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But ou question de recherche
Cet article présente les enjeux liés à l’intervention psychosociale gérontologique 
à partir de trois problématiques complexes : l’itinérance, la maltraitance et 
l’autonégligence.

Problématique
Les recherches démontrent que la proportion des personnes aînées augmente, 
ce qui engendre du même coup une transformation démographique et 
sociétale. De ce fait, l’augmentation du nombre de personnes aînées suscite 
de nouveaux besoins, d’où la nécessité de former des professionnels de la 
santé en gérontologie et en gériatrie. 

Méthodologie
Aucune méthodologie n’est présentée par les auteurs de cet article.
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Résultats
Les professionnels qui interviennent auprès des personnes 
aînées travaillent avec une population hétérogène 
pouvant vivre de multiples problématiques psychosociales 
concomitantes. Afin de répondre à leurs besoins parfois 
complexes, l’intervenant est appelé à jouer un rôle central et 
à varier ses tâches professionnelles : coordonner les services, 
assurer le suivi des dossiers, évaluation (Outil d’évaluation 
multiclientèle [OEMC] et fonctionnement social) en sont de 
bons exemples. Le tout s’inscrit dans divers contextes de 
pratique tels que le milieu communautaire, le réseau public 
(CSSS, CH, CHSLD). 

L’intervention psychosociale gérontologique dans un 
contexte d’itinérance se caractérise par une difficulté à 
rejoindre les individus et à travailler avec un réseau stable. 
Malgré une difficulté à définir l’itinérance et à établir la 
prévalence, des études démontrent une augmentation du 
nombre de personnes aînées itinérantes. Ces dernières sont 
doublement stigmatisées, premièrement en référence à leur 
mode de vie et à leur âge et, deuxièmement, elles se voient 
souvent refuser l’accès aux services puisqu’elles ne répondent 
pas aux différents critères d’admissibilité. 

La problématique de la maltraitance envers les personnes 
aînées a fait l’objet de plusieurs études, ce qui a permis 
de développer des connaissances et des pratiques dans 
ce domaine. Cependant, plusieurs défis demeurent à jour 
concernant ce phénomène complexe. Par exemple, peu 
d’intervenants utilisent des outils de détection validés et 
peu d’entre eux sont formés pour intervenir dans de telles 
situations. Ces enjeux suscitent des questionnements chez 
les professionnels : à savoir si les personnes aînées reçoivent 
réellement le soutien et les services nécessaires en raison du 
manque de sensibilité du système à repérer les situations de 
maltraitance. 

Finalement, l’intervention psychosociale gérontologique 
dans un contexte d’autonégligence soulève des enjeux 
éthiques importants. Par exemple, trouver l’équilibre entre 
la protection de la personne, sa sécurité, son autonomie et 
son autodétermination. L’intervention est également teintée 
d’enjeux quant à la gestion du risque et la collaboration avec 
la personne aînée. Les intervenants doivent démontrer une 
ouverture d’esprit, une capacité d’adaptation, en plus de 
faire preuve de créativité.

Discussion
L’ensemble des problématiques présentées dans cet 
article surviennent souvent en concomitance avec d’autres 
problématiques psychosociales telles que les problèmes 
financiers, de logement ou d’absence de réseau social. De 
ce fait, l’intervention psychosociale gérontologique doit 
tenir compte des risques variés et les intervenants doivent 
être formés pour réagir aux différentes situations. Bref, il 
est nécessaire d’adapter l’intervention psychosociale aux 
problématiques vécues par les personnes aînées.

Conclusion
La maltraitance financière est une problématique sociétale 
complexe et fréquente qui occasionne des effets dévastateurs 
auprès des personnes aînées maltraitées, de leurs proches et 
de la collectivité. Les dispositions juridiques permettant d’y 
lutter se doivent d’être réactualisées, notamment en assurant 
une meilleure efficacité juridique de l’article 48 de la Charte 
des droits et libertés de la personne. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
L’intervention psychosociale gérontologique engendre 
divers questionnements qui mériteraient d’être investigués. 
Par exemple, considérant que plusieurs personnes aînées ne 
possèdent pas les conditions nécessaires pour être admises 
dans des programmes spécifiques, que se passe-t-il pour 
ceux qui présentent des problématiques particulières? 
Est-ce que le Programme pour personne aînée en perte 
d’autonomie permet de répondre à toutes les spécificités? 
Est-ce qu’une concertation entre les différents programmes 
est possible?
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