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But ou question de recherche
Cet article présente sous divers angles l’implication des praticiens dans 
l’interprétation des relations personnelles chez les personnes âgées.

Problématique
À ce jour, aucune recherche ne porte sur la manière dont la loi interprète ou 
répond aux relations personnelles des personnes âgées. Les problématiques 
liées à la pratique professionnelle auprès des personnes âgées et de leurs 
relations sont également peu abordée. 

Méthodologie
Il n’y a pas de section de méthodologie dans cet article.

1



Résultats
Les expériences personnelles, valeurs, suppositions, idées 
fausses et stéréotypes à l’égard des personnes aînées 
influencent le traitement qu’il leur est réservé ainsi que la 
façon dont les lois et concepts légaux sont appliquées à 
cette tranche de la population. Il y a d’ailleurs une tendance 
à voir les personnes aînées comme étant vulnérables, ce 
qui influence le niveau d’autonomie qu’il leur est accordé. 
Ainsi, plus les praticiens associent le fait d’être âgé à la perte 
d’autonomie fonctionnelle, moins ils vont considérer les 
personnes âgées comme étant apte à prendre des décisions 
par eux-mêmes. L’article expose le cas de M. DeCamillis 
(soixante-dizaine d’années) qui vient d’épouser Mme Kim, 
une jeune coréenne de 35 ans plus jeune que lui et les 
réactions de son entourage face à ce mariage. La réaction 
de la famille est fortement influencée par la différence d’âge 
qui engendre des questionnements et de l’inquiétude alors 
qu’aucun élément ne laisse croire que Mme Kim tente de 
l’isoler de sa famille ou de l’exploiter financièrement et que M. 
DeCamillis ne présente pas d’incapacités au niveau mental. 
Les relations, qu’elles soient de long-terme ou nouvelles, sont 
maintenant considérées dans la littérature gérontologique 
comme étant très importantes. La maltraitance se manifeste 
sous différentes formes, selon qu’elle s’exerce à l’intérieur de 
la famille, à l’intérieur d’une relation de soins ou caractérisé 
par la dépendance, à l’intérieur d’un couple ou au sein 
d’une nouvelle relation. Ainsi, pour évaluer les relations 
personnelles d’une personne aînée, on doit regarder 
notamment le contexte, les valeurs de la personne et de 
regarder les éléments de partage à l’intérieur de la relation. 

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

Conclusion
Il est essentiel de départager la vulnérabilité réelle d’une 
personne aînée et ce qui relève des stéréotypes concernant 
les relations chez les personnes aînées. Il est aussi important 
de distinguer les différentes formes de maltraitance selon les 
types de relations. Par ailleurs, il ne faut pas penser qu’une 
personne aînée en situation de dépendance nécessite 
obligatoirement que quelqu’un prenne le contrôle pour elle. 
Il faut également éviter de croire qu’une personne qui vieillit 
va nécessairement expérimenter de mauvaises expériences. 
Finalement, il est essentiel de distinguer l’acte de prendre 
soin d’une personne de celui de vouloir la contrôler.  

Pistes pour la pratique ou la recherche
Pour éviter d’intervenir sans avoir bien évalué préalablement 
la capacité de l’aîné à prendre ses propres décisions, il sera 
profitable de développer une approche interdisciplinaire 
visant à une meilleure compréhension des relations 
personnelles, qu’elles soient positives ou négatives, chez les 
personnes aînées. 

Il est aussi important de considérer comment l’attitude et 
les comportements des professionnels peuvent influencer la 
nature et la légitimité perçue de ces relations.                                   

Date de réalisation de la fiche :
6 décembre 2013

© Marie Beaulieu

2


