UN ÉTAT FORT
AU SERVICE
DES PERSONNES AINÉES
L’espérance de vie augmente, les gens vieillissent et ils vieillissent pour la plupart en bonne santé. Les
personnes aînées souhaitent continuer à contribuer à la communauté, à s’impliquer dans la vie de notre
société.
Un gouvernement du Parti Québécois tiendra des États généraux sur les conditions de vie des personnes
aînées au Québec. Il présentera une vision globale pour faire face au défi que représente le vieillissement
de la population.

Un État fort pour le soutien à domicile
• Assurer un financement adéquat privilégiant l’autonomie,
mieux prendre soin des personnes aînées;

• Étendre le programme d’appels automatisés PAIR à
l’ensemble du Québec au cours du mandat;

• Augmenter le soutien à domicile d’au moins 100 M$ par
année pendant 5 ans; à terme, cela représente 500 M$
additionnels par année;

• Soutenir l’achat de matériel technologique permettant
d’assurer une meilleure sécurité aux personnes aînées;

• Étendre le réseau public de services à domicile en
s’appuyant aussi sur les entreprises d’économie sociale;
• Bonifier le programme d’adaptation de domicile et
améliorer les délais de traitement des demandes;
• Mettre en place une politique pour les proches aidants,
contenant notamment 8 heures de répit par semaine;

• Appuyer la mise en place d’équipes multidisciplinaires afin
de soutenir les personnes aînées qui restent chez elles,
de leur assurer un continuum de services et de les tenir
informées;
• Assurer un soutien adéquat au transport des personnes
vers les centres de jour, permettant ainsi de briser leur
isolement.

• Mieux financer les organismes communautaires offrant
du soutien et du répit aux proches aidants, et en faire la
promotion;

Un État fort au service de la santé des personnes aînées
• Autoriser les hygiénistes dentaires à faire des nettoyages
en CHSLD et ailleurs;
• Former des équipes d’infirmières et de pharmaciens en
CHSLD;

• Assurer un minimum d’activités physiques et de loisir dans
tous les centres d’hébergement, publics et privés, pour
personnes aînées.

