Communiqué
Pour diffusion immédiate
Le RÉVA du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes remporte le Prix
Accessibilité et Coup de cœur de l’AQESSS
Saint-Eustache, le 11 mai 2010 - Le Centre de santé et des services sociaux du
Lac-des-Deux-Montagnes a reçu de l’Association québécoise des
établissements de santé et des services sociaux (AQESSS) le prix Accessibilité
et continuum des services et Coup de cœur du jury pour son projet Réseau
d’éclaireurs et de veilleurs pour les aînés (RÉVA), lors du 5e congrès annuel de
l’AQESSS, qui avait lieu jeudi dernier, le 6 mai, à l’Hôtel Hilton, à Québec.
Le projet RÉVA est un projet de prévention primaire de la perte d’autonomie des
aînés. Il consistait à créer un réseau s’articulant autour de deux piliers : les
éclaireurs et les veilleurs. La tâche d’éclaireur consiste à identifier les personnes
âgées à risque de perte d’autonomie et de les référer au RÉVA afin qu’elles
soient jumelées à un des bénévoles appelé veilleur. Celui-ci veille sur la
personne âgée en la visitant à son domicile à chaque semaine pour un minimum
de 60 minutes.
C’est en raison de la mobilisation remarquable de la communauté suscité par le
(RÉVA) que le CSSS du Lac-des Deux-Montagnes s’est mérité cet honneur.
L’AQESSS n’a pas manqué de souligner que ce projet faisait appel à la
responsabilité citoyenne et corporative des acteurs de son territoire afin de
favoriser l'autonomie des aînés, et qu’il pouvait être repris par les autres centres
de santé et de services sociaux du Québec.
Le CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes a fait appel à l’expertise de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) pour mettre au point des
indicateurs précoces de perte d’autonomie. De compréhension aisée, simples et
concrets, ces indicateurs servent de base à la formation des éclaireurs, qui ne
sont pas des professionnels de la santé.
« Un des enjeux majeurs du projet RÉVA a été de convaincre des organisations
qui sont peu liées à la santé à s’engager activement. Son implantation a aussi
demandé la collaboration constante de toutes les ressources de notre CSSS. Cet
honneur revient à tous nos employés et bénévoles. Nous remercions les
professionnels de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal sans qui le projet
n’aurait pu voir le jour, ainsi que Mme Kim Verdant-Dumouchel, notre agente de
planification, programmation et recherche au CSSS du Lac-des-DeuxMontagnes, qui a piloté l’ensemble de ce projet communautaire avec un doigté et

un dynamisme remarquables », a souligné M. Roch Martel, directeur général du
CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes.
« La direction du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes a exprimé ses plus
chaleureux remerciements aux équipes du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes
et de l’IUGM ainsi qu’à tous les partenaires du projet. En outre, un tel projet
n’aurait été possible sans la collaboration particulièrement généreuse de la
communauté. À cet égard, l’implication des Caisses Desjardins (Saint-EustacheDeux-Montagnes et du Lac-des-Deux-Montagnes) et des pharmacies Jean
Coutu de notre territoire a constitué un élément clef du succès du projet. »
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