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Thèmes abordés
Définition, ampleur du phénomène, 
formes de maltraitance à domicile et 
en hébergement, facteurs de risque, 
facteurs de vulnérabilité, auteurs de la 
maltraitance, freins à la dénonciation, 
lois, intervention, fardeau et stress

But ou question de recherche
Cet article présente la définition du phénomène de maltraitance envers les 
personnes aînées, l’incidence et la prévalence de la problématique, ainsi 
qu’une description des facteurs de risques et de l’évolution en matière de 
législation à cet égard. Il propose également des pistes pour l’intervention et 
la recherche.

Problématique
La maltraitance envers les personnes aînées, bien qu’étant une problématique 
nouvelle, est de plus en plus présente dans les champs médical, social, public, 
politique et législatif. D’ailleurs, la plupart des juridictions en Amérique du 
Nord ont instauré des lois relatives à ce problème social. 

Méthodologie
Aucune section de méthodologie n’est présentée dans cet article. 
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Résultats
La maltraitance envers les personnes âgées se manifeste 
sous diverses formes (physique, psychologique, matérielle 
ou financière, négligence et violation des droits) et toucherait 
autour de 4 % des personnes aînées vivant à domicile.

Plusieurs caractéristiques peuvent prédisposer une personne 
aînée à être victime de maltraitance, notamment une faible 
santé mentale et physique, une dépression, un comportement 
perturbateur, un dysfonctionnement social, de l’agressivité, 
de la violence et des menaces passées ou actuelles envers 
l’agresseur. Quelques auteurs suggèrent que les actes de 
maltraitance seraient davantage liés aux caractéristiques 
de l’aidant, telles la présence de psychopathologies et de 
maladies psychiatriques. Les facteurs de risque peuvent 
également être analysés en fonction de la relation entre la 
victime et l’aidant, de la situation de vie de la personne aînée 
ou de la forme que prend la maltraitance.

Au niveau de la législation, des régimes de protection 
existent pour protéger les personnes inaptes. Au Québec, 
on divise l’inaptitude en deux catégories : l’inaptitude aux 
biens et à la personne. La législation doit trouver un équilibre 
entre protection et respect des droits des personnes aînées. 
Plusieurs actes peuvent faire l’objet de poursuites en fonction 
du Code criminel, même si plusieurs obstacles freinent de 
telles démarches. 

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

Conclusion
Pour conclure, les connaissances actuelles en matière de 
négligence et de maltraitance envers les personnes aînées 
présentent certaines lacunes auxquelles il est important de 
s’adresser.

Pistes pour la pratique ou la recherche
L’auteur suggère d’utiliser davantage les équipes 
multidisciplinaires, de s’intéresser à la détection et aux 
traitements des signes physiques et mentaux, à l’évaluation 
du degré de danger, mais également de prendre le temps 
de bien remplir la documentation qui peut servir de preuve 
légale. Il propose la mise en place de différentes mesures 
dans le but de réduire la présence de facteurs de risque et de 
vulnérabilité entourant les situations de maltraitance. 

Il propose également d’élargir les sujets de recherche à 
la maltraitance matérielle, à la violation des droits, à la 
victimisation, ainsi qu’à l’intervention et aux résultats. Il 
recommande l’utilisation d’instruments structurés et de 
méthode d’échantillonnage appropriés. De plus, il est 
d’avis que les conclusions inhérentes aux facteurs de risque 
devraient être issues d’études cas-témoins ou d’études de 
cohortes prospectives longitudinales, afin de distinguer 
les facteurs prédisposants ou précipitants des simples 
corrélations. Il met de l’avant l’analyse de puissance 
statistique dans le but d’éviter les erreurs dues à la petite 
taille d’un échantillon. Enfin, pour améliorer l’efficacité 
de la prévention et de l’intervention, l’auteur propose une 
recherche évaluative portant sur la méthode, le coût et les 
résultats des programmes d’intervention et sur l’éducation 
des fournisseurs de soins de santé primaire. 
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