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Politique éditoriale

La Gérontoise est publiée deux 
fois par année par l’Association 

québécoise des infirmières et 
infirmiers en gérontologie.

Cette revue est destinée à tous ses 
membres particuliers ou  

corporatifs. Elle présente les résultats 
des différentes recherches réalisées 

dans ce domaine, les projets cliniques et 
les expériences vécues dans les milieux 

de soins ainsi que les travaux d’étudiants 
universitaires. Les opinions émises  

n’engagent que les auteurs.

Tous les articles peuvent être reproduits à 
condition d’en spécifier la source et d’avoir 

une autorisation écrite de l’éditeur. Seuls les 
membres de l’AQIIG peuvent utiliser les articles 

sans autorisation, mais ils doivent citer la source.

Pour faciliter la lecture, le genre féminin est  
souvent employé, sans aucune discrimination. 

Cette utilisation a pour seul but d’alléger la lecture.

Politique publicitaire

La revue accepte des messages publicitaires 
commerciaux, susceptibles d’intéresser ses abonnés. Ces 

publications doivent être en harmonie avec les valeurs de 
l’Association. Leur insertion dans la revue ne signifie pas 

une recommandation implicite des produits annoncés.

Politique d’abonnement

La Gérontoise numérique est envoyée gratuitement à tous 
les membres. Pour faire partie de l’Association, vous devez 

compléter une demande d’adhésion.

Le coût de l’abonnement est de 35 $ pour un an et de 60 $ pour 
deux ans (étudiant et retraité), de 50 $ pour un an et de 85 $ 

pour deux ans (membre régulier), de 100 $ pour un an et de 170 $ 
pour deux ans (membre corporatif).  

Les prix indiqués ci-dessus sont avant taxes.

Pour plus d’information, consulter le site internet www.aqiig.org, 
ou communiquer au 514 223-6259, poste 3120.
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Il aurait été agréable de se dire que la pandémie de la COVID-19 est derrière nous. Malgré le triste constat de souffrance 
qu’elle génère, la vaccination fait poindre l’espoir de jours meilleurs, souhaitons-le. Espérons pouvoir regarder l’avenir 
avec optimisme d’autant que débute la Décennie pour le vieillissement en bonne santé 2020-2030, proclamée par 
l’Organisation mondiale de la Santé. En soulignant l’urgent besoin d’agir à différents niveaux, le rôle crucial des soins 
infirmiers y est mentionné ainsi que le besoin de formations sur les soins aux personnes âgées.

En ce sens, et depuis plus de 35 ans, l’AQIIG continue ses activités et n’a jamais été aussi présente sur les réseaux sociaux 
et en contact avec divers organismes voués à la reconnaissance de l’expertise et du leadership infirmiers. Entre autres, 
nous avons déposé des commentaires et un avis aux États généraux de l’OIIQ, participé à une entrevue sur le site Web 
du SIDIIEF de même qu’à leur panel du Forum virtuel de juin 2021, collaboré aux travaux du Collectif Action COVID 
et du Groupe de concertation et d’influence en soins infirmiers du Québec. Nous vous informons en transmettant des 
messages, sur notre page Facebook, de personnes influentes en soins infirmiers au Québec et de divers organismes de 
recherche ou autres. De plus, dès le mois de mai prochain, notre nouveau site Web sera en fonction, une visite s’imposera !

Et, rappelons-le, La Gérontoise est la seule revue francophone dédiée entièrement à la diffusion du savoir concernant les 
soins infirmiers aux personnes âgées. Au nom de l’AQIIG, je remercie Mme Marjolaine Landry pour son excellent travail à 
titre de rédactrice en chef des trois précédentes éditions. Par la même occasion, je souligne l’implication de Mme Ginette 
Labbé, vice-présidente de l’association, qui a généreusement accepté d’assumer ces fonctions sur une base intérimaire. 
Elle est accompagnée d’un comité composé de membres de l’AQIIG et vous offre une autre édition fort intéressante. 
Cette revue se veut plus que jamais à l’écoute de vos besoins de formation et d’information et de vos questions et 
préoccupations. 

M. Philippe Voyer a accepté d’être porte-parole de notre « Journée scientifique » du 28 octobre 2021, en présentiel au 
CHUM et en visioconférence, disponible sur l’ensemble du territoire québécois et même à l’extérieur de la province, nous 
l’en remercions grandement. Le thème est : L’enjeu crucial du réseau : L’envergure des besoins des aînés. Un défi pour 
les dirigeants. Et celui du panel, composé de dirigeants, est : Conjuguer le futur à la lumière du présent. Qu’en disent les 
dirigeants? Réservez cette date à votre agenda afin d’entendre entre autres les conférences de Mme Lucie Tremblay et 
de M. Damien Contandriopoulos. 

