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But ou question de recherche
Cet article explore la possibilité que le genre du patient ou du médecin puisse 
avoir un impact sur l’identification des situations de maltraitance envers les 
personnes aînées ou entraîne la création d’un écart entre les sexes au niveau 
du repérage.

Problématique
Les médecins de famille sont bien positionnés dans le système de santé et 
des services sociaux afin de détecter les situations de maltraitance vécues 
parmi leur clientèle aînée. Or à 2 %, le taux de signalement de situation de 
maltraitance par ces médecins se trouve être peu élevé actuellement. De plus, 
la réponse des professionnels de la santé et des services sociaux aux besoins 
des hommes aînés se trouve remise en question récemment. 

Méthodologie
D’abord, une revue systématique de la littérature portant sur l’influence du 
genre du patient et du médecin dans la détection et le signalement de la 
maltraitance a été effectuée en utilisant les bases de données Medline et 
PsychInfo. Ensuite, afin de valider l’outil Elder Abuse Suspicion Index (EASI), 
104 médecins de famille ont administré le questionnaire à 906 personnes 
aînées de 65 ans et plus volontaires n’ayant aucune atteinte cognitive. C’est 
alors que des analyses secondaires basées sur le genre ont pu être effectuées 
sur 858 d’entre eux. 
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Résultats
Les résultats de la revue de la littérature indiquent que les 
différences de genre dans la façon de chercher de l’aide 
et de communiquer du patient influencent l’approche du 
médecin à son égard. Aussi, des différences dans les soins 
prodigués ont également été notées en fonction du genre du 
patient. Finalement, le médecin peut également influencer 
les attitudes des patients, ainsi que leur niveau de confort lors 
de l’auscultation selon leur genre. 

L’outil EASI se définit comme un questionnaire conçu pour 
aider les médecins à détecter les cas de maltraitance chez 
leurs patients aînés. Il comprend six questions, dont une sur 
les facteurs de risque et cinq sur les signes et symptômes 
de maltraitance. Dans cette étude, la prévalence de la 
maltraitance suite à l’utilisation de ce questionnaire est 
estimée à 13,2 %, dont 15,2 % chez les femmes et 9,7 % chez 
les hommes. Ainsi, une différence significative du repérage 
chez les médecins selon le genre se trouve confirmée par 
l’analyse statistique de l’EASI dans cette étude. 

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

Conclusion
Cet article permet de constater que plusieurs biais individuels 
peuvent être engendrés par les différences de genre entre 
le professionnel et la personne requérant ses services. En 
découle alors le constat suivant : les médecins bénéficieraient 
au quotidien de l’utilisation d’un outil de dépistage qui se 
veut objectif, comme c’est le cas avec l’outil EASI. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
Cette recherche met en évidence le besoin d’augmenter le 
volume de l’échantillonnage afin de parfaire la validation 
de cet outil clinique en y incluant des analyses différenciées 
selon le genre. 
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