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But ou question de recherche
Par l’analyse d’un cas de maltraitance de type financière, cet article contribue 
à l’approfondissement théorique du champ de la lutte contre la maltraitance 
envers les personnes aînées en y introduisant le cadre d’analyse associé à la 
Théorie de la lutte pour la reconnaissance d’Honneth. Se basant sur l’histoire 
d’une femme aînée exploitée financièrement, les trois composantes de ce 
cadre théorique sont abordées : les relations primaires, les relations juridiques, 
ainsi que la communauté de valeur. 

Problématique
La variable du genre s’avère significative dans la compréhension des situations 
de maltraitance vécues par des personnes aînées. Ayant une espérance de vie 
plus élevée que les hommes, les femmes risquent davantage de développer 
certaines incapacités physiques et psychologiques. Par le fait même, elles sont 
plus sujettes à subir des situations de maltraitance. La maltraitance s’explique 
aussi par des inégalités structurelles vécues tout au long de la vie et qui sont 
intimement associées au genre. Par exemple, la maltraitance de type financière 
résulte parfois d’un manque de connaissances sur le plan financier (littératie 
financière) ou à la prise en charge tardive de leur finance personnelle après 
le décès de leur conjoint (veuvage). Néanmoins, la variable du genre pour 
comprendre les facteurs de risque de la maltraitance financière ne fait pas 
l’unanimité au sein de la communauté scientifique, ce qui justifie le fait de 
mener des recherches en ce sens. 

Méthodologie
Une étude de cas fut réalisée en adoptant l’approche théorique de la Lutte 
pour la reconnaissance comme cadre d’analyse. Pour se faire, une entrevue 
d’une durée de 90 minutes a été menée auprès d’un bénévole œuvrant dans 
un organisme communautaire venant en aide aux personnes aînées maltraitées 
et qui relate pour le bien de la recherche l’histoire d’une dame exploitée 
financièrement par son fils. 
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Résultats
Le cas analysé est celui de Mary âgée de 80 ans et veuve 
depuis cinq ans. Mary a une fille qui habite à l’extérieur 
du pays et un fils qui réside près d’elle. En prenant ses 
responsabilités financières, Mary devient plus à risque 
d’être exploitée financièrement étant donné que son mari a 
toujours géré cet aspect dans le couple. À ce moment, son 
fils traverse une période difficile financièrement et constate 
lors de ses visites que sa mère octroie d’importants montants 
d’argent à une personne avec qui elle souhaite développer 
une relation d’amitié. Il n’approuve pas ces dépenses et 
fait alors signer à Mary des papiers officiels lui permettant 
d’accéder à l’ensemble de ses comptes bancaires. C’est 
par la suite que Mary prend conscience que son fils lui vole 
des sommes d’argent considérables. Le manque de soutien 
financier et psychologique sont les principaux facteurs 
qui expliquent la vulnérabilité à la maltraitance de type 
financière chez Mary en utilisant la composante des relations 
primaires d’Honneth comme cadre d’analyse. Dans ce cas, la 
dame utilise son argent pour établir une relation d’amitié lui 
permettant de répondre à son besoin de sécurité physique 
(soins) et psychologique (soutien émotionnel). Un risque 
d’exploitation financière prend donc forme au sein de cette 
relation amicale. Aussi, en étant veuve et n’ayant qu’un fils 
pour la soutenir au quotidien, Mary devient dépendante 
de son aide. Cela a pour effet d’augmenter les risques que 
leur relation se transforme en dynamique de maltraitance 
financière. 

Mary estime que ses droits personnels ne sont pas 
considérés et que cela constitue un manque de respect à 
son égard. Conceptuellement, la violation des droits passe 
entre autres par le manque d’informations permettant de 
prendre pleinement acte des retombées de ses actions ou 
par le manque d’assistance dans l’exercice des droits d’une 
personne, entendre ici l’accès au système de justice. Cette 
non-reconnaissance des droits de Mary s’inscrit directement 
en adéquation avec la Théorie de la reconnaissance 
d’Honneth et offre un cadre d’analyse supplémentaire dans le 
champ de la lutte contre la maltraitance envers les personnes 
aînées puisque la relation juridique, une étape de cette 
théorie, se fonde sur la primauté des droits des individus. En 
cherchant de l’aide au sein de sa communauté pour tenter de 
régler sa situation de maltraitance financière, Mary démontre 
son intérêt à s’inscrire dans des relations de solidarité et de 
soutien basées sur une communauté de valeur tel que décrit 
par Honneth dans sa Théorie de la reconnaissance. 

Discussion
À la lumière de cette analyse de cas, des limites se rapportant 
à l’accès au système de justice pénale et au bureau d’aide 
juridique sont constatées. De plus, le bénévole rencontré lors 
de l’entrevue souligne l’importance que des professionnels 
soient attitrés spécifiquement à l’intervention auprès des 
personnes aînées afin d’assurer que les services répondent 
mieux à leurs besoins.

Conclusion
La Théorie de la lutte pour la reconnaissance permet de 
concevoir la problématique de la maltraitance envers les 
personnes aînées sous un regard différent. Cette étude met 
en évidence les structures sociales menant parfois à des 
situations de maltraitance de type financière, le genre et les 
failles du système judiciaire en sont des exemples marquants. 
Bien que cette étude de cas présente une personne aînée 
possédant la force de dénoncer l’exploitation financière 
perpétrée par son fils, une préoccupation subsiste quant 
à la sécurité personnelle et financière des nombreuses 
personnes aînées qui ne dénoncent ces comportements 
pour de multiples raisons. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
Suite à cette étude, il ressort que des recherches s’attardant 
spécifiquement sur les caractéristiques de genre doivent être 
menées afin de développer des moyens de prévention, de 
détection et d’intervention efficaces autant pour les hommes 
que pour les femmes aînées vivant diverses situations de 
maltraitance.  
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