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But ou question de recherche
Le partage d’analyses et de réflexions basées à la fois sur les savoirs expérientiels 
d’une professionnelle des services sociaux et les connaissances académiques 
tirées de textes scientifiques délimitent globalement le champ exploratoire de 
cet article. Plus spécifiquement, ces connaissances pratiques et scientifiques 
sont mises à contribution et en rapport avec les aspects intergénérationnels, 
interculturels et interprofessionnels de l’intervention dans la lutte contre la 
maltraitance envers les personnes aînées. 

Problématique
Divers organismes mondialement reconnus tels que l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Association 
Internationale de Gérontologie et de Gériatrie (IACC) soutiennent le 
développement d’initiatives visant à lutter contre la maltraitance envers 
les personnes aînées, et ce, à travers le monde. Bien que l’OMS offre une 
définition de la maltraitance envers les personnes aînées qui se veut inclusive 
et mondialement valable, il n’en reste pas moins que les déclinaisons de la 
maltraitance varient selon les pays et que les interventions qui y sont menées 
afin d’y lutter changent tout autant selon leurs cultures. 

Méthodologie
Aucune section de méthodologie n’est présentée dans cet article.
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Résultats
« La question intergénérationnelle » : Dès 2002, l’OMS 
valorise la prévention de la maltraitance envers les personnes 
aînées par le développement de cultures prônant une 
solidarité intergénérationnelle et le rejet de toutes formes 
de violence. Un angle d’analyse supplémentaire quant au 
développement et au maintien de situation de maltraitance 
envers les personnes aînées réside dans le concept « d’équité 
intergénérationnelle ». C’est-à-dire que les tensions pouvant 
mener à de la maltraitance envers les personnes aînées tirent 
leurs origines de multiples facteurs économiques, politiques 
et sociaux devant être supportés par une génération, tout 
en étant attribuées aux générations précédentes. C’est donc 
dire que chacune des générations doit travailler ensemble 
afin de trouver un point d’équilibre entre elles et ainsi éviter 
de tomber dans l’intolérance mutuelle. 

« La question [culturelle] et interculturelle » : De façon 
générale, les valeurs et idéologies partagées par une société 
peuvent augmenter ou diminuer la tolérance culturelle quant 
à la maltraitance commise envers leur population aînée. C’est 
ainsi que l’âgisme se trouve intimement relié à ce seuil de 
tolérance culturellement établi. À titre d’exemple, est-ce que 
la société québécoise était disposée avant l’adoption du 
Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance 
envers les personnes aînées à octroyer l’attention que cette 
problématique sociale nécessitait afin d’y lutter efficacement? 
Sur le plan de l’intervention interculturelle, de multiples 
questionnements se posent quant aux rapports entre les 
gens, les genres et les générations. Ainsi, deux lignes de 
pensées divergent concernant ces enjeux professionnels. 
C’est-à-dire que seuls des intervenants provenant de 
communautés culturelles peuvent comprendre intimement le 
vécu de ces personnes aînées immigrantes ou, à l’inverse, 
que cette sensibilité n’est pas déterminée par la culture 
d’appartenance de l’intervenant.  

« La question interprofessionnelle » : Par sa complexité et 
ses répercussions profondes sur divers pans de la vie des 
personnes aînées en situation de maltraitance, la collaboration 
interprofessionnelle reste de mise et se doit d’être renforcée. 
Ce partage des expertises et des responsabilités augmente à 
la fois l’efficacité des interventions et assure le développement 
d’une vision globale d’une situation problématique. Cela 
demande à la fois une bonne identité professionnelle de 
part et d’autre, mais également une ouverture au partage 
entre les divers champs d’intervention (TS, policiers, avocats, 
notaires, pompiers, etc.). 

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats présentés 
précédemment. 

Conclusion
Lors de l’évaluation de la situation précédant l’intervention, 
il est d’autant plus important de mettre en relation les 
éléments comportant des risques de maltraitance pour la 
personne aînée (facteurs extrinsèques) et ses caractéristiques 
personnelles qui la rendent vulnérable (facteurs intrinsèques) 
puisque la présence ou non de certains de ces facteurs 
ne garantit pas le développement d’une situation de 
maltraitance. À titre d’exemple, une personne qui présente 
des signes de vulnérabilité à la maltraitance, mais qui possède 
un réseau social soutenant et aidant diminue grandement 
les chances de se trouver dans une telle situation. L’inverse 
est aussi vrai, c’est-à-dire qu’une personne qui ne démontre 
aucun signe de vulnérabilité peut se trouver en situation de 
maltraitance si les membres de sa famille sont inadéquats 
avec elle. Dans cet article, les éléments intergénérationnels 
et interculturels caractérisent cette évaluation professionnelle 
précédant l’intervention. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
L’idée de développer une « sensibilité disciplinaire » 
promouvant la reconnaissance de la responsabilité de chacun 
des organismes et professionnels démontre l’évolution et la 
maturité des pratiques en contexte de maltraitance envers 
les personnes aînées.
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