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Retour de l’infolettre COMACO
Les Nouvelles de COMACO reprennent du service en juin. Nous en profitons pour
souligner le travail exceptionnel de nos membres durant la crise que nous traversons
actuellement. L’équipe de COMACO vous salue et espère vous retrouver toutes et tous
en bonne santé.

Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des
personnes âgées
Chaque année, la journée du 15 juin offre l’opportunité de porter une attention
particulière sur cette réalité qui touche désormais, chaque mois, 1 personne âgée sur 10
(en 2017). Vous trouverez, en pièce jointe, tout le matériel disponible pour vos initiatives
et diffusions pour l’événement. Bonne journée à tous.

Actualités
Vieillir dans la communauté
L’article paru dans le Devoir, le 2 juin 2020, relate la situation dans les CHSLD durant la
Pandémie. Cet article mentionne que la crise met de l’avant les failles du système tant
pour l’organisation des services ou les ressources humaines que pour la gouvernance de
ces établissements. Le manque de personnel, les carences dans la prévention des
infections et le manque de surveillance, entre autres, sont mis en lumière. Selon l’auteur
de l’article, Lise Denis, ex-sous-ministre à la Santé et aux Services sociaux, il faut faire en
sorte que les personnes âgées puissent rester chez elles et cela doit devenir une priorité
pour le gouvernement.

Maintien des règles de distanciation physique
L’article paru le 29 mai 2020, sur le site d’Ici Radio Canada, mentionne que l'Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ) prévoit une prochaine vague de COVID-19
durant l'été si les règles de distanciation physique ne sont pas maintenues. La Dre Caroline
Quach, microbiologiste-infectiologue, pédiatre, épidémiologiste et médecin responsable
de l'unité de prévention et contrôle des infections au CHU Sainte-Justine indique d’ailleurs
que : « Ça ne prend pas grand-chose pour que la courbe remonte, mais ça prend plus
d'efforts pour maintenir la baisse. Ça monte très très vite. C'est fatigant, mais il faut
continuer à respecter les règles. Le risque est que les courbes hors Montréal continuent
de monter ».

COVID-19 : une étude démontre que les mesures de protection
fonctionnent
L’article paru le 1er juin 2020, sur le site de Radio Canada, stipule que des travaux
synthétisant toutes les données disponibles publiées sur la COVID-19, le SRAS et le MERS
fournissent des preuves tangibles que l'éloignement physique, le port d’un masque et la
protection des yeux préviennent et réduisent le risque de propagation de la COVID-19.
Une méta-analyse a d’ailleurs été publiée dans The Lancet (en anglais).

L’IRIS propose une Direction de la protection des aînés
L’article paru dans le Journal de Montréal, le 3 juin 2020, indique que l’Institut de
recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) s’est penchée sur les conditions de
vie des personnes aînées au Québec. L’IRIS émet des recommandations au gouvernement
afin de modifier certaines pratiques, lois et règlements et pourrait enquêter auprès de
groupes qui travaillent auprès des personnes âgées. Une entrevue d'Eve-Lyne Couturier,
chercheuse à l’IRIS, à QUB Radio est d’ailleurs disponible dans l’article. La mise en place
d’un Commissariat aux milieux de vie est suggérée.

Réouverture au prix de « frais COVID » pour le consommateur?
L’article paru le 2 juin, sur le site de Radio Canada, mentionne que des « frais COVID »
commencent à faire leur apparition sur la facture des consommateurs. Par exemple, une
augmentation de frais allant de 10 % à 15 % est à prévoir sur la facture dans un salon de
coiffure. En effet, les propriétaires ont investi des fonds afin de se conformer aux
nouvelles mesures. Ils doivent donc en assumer les coûts. Cependant, Me Alexandre
Plourde, avocat et analyste chez Option consommateurs déclare « Il faudrait éviter que la
pandémie soit un prétexte pour abuser de la situation ».

Recrutement en CHSLD: les ressources intermédiaires sonnent
l’alarme
L’article paru le 4 juin 2020, sur le site de La Presse, mentionne que les ressources
intermédiaires (RI), financées par Québec, sont inquiètes. En effet, les récents efforts de

recrutement pour former des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD mène à des
départs importants dans le réseau. Le gouvernement Legault a déclaré que durant la
formation, chaque personne sera payée 21 $ l’heure. Une fois à l’emploi dans un CHSLD,
elle touchera un salaire de 26 $ l’heure, tandis qu’un préposé déjà en poste dans une RI
est payé en moyenne 14 $ l’heure. En raison de ce salaire proposé par le gouvernement,
30 à 35 % des préposés aux bénéficiaires des RI sont prêts à partir travailler en CHSLD.

Des migrants sans formation adéquate envoyés au cœur des
CHSLD
Dans l’enquête parue le 1er juin 2020 sur le site de Radio Canada, nous apprenons que
des agences de placement envoient des préposés aux bénéficiaires et à l’entretien
ménager en zone rouge. Peu qualifiés et parfois incapables de comprendre le français, ils
sont livrés à eux-mêmes. Le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du
CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’île-deMontréal, Alexandre Paquet, déclare que ces travailleurs sont catapultés sans formation
en prévention des infections, sans savoir dans quel type de zone ils vont travailler.
Monsieur Paquet mentionne également que dans un établissement du Nord de Montréal,
des préposés à l’entretien ménager qui ne parlaient pas français ont été envoyés pour
décontaminer un ascenseur. Personne n’était capable de communiquer avec eux, ni en
espagnol ni en anglais. L'ascenseur n’a pas été décontaminé faute d’avoir pu leur
expliquer précisément quoi faire.

Plus de quatre décès sur cinq en résidence pour aînés dans le SudOuest
C’est ce qu’indique l’article paru le 3 juin 2020, dans le Journal Métro. Près de 90% des
personnes emportées par la COVID-19 résidaient dans des « milieux fermés ».

Nouvelles des membres et partenaires
Lutte contre la maltraitance envers les aîné.e.s LGBT
La Fondation Émergence propose une conférence qui reprendra les éléments de la
formation Pour que vieillir soit gai visant à sensibiliser les milieux aînés à la diversité
sexuelle et de genre. Cette conférence est ouverte à toute personne intéressée par le
sujet, notamment les personnes qui œuvrent dans les milieux aînés ou celles qui les
fréquentent. Elle explorera en quoi les personnes aînées LGBTQ+ peuvent être plus à
risque de subir des actes de maltraitances et pourquoi le déni de l’existence de ces
personnes est toujours une réalité dans les milieux aînés en 2020. Cette vidéo conférence
aura lieu le lundi 15 juin 2020 de 15 h à 17 h. Pour plus d’information et pour vous inscrire,
veuillez écrire à : julien.rougerie@fondationemergence.org, ou par téléphone au
438 384-1058. Vous pouvez également consulter la page Facebook de l’événement en
suivant ce lien.

Offres d’emploi et documents ci-joints.
Version imprimable ci-jointe.

