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Le commencement 2007 

• Projet clinique pour les personnes en perte 
d’autonomie liée au vieillissement 

   « Assurer des services adéquats à une population 
vieillissante en fonction des besoins et ressources 
disponibles » 

 

2 



Le commencement 2007 
• Table de concertation de La Mitis 
     Personne en perte d’autonomie liée au vieillissement : 
• Partenaires de la communauté  
• Ressources d’hébergement privées 

 
« Participation à la réalisation du plan d’action 
 du projet clinique » 
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Le questionnement 2009 
• Offre d’augmenter les services de soutien à domicile, mais 

une diminution des demandes, et ce, malgré une 

augmentation de la population âgée du territoire 

• Baisse du partenariat, de la mobilisation 

• Meilleure connaissance des données de santé sur notre 

population de La Mitis 
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Le questionnement 2009-2010 
 
• Constat alarmant du vieillissement nettement accéléré sur 

notre territoire et des problématiques de santé les 
concernant 

 

5 



Le questionnement 2010 
• Constat : deux MRC (La Mitis et La Matapédia) ont des 

réalités similaires concernant le vieillissement de leur 
population 
 

• Enjeu : Partenariat avec les gens d’IPCDC afin d’aller plus 
loin dans le développement de projets avec nos 
communautés et partage de nos réussites 

     Ces expériences de projets pourraient éventuellement être 
reproduites… 
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Le virage 2011 
• Printemps  

– Rencontre au conseil des maires 
– Bilan projet clinique phase 1 
– Vieillissement dans La Mitis et ses enjeux 
– Cadre de référence 
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Le virage 2011-2012 
• En parallèle : 

– Forum local sur les proches-aidants 
– Comité sur la maltraitance des aînés 

 
• Mobilisation des partenaires 
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Le virage 2011-2012 
• Automne 

–  Rencontre avec tous les partenaires de La Mitis (élus, membres de 
la communauté, intervenants CSSS) avec les gens d’IPCDC 
(Initiatives de partage de connaissances et développement des 
compétences) 

• Portrait de la population 
• Déterminants de la santé 
• Cadre de référence « Vieillissement en santé » 
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Le virage 2011 
• La responsabilité populationnelle : 
     « Que peut-on faire ENSEMBLE? » 
     Questionnement sur les différents axes afin de dégager nos 

forces et nos défis dans La Mitis 
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Le virage 2011-2012 
• Consensus et vision commune 
     S’appuyer sur ce qui est déjà en route : 
     - Maltraitance chez les aînés 
     - Municipalités amies des aînés et Village en santé 
     Développer : 
     - Proches-aidants 
     - Information sur les saines habitudes de vie 
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Le virage 2011-2012 
• Mobilisation et partenariat 

-   Chargée de projet  
-   Support et accompagnement par IPCDC 
-   Table locale personne en perte d’autonomie liée au 

vieillissement devient Table locale pour un vieillissement en 
santé 

 « Passage d’un modèle basé sur combattre la maladie à un 
modèle basé sur la promotion de la santé » 
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Depuis un an… 
des avancées emballantes 
 
Développement dans La Mitis: 
• de projets et réalisations de plus en plus en lien avec la 

vision du « Vieillissement en santé » 
• d’une culture partenariale intersectorielle 
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Centre de santé et de services sociaux de La Mitis 
800, avenue du Sanatorium 
Mont-Joli (Québec)  G5H 3L6     
Téléphone : 418 775-7261 
www.csssmitis.ca 

MERCI 
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