
Demande d'accès à l'information – 14 septembre 2020 
 
Les sommes octroyées :  
 
1 375 000$ répartit comme suit :  
          -Fondation Âges : 385 000$ 
          -Logis-Aide des Basques (projet Bas-Saint-Laurent) : 220 000$ 
          -Service Amicale Basse-Ville (projet Capitale-Nationale) : 330 000$ 

- Coopérative de soutien à domicile de Laval 
(projet Laval) : 440000$ 

 
Pour 2020-2021, un montant de 300 000$ est également attribué aux 
établissement de santé des trois régions du projet pilote, pour permettre 
d’attribuer une personne du personnel infirmier.   
 
Le nombre d’aînés vulnérables rejoint : 
 
(En date du 30 juin 2020) Capitale-

Nationale 
Laval Bas-Saint-

Laurent 
Nombre de personnes vues par les 
sentinelles 

907 4 069 183 

Nombre de personnes vues par les 
navigatrices incluant les 
interventions COVID 

750 2573 205 

Nombre de personnes vues par les 
navigatrices excluant 
interventions COVID) 

131 242 28 

 
Les interventions COVID représentent toutes les prises de contacts et de 
suivi par téléphone. Dans le contexte de la pandémie, il n’était pas possible 
d’offrir de l’accompagnement en présentiel, un questionnaire de prise de 
contact avec les aînés a été développé, afin d’assurer un contact et de 
faire un suivi de l’évolution de différents aspects de la santé des aînés.  
 
Le nombre de gériatres en poste : 
 
Le projet n’a jamais eu l'intention d'avoir des gériatres en poste, mais plutôt 
des gériatres répondants en soutien aux équipes. Le volet médical des 
projets est incarné par une ressource infirmière pour laquelle du 
financement a été octroyé aux établissements de santé. 
 
 
 



Le nombre de sentinelles formés (en date du 30 juin 2020) : 
 
Laval :140  
Capitale-Nationale : 28  
Bas-Saint-Laurent : 5 
 
Lors de la pandémie, il y a également 80 sentinelles qui ont été formés en 
ligne.  
 
Le bilan de la première année du projet pilote : 
 
Le projet de la Fondation AGES fait partie des trois projets pilotes pour 
évaluer la plus-value de ce type de pratiques et définir le concept de la 
gériatrie et gérontologie sociale. Ce projet a débuté au 1er avril 2019 et 
prendra fin au 31 mars 2021. Malgré la situation de la pandémie, le projet 
n’a pas pris trop de retard dans les échéanciers et a su s’adapter au 
contexte. Des ajustements ont donc été apportés afin d’assurer une 
prestation de services sécuritaires aux personnes aînées en temps de 
pandémie. 
 
À la mi-chemin des projets-pilotes de gériatrie et gérontologie sociale, 
certains constats sont identifiés. À ce jour, il est donc possible de penser 
qu’une intervention basée sur le dépistage précoce des signes de 
vieillissement accéléré ou pathologique effectué par des sentinelles dans 
une entreprise d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) permet 
d’agir sur la santé des aînés vulnérables.  
 
Les résultats actuels permettent de constater que les cas avec lesquels 
travaillent les projets pilotes de gériatrie et gérontologie sociale de la 
Fondation AGES sont à la fois des cas connus, mais non actifs des 
établissements, des cas inconnus et des cas connus et actifs. L’arrimage 
avec les établissements permet de réactiver le dossier et le suivi avec le 
réseau ou encore d’œuvrer en appui avec celui-ci, au bénéfice de la 
personne. Cela permet de rétablir le lien avec des personnes qui seraient 
passées entre les mailles du filet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le plan de déploiement : 
 

• Avril à juin 2019 : Élaboration des projets et conclusions des ententes 
 

• Octobre 2019 à juin 20201:  
o Démarrage des projets (les actions ont commencées en 

novembre 2019 pour Québec et février/mars 2020 pour Laval 
et le Bas-Saint-Laurent) 

o Démarrage des formations de sentinelles 
o Démarrage des formations de navigateurs 
o Démarchage embauche personnel de la santé  
o Rencontres de concertations 
o Rencontre de suivis 

 
• Juillet 2020 :  

o Rapport d’étape : Évaluation de la mise en œuvre 
 

• Juillet 2020 à décembre 2020 :  
o Poursuite des projets 
o Poursuite des rencontres de concertations et de suivis.  
 

 

 
1 Il est à noter que dans le contexte de la pandémie, le projet a dû adapter les interventions faites auprès 
de la clientèle et certaines étapes, comme l’embauche du personnel de la santé, ont été ralenti.  


