Pourquoi Nous Sommes Inquiets : Les Faits

Les Canadiens âgés à risque
La pauvreté est peut-être le facteur qui laisse les Canadiens âgés le plus à risque
d’être en mauvaise santé. Les Canadiens âgés sont plus vulnérables à la pauvreté et leurs
besoins en services de soins à domicile, de soins communautaires et de soins actifs sont plus lourds
que ceux de tout autre groupe (AIIC, 2011). Les personnes âgées tirent environ 70 % de leur revenu
de sources fixes comme les pensions et les suppléments de l’État (Conseil national des aînés, 2009,
p. 6). Les coûts des nécessités de base de la vie quotidienne peuvent poser un défi à beaucoup de
gens âgés. « Près de 20 % des aînés vivent à la limite du seuil de la pauvreté » (Agence de la santé
publique du Canada [ASPC], 2006, p. 16). L’enjeu de la pauvreté comme problème tant social que
fiscal prendra de l’ampleur à mesure que le nombre de Canadiens de plus de 65 ans augmentera
(Conference Board du Canada, 2009).
La pauvreté à un effet considérable sur la capacité des personnes âgées de payer une alimentation, un
logement et des médicaments appropriés, ainsi que d’avoir accès à des services de soutien et à des
soins, ce qui a par conséquent un effet négatif sur la santé (Conseil national des aînés, 2009, p. i-ii).
L’isolement social et la solitude peuvent causer la dépression chez les personnes âgées (Conn, 2002).
Les hommes âgés sont particulièrement exposés au suicide (Heisel et al., 2006, p. S65). On a signalé
que « près d’un millier de personnes adultes âgées sont hospitalisées au Canada chaque année à la
suite d’un acte autodestructeur intentionnel; on ne sait toutefois pas combien de personnes âgées au
Canada s’infligent des services sans forcément être admises dans un hôpital ensuite » (Heisel et al.,
2006, p. S65).
La violence faite aux personnes âgées, qui est gravement sous-déclarée, préoccupe aussi (Lai, 2008,
p. 3). La violence et la négligence peuvent se manifester sous de nombreuses formes (p. ex.,
physique, sexuelle, émotionnelle, financière) et dans de nombreux contextes (à la maison, dans la
communauté ou dans des établissements) (Comité sénatorial spécial sur le vieillissement [Comité du
Sénat], 2009, p. 26). On a constaté que « bien que certains aînés soient victimes de fraude de la part
d’étrangers, la plupart des profiteurs sont des personnes en qui la victime a confiance et qu’elle connaît
bien, comme des membres de la famille » (Comité sénatorial, 2009, p. 30). Les personnes âgées
peuvent être victimes d’abus commis par leurs soignants qui sont incapables de gérer les nombreux
stress imposés par la prestation de soins (Comité sénatorial, 2009, p. 30). La violence et la négligence
en contexte institutionnel sont possibles à cause de pénuries de personnel ou de la formation
inadéquate du personnel (Comité sénatorial, 2009, p. 30-31).
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Saviez-vous que…


« Le revenu, le logement, l’insécurité alimentaire et l’exclusion sociale sont quatre
déterminants importants qui causent et perpétuent les inégalités en santé durant la vie »
(Muntaner, Ng et Chung, 2012).



Les taux de pauvreté chez les personnes âgées seront les plus élevés parmi les personnes
vivant seules, les femmes de plus de 80 ans, les membres des minorités visibles et les
immigrants (Conseil consultatif national sur le troisième âge, 2005, p. 7).



Les Autochtones vieillissent prématurément et ont une espérance de vie moindre (ASPC,
2006, p. 15).
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