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LA FARFO EXIGE UNE ENQUÊTE SUR LE CAS WETTLAUFER
Ottawa, 6 juin 2017 : La Fédération des aînés et des retraités de l’Ontario (FARFO)

exige, auprès du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, une
enquête sur le cas de madame Elizabeth Wettlaufer, afin de s’assurer que les
Ontariennes et les Ontariens reçoivent des soins à domicile et en milieu
communautaire homogène et de qualité supérieure, quel que soit leur lieu de
résidence.
C’est avec consternation que la FARFO a appris le meurtre d’au moins huit
personnes âgées par cette ex-infirmière du sud-ouest de l’Ontario. Les meurtres
ont été commis dans des maisons de soins de longue durée. C’est aussi avec
consternation que la FARFO prend note que cette personne a pu commettre ces
actes durant une période de dix ans sans que les intervenants s’en aperçoivent.
Au dire de la présidente de la FARFO, Élizabeth Allard CD : « Il faut être davantage
vigilant. Le nombre de maisons de retraite et de foyers de soins de longue durée
augmente d’année en année. De plus en plus de personnes âgées utilisent et
utiliseront ces logements dans la prochaine décennie. Il faut pouvoir assurer la
sécurité de nos personnes âgées. »
Notre gouvernement a la responsabilité première d’assurer la sécurité de ses
citoyennes et citoyens. Plusieurs démarches pourraient être réalisées afin de
permettre le mieux-être des personnes aînées dans de telles résidences.
Par exemple,
 Mieux comprendre le phénomène du vieillissement en augmentant le
nombre de recherches académiques et de recherches-actions;
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 Mieux outiller et diriger les personnes âgées vers des ressources
adéquates, surtout avec l’augmentation de l’utilisation de l’informatique;
 Sensibiliser les intervenantes et intervenants à la reconnaissance de
signaux d’abus et de maltraitance;
 Documenter, analyser et enrichir la formation offerte en lien avec les soins
de longue durée chez les personnes âgées afin qu’ils aient une meilleure
qualité de vie;
 Structurer et rendre davantage accessible aux familles de l’information sur
les signes d’abus et de maltraitance chez les aînés;
 Mieux appuyer les activités de dépistage et de prévention de l’abus et de
la maltraitance chez les personnes âgées;
 Intégrer des activités obligatoires de formation et de sensibilisation à la
sécurité des personnes âgées dans les résidences visant cette clientèle.
Ce n’est que quelques éléments qui pourraient être apportés dans le cadre d’une
enquête en lien avec le cas Wettlaufer.
La FARFO offre ses sympathies à toutes les familles qui sont en deuil de leurs
proches en lien avec ce cas.
La FARFO a comme mandat de promouvoir les intérêts de tous les aînés et retraités francophones
de l’Ontario et vise à améliorer la qualité de vie de ceux-ci. Elle vise à promouvoir l’image positive
du vieillissement et l’engagement communautaire. Visiter le site Internet http://farfo.ca/ pour les
détails.
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On vous invite à aimer notre page Facebook et à en faire la distribution dans vos réseaux. Vous
pouvez aussi vous abonner à notre bulletin Vivre+ publié deux fois par
mois à FARFO.ca/abonnement
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