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AÎNÉS
Alerte aux abus
Allard, Sophie
Proies faciles, les aînés sont de plus en plus nombreux à se prendre dans les filets d'abuseurs sans
scrupules. C'est le cas d'Adrienne Lévesque, décédée en 1997. Ses abuseurs l'ont volée, manipulée et
complètement isolée de sa famille pendant des années. À la mi-mai, ils ont été déboutés en Cour
d'appel et ne pourront hériter de son legs. Une petite victoire dans un grand combat.
Recroquevillée dans son lit, une vieille dame de 80 ans agit comme une enfant apeurée. Hématomes
sur le corps, muscles atrophiés, vêtements sales et regard fuyant, elle murmure sans cesse : "Pourquoi
elle me fait ça?", en parlant de sa fille qui la malmène et la confine dans une chambre du sous-sol.
Aussi sordide soit-elle, cette scène, décrite par une aide familiale de la Montérégie, n'a rien
d'exceptionnel. Au Québec, une personne âgée sur six serait victime d'abus ou de violence. Si tel est
le cas, c'est dire que 146 775 victimes subissent régu-lièrement les assauts de "bourreaux" - un proche
parent dans neuf cas sur 10 - qui leur empoisonnent la vie.
Vol de chèques de pension de vieillesse, privation de nourriture, gavage de médicaments, menaces,
brutalité, extorsion de biens, contention... Tout y passe, même le meurtre.
Les tabloïds, friands d'histoires d'horreur, ont de quoi se mettre sous la dent : au cours des dernières
années, on a entendu parler d'aînés tenus à la pointe du revolver, violés, poignardés, étranglés, tués à
coups de marteau. À la Sûreté du Québec, on a recensé 40 meurtres de personnes de 65 et plus entre
1999 et 2001. Les statistiques font aussi état de 20 tentatives de meurtre, de 2036 voies de fait (dont
54 agressions sexuelles), de 99 cas d'enlèvement ou de séquestration et de 300 cas d'harcèlement
criminel.
"Ce n'est que la pointe de l'iceberg - la plupart des abus ne font pas la manchette - et la tendance est à
la hausse en raison du vieillissement de la population", indique Maxine Lithwick, travailleuse sociale
et coordonnatrice du nouveau Réseau québécois pour contrer les abus envers les aînés, mis sur pied
ce printemps. D'ici 20 ans, on prévoit que les aînés compteront pour le quart de la population
québécoise (aujourd'hui, on parle plutôt de 13 %, soit 978 500 personnes) et élargiront les rangs des
victimes potentielles.
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