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But ou question de recherche
Cet article s’inspire d’un fascicule élaboré dans le cadre du projet Créer des 
réseaux communautaires parmi les citoyens handicapés pour prévenir la 
violence familiale de l’Association des Centres de Vie autonome (ACCVA). Il 
vise à faire réfléchir sur les questions éthiques suscitées par l’approche basée 
sur le respect de la personne aînée ayant une incapacité et étant victime de 
mauvais traitements. Cette approche prend ses sources dans les principes de 
la philosophie de la vie autonome. 

Problématique
La philosophie de la vie autonome a pour objectif l’habilitation individuelle 
des personnes ayant des incapacités afin de supprimer tout obstacle freinant 
leur pleine intégration et participation à la société. Cette philosophie est 
appliquée dans les Centres Ressources pour la vie autonome (CRVA) de 
Calgary, de Toronto et de Trois-Pistoles, où des programmes viennent en aide 
aux personnes ayant des incapacités dans le but de favoriser leur autonomie. 
Toutefois, certaines questions demeurent concernant l’intervention auprès 
des personnes aînées qui ont une incapacité et qui sont victimes de mauvais 
traitements.

Méthodologie
Aucune section de méthodologie n’est présentée dans cet article.
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Résultats
L’intervention auprès d’une personne aînée qui présente 
une incapacité et qui est victime de mauvais traitements 
doit être basée sur le respect et l’écoute active. L’approche 
éthique suggère une intervention centrée sur les besoins de 
la personne aînée, de ses valeurs et du contexte social. Elle 
nécessite également une prise de conscience par l’intervenant 
de ses valeurs et ses perceptions afin de se distancier de 
la situation. De plus, il est impératif qu’il s’interroge sur 
l’aptitude ou l’inaptitude de la personne, car ces éléments 
vont guider le choix de l’intervention. Ensuite, il doit faire 
le lien entre les indices de mauvais traitements relevés 
et les situations d’incapacités afin d’effectuer une bonne 
lecture de la situation des mauvais traitements vécue par la 
personne aînée. L’approche multidisciplinaire, qui intègre 
les connaissances de plusieurs intervenants, est souvent 
requise puisqu’elle permet de voir la globalité de la situation 
et d’établir les interventions appropriées. Cette approche 
permet également aux intervenants de mieux connaître les 
ressources et encourage le travail en concertation. 

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

Conclusion
En conclusion, les intervenants doivent réfléchir sur la 
condition particulière des personnes aînées victimes de 
violence et qui présentent des incapacités, en plus de 
prendre conscience de l’influence de leurs propres valeurs 
et croyances dans l’intervention. Une fois qu’ils ont tout 
bien considéré l’ensemble des faits, les intervenants doivent 
ultimement se demander quoi faire dans cette situation 
particulière. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
Afin d’éliminer la problématique des mauvais traitements à 
l’endroit des personnes aînées ayant une incapacité, il est 
essentiel de ne pas fermer les yeux sur elle et de cesser 
de considérer ces personnes comme étant improductives 
et dépendantes. C’est toutefois la conscientisation et la 
responsabilisation de chaque individu quant aux choix de 
société qui visent le respect des principes de justices sociales 
et d’équité qui seront les plus bénéfiques. 
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