tél-Ainés 1 877 353-2460 : Ligne d’écoute pour les personnes aînées et les proches aidants. Les lignes sont 

ouvertes de 10h à 22h. 

▪ Centre de prévention du suicide 1 866 APPELLE (277-3553) : Ligne de soutien, d’aide et de prévention du suicide 

par des professionnels et des bénévoles formés. 

▪ Centre de CRISE 418 688-4240 (24/7) : Soutien téléphonique et aide pour des personnes en détresses 

psychologiques. Dans la situation de la COVID-19, le centre de crise demeure actif et prêt à intervenir. 
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne 

 

Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers aspects de la vie des aînés 

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.  
Vous pouvez également obtenir tous ces documents en adressant une demande à info@tcral.ca  
 

 AREQ, Infolettre du 22 mai 2020 

 TCCM, Infolettre 21 mai 2020 

 L’Appuilettre Laurentides, deuxième bulletin spécial de mai 

 Parkinson Québec, Symposium de recherche, Mai 2020 

 Traitement des aînés : les aider à vieillir dans la dignité 

 « Invisibles », les proches aidants à domicile sont au bout du rouleau 

 Aller Mieux en contexte de pandémie 

 Pourquoi un si lourd bilan, La presse +, Guy Breton, 25 mai 2020 

 Espace OBNL, L’humain derrière le changement 

 La santé mentale des Canadiens durant la pandémie de COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
https://areq.lacsq.org/?na=v&nk=3629-bc7ecf1e97&id=148
https://mailchi.mp/2d52d210b1cf/communication-de-lquipe-de-la-tccm-4720498?e=85907ef496
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=cCqMst545Bs8sUeqn4QfbetWuz3uPmvs7aU87Kd2A6l-ajsPTo5OBJF7q7YVk0FoTxE6qwN1IrjKN8_6DpCrXw~~
https://mailchi.mp/parkinsonquebec.ca/symposiumderecherchesauciervanberkom?e=f4030b45e3
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-matin-du-nord/segments/entrevue/172771/martine-lagace-traitement-aines-covid19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1703839/quebec-proche-aidant-domicile-alzheimer-confinement-epuisement-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1703839/quebec-proche-aidant-domicile-alzheimer-confinement-epuisement-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/aller-mieux-en-contexte-de-pandemie-covid-19/
https://plus.lapresse.ca/screens/8778e7f8-0b96-45c4-8d06-72f09c6d3e27__7C___0.html
https://newsletters.yapla.com/static/n/njUErnJwh6jFDBoVcQRsCwVm/c/memkUEssh8Q26p3aav60oKHQ
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200527/dq200527b-fra.htm

