Les Nouvelles
Volume 18 — numéro 14 – 1er décembre 2016

Actualité
Fermeture d’un CHSLD à Montréal : 140 lits de moins
Dans son article paru dans La Presse le 29 novembre 2016, Ariane Lacoursière rapporte
la fermeture prochaine du CHSLD de Louvain dans le nord de Montréal. Cette fermeture
survient alors que 1000 aînés sont en attente d’une place en CHSLD à Montréal.

Un organisme examinera l’arrestation d’aînés par la GRC
Un organisme indépendant enquêtera sur l’arrestation d’un couple d’aînés par la GRC
dans la région de Vancouver en octobre dernier. Selon un article paru sur La Presse
Canadienne, des vidéos montrant un policier qui traîne un vieil homme dans un escalier
pendant qu’un autre passe les menottes à sa femme, ont été diffusées sur Internet.
Richard Evans, directeur général de la Commission civile d’examen et de traitement des
plaintes relatives à la GRC, indique que son organisme examinera la façon de faire des
policiers de la GRC lors du malheureux incident. Selon un communiqué de la GRC, les
événements se sont produits durant une assemblée de locataires où les participants en
seraient venus aux poings. Le couple d’aînés aurait alors refusé de quitter les lieux.

Recherches et pratiques
Augmentation des d’hospitalisations liées à une intoxication aux
opioïdes chez les aînés
Selon un rapport du Centre canadien de lutte contre les toxicomanies et l’Institut
canadien d’information sur la santé, les personnes âgées affichent les taux les plus
élevés d’hospitalisations liées à une intoxication aux opioïdes (plusieurs médicaments
utilisés pour soulager la douleur).


En 2014-2015, chez les aînés, le taux était de 20 par 100 000 habitants.





Près du quart des hospitalisations liées à une intoxication aux opioïdes en 20142015 concernaient des personnes âgées, et ce, même si ce groupe d’âge ne
représente que 16 % de la population canadienne.
Les intoxications accidentelles représentaient la plus forte proportion
d’hospitalisations chez les personnes âgées (55 %). Les intoxications survenues
pendant un usage thérapeutique étaient plus fréquentes avec l’âge et
représentaient le quart des intoxications chez les personnes âgées.

Au Canada, les personnes âgées affichent le taux le plus élevé d’utilisation d’opioïdes en
raison des douleurs accrues et des maladies liées au vieillissement. Les personnes âgées
sont également plus susceptibles de souffrir de préjudices liés à l’utilisation d’opioïdes,
parce qu’elles affichent des taux élevés de poly médication et que le vieillissement
entraîne des changements physiologiques. Pour lire le rapport, cliquez ici.

La surdité et l’isolement social
Un rapport de Statistique Canada examine les liens entre les problèmes auditifs et
l’isolement social. Il montre que l’isolement social est beaucoup plus répandu chez les
45 à 59 ans que chez les personnes de 60 ans et plus. Les femmes étant plus
susceptibles que les hommes d’être isolées socialement (16 % par rapport à 12 %), mais
moins susceptibles de déclarer des problèmes auditifs (5 % par rapport à 7 %).

Saviez-vous que…?
Plus d’infractions chez les aînés de la Côte-Nord
Selon le Portrait des conditions de vie des aînés réalisé par l’Alliance en faveur de
l’amélioration des conditions de vie des aînés de la Côte-Nord, les 65 ans et plus du
Nord-du-Québec et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, commettent plus d’infractions au
Code criminel que leurs homologues du reste du Québec. Intéressant de noter que ce
sont les régions de Laval, de Montréal et de la Capitale-Nationale qui présente le plus
faible taux d’auteurs présumés d’infractions.

Des nouilles en échange du permis de conduire
Les autorités japonaises ont mis en place une mesure, pour le moins loufoque et
discutable, afin de stopper une hausse inquiétante des accidents de la route impliquant
des aînés. La préfecture d’Aichi propose aux aînés des réductions sur les prix repas,
notamment sur les Ramens, dans 176 restaurants de la région. En échange les aînés
doivent renoncer à leur permis de conduire…

Nouvelles des membres et partenaires
Changement de direction de Vers Vous
Après vingt années au service de l’organisme Vers Vous, dont quatorze à titre de
directrice, Madame Nicole Béchard prendra, en décembre, une retraite bien méritée.
Elle sera alors remplacée par Monsieur Yvan Lemieux. L’équipe de COMACO tient à
souhaiter une belle retraite à Mme Béchard.

Lise Verreault nommée présidente du CA de l’Appui
Cette nomination probono a été annoncée le 28 novembre dernier, lors de la 4e édition
de la Journée de l’Appui. Mme Verreault a occupé plusieurs fonctions, dont celles de
présidente-directrice générale de l’Agence de santé et services sociaux du Bas-SaintLaurent, de sous-ministre adjointe, sous-ministre associée et sous-ministre en titre aux
ministères de la Santé et des Services sociaux et celui de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de la Science. Pour consulter le communiqué, cliquez ici.

Marché de Noël gourmand et solidaire
Ce Magasin solidaire un peu spécial comportera deux volets. Côté face, un Magasin
« régulier » où seront offerts des aliments de base ainsi que des fruits et légumes frais,
le tout à très bon prix. Sur place, une petite halte-garderie pour accueillir les enfants le
temps que les parents font leurs achats. Côté pile, un Marché de Noël gourmand. À
offrir ou à s’offrir : sucre à la crème, sablés, biscuits, carrés et autres friandises maison,
ainsi que des petits trucs pour la cuisine. Café snack sur place et ambiance festive. Le
tout prendra place dans les locaux de Projet Changement, au Centre communautaire du
Monastère, 4449 rue Berri, le 10 décembre de 11h à 14h. Paiement en argent comptant
seulement. Pour plus de détails, consultez l’affichette en pièce jointe.
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