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Présentation de la nouvelle loi et les processus d’intervention
concertés (PIC) en matière de maltraitance
Marie Cantin, coordonnatrice du Plan de lutte pour contrer la maltraitance envers les
aînés, présente la nouvelle Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et le
PIC et ses étapes.
Les objectifs de la présentation :


Transmettre de l’information en lien avec les 6 éléments de la loi et les impacts
de ces derniers pour les aînés et les travailleurs du milieu communautaire.



Offrir des précisions quant au processus d’intervention concerté actuellement en
implantation à Montréal depuis le 30 avril 2018.



Tenter de répondre aux questions des intervenants du milieu dans le cadre de la
problématique de la lutte contre la maltraitance.

Cette conférence, qui a dû être annulée le 24 janvier dernier en raison d’une panne
d’électricité, aura lieu le 28 février de 13 h 30 à 16 h 30 à la Direction de la santé
publique, 1301, rue Sherbrooke Est, salle 12. Puisque les places sont limitées, les
personnes intéressées doivent réserver à reseau@comaco.qc.ca. Au plaisir de vous y
rencontrer!

Actualités
On veut des analyses des contrats privés
C’est le titre d’un article paru le 9 février 2019 sur le site internet du Journal de
Montréal. La ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, déplore les écarts de
financement des CHSLD privés et exige une analyse complète des contrats : « Je trouve
inacceptable que pour la même qualité de soins et de services il y ait des écarts de cette
nature-là au niveau des per diem ». Le 8 février, le Journal de Montréal publiait un
article qui révélait que le financement des CHSLD privés varie grandement d’une

résidence à l’autre. Le montant payé par le ministère de la Santé oscille entre 160 $ et
250 $ par résident, par jour (per diem). La disparité entre le financement des CHSLD
privés et ceux publics se traduit par des écarts allant jusqu’à 1,5 M$. Récemment
informée de la situation, la ministre Blais a demandé un « état de situation » des
contrats d’achats des 46 CHSLD privés à travers le Québec. Elle attend le rapport le 18
février prochain.

Baisse des visites aléatoires dans les résidences privées pour
aînés
Dans un article disponible sur le site de TVA Nouvelles, on peut lire que malgré les cas de
maltraitance envers les aînés fréquemment rapportés dans les médias, le nombre
d’inspections aléatoires dans les résidences privées a chuté dramatiquement en 2018.
Seules 189 visites ont eu lieu en 2018, contre 747 l’année précédente, révèlent des
données obtenues par le Parti québécois en vertu de la Loi d’accès à l’information. En
2014, ce sont plutôt 1008 inspections qui avaient été effectuées. Pourtant, le nombre
d’inspecteurs n’a pas changé depuis 2012. Au ministère de la Santé, on affirme que la
baisse du nombre de visites s’explique par la mise en place d’une nouvelle
règlementation dans la foulée de l’enquête publique sur l’incendie de la Résidence du
Havre à l’Isle-Verte.

Suggestion radio
« Les aînés sont plus dynamiques que par le passé »
Dans ce segment de l’émission de radio « Le 6 à 9 » diffusée sur les ondes de RadioCanada Première au Manitoba, Thérèse Dorge, présidente de la Fédération des aînés
franco-manitobains, l’augmentation du nombre d’aînés au Canada va de pair avec une
plus grande implication de ceux-ci dans la société. Toujours d’après Mme Dorge,
puisque les aînés ont de moins en moins de petits-enfants à garder à la maison, ils
peuvent se permettre de faire plus d’activités variées et valorisantes. Vous pouvez
écouter le segment de l’émission ici.

Suggestion de film
« Marguerite »
Ce court métrage de 19 minutes de Marianne Farley raconte l’histoire d’une dame âgée
et de son infirmière. Les deux femmes développent une amitié qui poussera la plus
vieille à déterrer des désirs et des passions inavoués et ainsi faire la paix avec son passé.
Ce court métrage est dans la course aux Oscars 2019 et il peut être visualisé
gratuitement sur la plateforme Tou.TV de Radio-Canada. Cliquez ici pour le regarder.

