
          

 
Communiqué 

Pour publication immédiate 

Le RPCU souligne une initiative visant à contrer la solitude 

 

Des visites pour une meilleure intégration sociale des 
aînés et des personnes en perte d’autonomie 

 
Montréal, 18 décembre 2012 – Le Regroupement provincial des comités des usagers du 
réseau de la santé et des services sociaux (RPCU) salue l’initiative de l’Association des 
établissements privés conventionnés – santé services sociaux (AEPC) visant à contrer la 
solitude chez les aînés et chez les personnes vivant dans un centre d’hébergement de 
soins de longue durée. 
 
« Notre organisation est préoccupée par la solitude chez les aînés, surtout chez les 
personnes en perte d’autonomie qui sont certainement les personnes les plus vulnérables 
de la société » a déclaré Monsieur Claude Ménard, président du RPCU. 
 
Tout récemment, le RPCU a lancé une campagne sur Facebook intitulée Visitons nos aînés 
visant à inciter les Québécois à visiter leurs proches aînés, plus particulièrement durant le 
temps des Fêtes, et ce, quelque soit leur milieu de vie, que ceux-ci vivent à domicile, en 
résidence privée ou en CHSLD. 
 
Du même coup, le RPCU a dévoilé un état de situation sur les personnes en perte 
d’autonomie au Québec, réalisé par un comité de réflexion, lequel propose de s’éloigner 
d’une approche axée exclusivement sur la surveillance et le contrôle, mais de recentrer 
l’évaluation sur la qualité de vie des résidents en CHSLD. 
 
« Nous considérons que les visites contribuent non seulement à faire échec à la solitude, 
mais elles favorisent également le maintien en santé et l’intégration sociale des aînés et 
des personnes en perte d’autonomie » a déclaré Monsieur Pierre Blain, directeur général 
du RPCU. « C’est avec plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous soutenons cette 
initiative et que nous apportons notre collaboration à l’AEPC » de conclure Monsieur Blain. 
 
Profil du RPCU 
 
Le Regroupement provincial des comités des usagers est une organisation sans but lucratif 
qui œuvre au sein du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Le RPCU 
défend les droits des usagers et est le porte-parole des 600 comités des usagers et de 
résidents des établissements de santé et de services sociaux. La mission des comités des 
usagers et de résidents est de défendre les droits des usagers et de travailler à améliorer la 
qualité des services offerts. Site Internet : www.rpcu.qc.ca. 
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Renseignements : RPCU, 514 436-3744 


