
La recherche sur la  
maltraitance envers  
les aînés au Québec : 
résumés d’articles scientifiques

La violence envers les personnes âgées.

Référence 
Bélanger, L. (1985). La violence envers 
les personnes âgées. Nursing Québec, 
5(6), 18-20.

Type de texte  
Format : Article scientifique 
Contenu : Recension d’écrits

Thèmes abordés
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formes de maltraitance à domicile et 
en hébergement, facteurs de risque, 
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la personne maltraitée, profil de la 
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intervention.

But ou question de recherche
Cet article aborde la problématique de la violence envers les personnes aînées 
et propose des pistes d’intervention à cet effet dans un but de sensibilisation.

Problématique
Le phénomène de la violence à l’égard des personnes aînées préoccupe de 
plus en plus les intervenants de la santé et des services sociaux, mais son 
ampleur est plutôt méconnue en Amérique du Nord. Il est estimé qu’un 
million de personnes âgées en sont victimes aux États-Unis annuellement. 
Cette violence est présente dans plusieurs milieux, notamment dans le milieu 
institutionnel (dans 35,5 % des cas) et au domicile de la personne aînée (dans 
21,6 % des cas). 

Méthodologie
Aucune section de méthodologie n’est présentée dans cet article.
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Résultats
La violence envers les personnes aînées se présente sous 
plusieurs formes : les mauvais traitements psychologiques, 
matériels ou physiques, ainsi que les mauvaises conditions 
de l’environnement et la violation des droits. Le profil 
type de la victime est celui d’une femme âgée de 75 ans, 
nécessitant de l’assistance pour recevoir des soins et assurer 
la protection de sa personne. Le personnel travaillant en 
milieu institutionnel compterait parmi les principaux auteurs 
de mauvais traitements envers les personnes aînées.

Plusieurs pistes d’intervention sont proposées dans l’article, 
notamment une sensibilisation des intervenants à l’égard du 
phénomène de la violence, aux réactions et attitudes des 
victimes et des abuseurs, à la possibilité qu’une personne 
aînée soit victime de violence à l’extérieur de l’institution, mais 
également à l’égard de leurs propres stress et frustrations qui 
peuvent entraîner des situations de violence. Les intervenants 
doivent également être soucieux des conséquences des 
interventions qu’ils préconisent afin d’éviter de tomber 
dans le piège du protectionnisme; une aide qui contribue à 
augmenter la dépendance. 

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats présentés ci-haut.

Conclusion
Pour conclure, l’intervenant en milieu institutionnel a plusieurs 
rôles à jouer sur le plan de la prévention et de l’intervention 
en lien avec la violence infligée aux personnes aînées. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
En plus des pistes d’intervention s’adressant spécifiquement 
aux intervenants et mentionnées ci-haut, le modèle 
d’intervention en situation de crise est mis de l’avant dans 
les situations de mauvais traitements envers les personnes 
aînées puisqu’elles résultent souvent d’une situation de 
déséquilibre émotif chez les individus impliqués. De plus, 
l’instauration d’un registre central pour documenter tous 
les cas de mauvais traitements est suggérée comme moyen 
de sensibilisation, mais également en vue de faciliter le 
développement des programmes et services.
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