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Une enquête de La Presse
414 morts violentes au Québec depuis 1990 dans les foyers pour aînés
Noël, André
Plus de 400 personnes âgées sont mortes à la suite d'accidents, de suicides et de meurtres dans des
foyers pour retraités et des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Québec
depuis 1990, indiquent des données obtenues par La Presse auprès du Bureau du coroner. Cela
n'inclut pas les morts dites naturelles, et parfois prématurées, causées notamment par les canicules et
l'absence de climatisation: les coroners ont abandonné il y a 12 ans leurs investigations systématiques
de tous les décès en centre d'accueil.
Les chutes constituent la plupart des accidents mortels. Plusieurs d'entre elles sont la conséquence
inévitable de la vieillesse et de la maladie. Mais d'autres chutes résultent de la malnutrition, de la
surmédication et d'une absence de surveillance par un personnel débordé ou mal formé. Les 414
décès examinés par les coroners entre 1990 et 2002 ne sont qu'un des nombreux indices révélant une
situation générale de soins déficients et une réglementation inadéquate, a constaté La Presse au cours
d'une enquête de trois mois.
Presque aucun des 2400 foyers pour retraités, où se trouvent 80 000 personnes âgées, n'a de permis
du ministère de la Santé. N'importe qui peut en ouvrir un dans son domicile. Seulement six résidences
ont un permis à Montréal parmi les 300 que la régie régionale de la santé et des services sociaux a
inventoriées.
Des milliers de personnes qui souffrent de démence sénile vivent ainsi dans des foyers qui ne font pas
l'objet d'inspections et encore moins de sanctions, dénonce la Fédération des sociétés Alzheimer du
Québec. Bien des personnes âgées ont besoin d'aide pour manger, mais il manque de personnel pour
les nourrir convenablement, a remarqué La Presse, qui a enquêté pendant plusieurs jours dans divers
centres.
Dès 1999, l'Ordre professionnel des diététistes du Québec affirmait que 25 % à 60 % des personnes
âgées en institution souffrent de malnutrition. Les carences en protéines et en calcium affaiblissent
l'organisme et provoquent des chutes, des fractures de la hanche et la mort, explique Jean-François
Kozak, du Centre d'études sur les personnes âgées affilié à l'Université d'Ottawa.
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