Une autre nouveauté est notre offre de webinaires, sous forme individuelle ou en forfait. Pour plus d’informations, 
consultez notre site Web www.aqiig.org sur ces formations offertes par des experts reconnus en leur domaine. 

Les services offerts par l’AQIIG sont au cœur de notre vie associative, il s’agit d’un apport important à la reconnaissance 
de l’expertise et du leadership infirmiers. Votre voix compte, soyez des nôtres !

Bonne lecture.

Huguette Bleau, Ph.D. 
Infirmière retraitée | Présidente

Mot de
la présidente
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Chères lectrices, chers lecteurs

C’est avec beaucoup de fébrilité que je présente, en tant que rédactrice en chef par intérim, cette parution de La 
Gérontoise. Avant tout, je remercie chaleureusement Mme Marjolaine Landry pour tout le travail fait en tant que  
rédactrice en chef des trois dernières revues. C’est dans le même esprit de rigueur et de souci de qualité que j’aborde 
ma fonction. 

Je vous présente La Gérontoise de ce printemps 2021 intitulée Liberté, sécurité, humanité, qu’en est-il pour la  
personne âgée ? Que ce soit avant, pendant ou après la pandémie de la COVID-19, ces thèmes sont au cœur de 
la prestation des soins aux personnes âgées. Mesdames Élisabeth Arpin, directrice nationale des soins et services  
infirmiers au ministère de la Santé et des Services sociaux, et Karine Labarre, conseillère experte en soins gériatriques, 
partagent leurs visions et recommandations concernant la pandémie de la COVID-19. Il n’y a pas que des effets néga-
tifs à la pandémie, une réflexion du vécu de la première vague est porteuse de changements vers une prestation de 
soins sécuritaires et de qualité. Également, je suis fière de vous présenter une enquête quantitative du Professeur 
Philippe Voyer de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval et du Centre d’excellence sur le vieillisse-
ment de Québec; et de Mme Émilie Allaire, professionnelle de recherche au Centre d’excellence sur le vieillissement de  
Québec, concernant la liberté et la sécurité en milieu d’hébergement pour les aînés atteints de problèmes  
cognitifs. Une étude qui contribue à une meilleure compréhension de la vie en milieux d’hébergement. Nos modèles 
d’hébergements conventionnels sont-ils appelés à changer ? 

M. Mario Paquet, sociologue, partage deux chapitres de son livre Lucette au maintien à domicile. Une carrière  
entre l’amour, le don et la solidarité. Il s’agit du récit de Lucette, une auxiliaire familiale et sociale qui a œuvré presque 
quarante ans en soins à domicile. Vous réaliserez l’engagement et l’ampleur de sa tâche au quotidien, de même que 
la nature et l’importance du lien de proximité dans le contexte d’une relation d’aide. La chronique « J’ai lu » de Mme 
Louise Francoeur, de l’Université de Montréal et membre du comité de La Gérontoise, présente deux nouveautés, des 
incontournables en soins infirmiers aux personnes âgées. Je vous laisse les découvrir.   

En continuité de la présente revue et soucieuse d’approfondir davantage certains aspects vécus durant la dernière 
année, la prochaine revue d’automne 2021, à paraître en octobre, aura pour thème l’éthique en soins à la personne âgée 
en temps de pandémie et en post-pandémie. Un sujet touchant non seulement le réseau de la santé, mais d’intérêt 
pour l’ensemble de la société. 

Désirez-vous relever un nouveau défi ? Le comité de La Gérontoise est à la recherche d’un rédacteur ou d’une  
rédactrice en chef. Nous privilégions quelqu’un qui travaille en milieu universitaire ou en recherche. Les contacts  
seraient ainsi facilités pour identifier de potentiels autrices et auteurs. Cette personne sera entourée d’un comité  
actif qui l’appuiera dans ses fonctions. Notre comité de La Gérontoise est aussi à la recherche de nouveaux membres. 
Comme les rencontres se font en visioconférence, toutes les régions du Québec pourraient être représentées. Avis à 
toute personne intéressée !

Bonne lecture !

Ginette Labbé, inf. clinicienne retraitée 
Rédactrice en chef en intérim

Mot de la
rédactrice en chef


