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But ou question de recherche
Cet article vise à exposer en quoi consiste la maltraitance envers les personnes 
aînées, pourquoi les médecins de famille devraient être conscientisés face 
à cette problématique et comment l’Elder Abuse Suspicion Index (Évidence 
d’abus selon des indicateurs) (EASI) peut aider à identifier les cas de 
maltraitance.

Problématique
La prévalence de la maltraitance envers les personnes aînées se situe 
entre 2,2 % et 18,4 % selon les études menées à l’international. Dans la 
pratique quotidienne, les médecins de famille apparaissent comme étant 
particulièrement bien positionnés pour détecter cette dernière chez leurs 
patients aînés puisqu’ils les voient en moyenne 4 à 5 fois par année. Or, leur 
taux de signalement de ce phénomène apparaît comme étant plus bas que 
ceux des autres professionnels de la santé et des services sociaux. 

Méthodologie
Pour atteindre l’objectif de la recherche, les banques de données MEDLINE, 
PsychINFO et Social Work Abstracts ont été explorées annuellement depuis 
2003. La recherche ciblait des articles en anglais ou en français, publiés 
depuis 1970 et correspondants aux mots-clés suivants : « elder abuse, elder 
neglect, elder mistreatment, seniors, older adults, violence, identification, 
detection tools, and signs and symptoms ». Les publications pertinentes ont 
été analysées en profondeur afin d’en ressortir les éléments répondant aux 
différentes questions de recherche énoncées en introduction. 
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Résultats
La recherche actuelle sur la maltraitance envers les personnes 
aînées met en évidence que chaque type de maltraitance 
(physique, psychologique, financière ou matérielle, 
institutionnelle et la négligence) pourrait avoir ses propres 
facteurs de risque. C’est donc dire que les médecins de 
famille travaillant auprès des personnes aînées se doivent 
d’être conscientisés et sensibilisés face à ces divers types de 
maltraitance, ainsi qu’aux signes et symptômes qui y sont 
associés.

Pour les médecins de famille, la détection de la maltraitance 
est facilitée lors de l’utilisation de l’outil EASI. En effet, la 
construction de cet outil permet d’indiquer au médecin qu’il 
y a possiblement présence d’une situation de maltraitance 
vécue par son patient et qu’une exploration plus en 
profondeur se trouve de mise. Une version de poche de 
cet outil est disponible, rassemblant les questions et les 
principales ressources auxquelles peut s’adresser le médecin 
pour obtenir du soutien et de l’assistance en cas de soupçon 
de maltraitance chez un de ses patients.

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

Conclusion
En somme, les médecins de famille bénéficient d’une 
excellente position pour repérer et documenter les 
signes et symptômes indiquant la présence possible de 
maltraitance chez leurs patients aînés. L’outil EASI est 
reconnu internationalement et validé pour le repérage de la 
maltraitance chez les personnes aînées par ces professionnels. 
Lorsqu’un cas de maltraitance est suspecté, les médecins de 
famille sont encouragés à consulter des professionnels des 
services sociaux ou des policiers formés spécifiquement pour 
évaluer et intervenir dans de telles situations. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
Aucune piste pour la pratique ou la recherche n’est proposée.
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