Bref aperçu sur la maltraitance envers les personnes âgées, l’exploitation financière
et l’abus d’influence :
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Au cours de la dernière année seulement, plus de 8,2 % des personnes âgées aptes
de la communauté ont subi de la maltraitance. Initiative nationale pour le soin des
personnes âgées, National Survey on the Mistreatment of Older Canadians (enquête
nationale sur la maltraitance envers les aînés canadiens), 2015 (en anglais), sur le
site : www.nicenet.ca.
Dans les deux tiers des cas, l’abus est commis par un membre de la famille, un ami,
un soignant ou une autre personne de l’entourage.
On estime que la prévalence des abus est plus élevée chez les adultes inaptes ou en
soins de longue durée.
Les cas d’exploitation financière envers les personnes âgées sont très peu signalés :
une étude récente conclut en effet que 41 % des adultes âgés qui vivent dans la
seule région de la vallée du bas Fraser et de Victoria et à Vancouver ont subi au
moins une fois un abus de fonds. Pourtant, seules 6,4 % des personnes interrogées
ont raconté à un tiers avoir été victimes d’un tel abus.
http://wpmedia.vancouversun.com/2015/11/vancity_seniors_financial_abuse_repo
rt.pdf
Actuellement, les troubles cognitifs sont la principale cause d’incapacité chez les
Canadiennes et les Canadiens de plus de 65 ans; ils touchent 20 % des adultes vers
l’âge de 80 ans et plus de 40 % des personnes de 90 ans. Environ 560 000 personnes
sont aujourd’hui atteintes de troubles cognitifs. Société Alzheimer du Canada, Les
chiffres sur la maladie au Canada, en ligne à l’adresse : www.alzheimer.ca.
D’ici 2038, ce nombre devrait passer à environ 1,1 million, soit 2,8 % de la
population.
Le Canada est au cœur du plus important transfert de patrimoine entre les
générations de son histoire.
Aux États-Unis, on estime par ailleurs que les personnes âgées du pays perdront
36,5 milliards de dollars par année à cause de l’exploitation financière. Même si
aucune étude du genre n’a été menée au Canada, les estimations ressemblent à
celles des États-Unis. https://www.truelinkfinancial.com/research

