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Décès dans une résidence privée pour aînés à Témiscouata-sur-le-Lac
LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT
SOUSCRIT À L’ANALYSE DE LA CORONER ROUSSEL

Rimouski, le 15 septembre 2015 – La coroner Renée Roussel a rendu public, hier, son rapport concernant
le décès d’un homme de 90 ans à la suite d’une exposition prolongée au froid, dans une résidence privée
pour personnes âgées de Témiscouata-sur-le-Lac. Après avoir pris connaissance du rapport, le CISSS du
Bas-Saint-Laurent souscrit aux commentaires et propos tenus dans le rapport.
« Bien qu’aucune recommandation ne soit faite par la coroner, nous trouvons judicieuse l’analyse réalisée
par celle-ci. Nous nous sommes donné comme orientation de faire davantage de repérage des personnes
âgées en perte d’autonomie à domicile, dans les résidences pour personnes âgées, dans les urgences,
dans les ressources intermédiaires. Plus qu’une orientation, c’est une priorité pour notre organisation »,
d’affirmer madame Cathy Bérubé, directrice du programme de soutien aux personnes en perte d’autonomie.
Comme souligné dans le rapport de la coroner, il est vrai que Prisma 7 est un outil qui permet de repérer
plus rapidement les personnes âgées en perte d’autonomie. Cet outil est déployé dans le Bas-Saint-Laurent
et des formations en continu sont prévues avec nos différents partenaires. Nous voulons bien faire, faire
mieux, et sécuriser nos aînés. Une fois repérés, les professionnels évaluent les besoins de ces aînés et leur
milieu de vie afin d’instaurer ou d’ajuster les services pertinents en fonction de la situation de chacune de
ces personnes. De plus, le CISSS du Bas-Saint-Laurent est à préparer des ententes de services à convenir
avec chaque résidence pour personnes âgées dans le but de s’assurer, entre autres, d’avoir des
mécanismes de suivi plus rigoureux et plus efficaces et une communication plus fluide entre chacun des
intervenants de manière à assurer la qualité et la sécurité des usagers qui y sont hébergés.
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