Formation/colloque/mémoire
Le recrutement des bénévoles
Le Centre d’action bénévole de Montréal vous propose un atelier sur le recrutement
des bénévoles. L’atelier aborde les thèmes suivants : définir vos besoins en matière de
bénévoles, cibler la personne qui a le profil que vous recherchez, rédiger une offre de
bénévolat efficace et attirante, faire la différence entre une offre de bénévolat et une
description de poste, découvrir, identifier et comprendre les groupes cibles et
développer des stratégies pour augmenter la visibilité de votre organisme et diffuser vos
offres de bénévolat. L’atelier aura lieu le 22 février 2019 de 9 h à 16 h dans les locaux du
Centre d’action bénévole de Montréal, 2015, rue Drummond, bureau 300. L’inscription
pour un atelier est de 100 $ pour les membres et de 125 $ pour les non-membres. Pour
vous inscrire, cliquez ici.

Maîtriser les dépenses de santé face au changement
démographique : Une analyse de l’évolution des coûts à l’hôpital
au Québec
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Dans cette étude de la Chaire de recherche Industrielle Alliance sur les enjeux
économiques des changements démographiques (CÉDIA) l’objectif est de déterminer
les principaux facteurs de la croissance des dépenses de santé au Québec en utilisant
des données rétrospectives administratives hospitalières de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ). L’effet du vieillissement de la population hospitalisée
semble avoir une faible influence sur l’évolution des coûts à l’hôpital. C’est davantage
une combinaison des changements de morbidités et la manière de les traiter qui aurait
pour effet d’entraîner la hausse globale des coûts. Vous pouvez consulter l’étude de 35
pages en cliquant ici.

Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et
territoires 2018
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Statistique Canada a récemment dévoilé ses estimations démographiques pour l’année
2018. En date du 1er juillet, 6 358 220 Canadiens, soit plus d’une personne sur six (17,2
%), étaient âgées d’au moins 65 ans. L’écart se creuse par rapport à l’effectif des enfants
âgés de 0 à 14 ans, qui se chiffrait à 5 972 733 (16, %). Parmi les pays du G7, le Canada
(17,2 %) présente la deuxième plus faible proportion de personnes âgées de 65 ans et
plus, après les États-Unis (15%). Vous pouvez consulter les statistiques en cliquant ici.

Nouvelles des membres et partenaires
Refus de soins (Refus d’hébergement)
Le Groupe des Aidants du Sud-Ouest vous propose une conférence vous permettant de
savoir quoi faire quand une personne aidée refuse l’hébergement. La conférence est
présentée par Me Hélène Guay, avocate spécialisée en droit de la santé et de la
personne. Vous apprendrez quels sont les droits d’une personne aidée et quels sont les
moyens à la disposition d’un aidant lorsqu’il y a un refus d’hébergement de la part de la
personne aidée. L’atelier aura lieu à ville La Salle, dans les bureaux du Groupe des
Aidants du Sud-Ouest (7475, boul. Newman, bureau 405) le 6 mars 2019 de 9 h 30 à
11 h 30 et au CLSC de Verdun (400, rue de l’Église) le 7 mars 2019 de 10 h à 12 h. La
conférence est gratuite. Pour avoir davantage d’informations ou pour vous inscrire,
veuillez téléphoner au 514-564-3061.

Partageons notre mémoire, nos histoires
La Porte Jaune propose un projet intergénérationnel élaboré par le Musée McCordStewart qui vise à créer un dialogue entre les adolescents et les aînés par la
manipulation d’objets et d’images historiques, porteurs de souvenirs. Ces rencontres
stimulent la mémoire et les sens en favorisant des échanges dynamiques autour des
thèmes tels que l’école, les loisirs, la mode et la musique. Les prochains ateliers auront
lieu le 28 février et le 7 mars à 17 h aux Galeries du Parc, 3590, Jeanne-Mance. Toutes
les personnes de 55 ans et plus sont les bienvenues et les ateliers sont gratuits. Pour
plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter Anne au 514-845-2600.
Offres d’emploi ci-jointes.
Version imprimable ci-jointe.

