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But ou question de recherche
Cette étude a pour but premier de déterminer la prévalence et les corrélations 
entre quatre types de négligence et de violence subies par des personnes 
âgées suivies à l’unité de psychiatrie gériatrique de l’Hôpital général de 
Montréal au cours d’une année civile.

Problématique
La maltraitance à l’égard des personnes aînées est un problème social 
important au Canada et plusieurs recherches se sont penchées sur le sujet 
depuis les dernières décennies, rapportant une prévalence allant de 1% à 10% 
selon les études. Or, peu de données sont actuellement disponibles sur la 
maltraitance chez les usagers des services psychiatriques gériatriques. 

Méthodologie
Une étude de dossiers transversale et rétrospective a été effectuée sur les 
126 nouveaux patients de la division de psychiatrie gériatrique de l’Hôpital 
général de Montréal au cours d’une année civile complète. Suite à la collecte 
de données par le biais des dossiers médicaux et de divers diagnostic et tests 
psychométriques, il a été possible d’entamer l’analyse et de comparer le 
groupe de patients victimes de maltraitance et le groupe de patients n’ayant 
pas subie de maltraitance. 
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Résultats
Selon les résultats de cette étude, la violence ou la négligence 
seraient suspectées ou confirmées chez 20 patients (16%) sur 
126. Plus précisément, 13% des personnes aînées dont le 
dossier a été étudié seraient victime d’exploitation financière, 
6% de négligence, 4% de violence émotionnelle, 2% de 
violence physique et 6% de multiples formes de violence. 
D’ailleurs, il appert que les patients vivant avec des amis ou 
des personnes ne faisant pas partie de leur famille ainsi que 
les patients veufs, divorcés ou séparés sont plus à risque 
de subir de la violence. Le sexe féminin, la dépendance à 
l’alcool, les problèmes comportementaux et la déficience 
cognitive chronique sont apparues comme des tendances 
non significatives.

Discussion
La présente étude présente de nombreuses limites, 
notamment au niveau de la méthode d’étude des dossiers 
transversale rétrospective, de l’échantillon clinique, de 
la petite taille de cet échantillon ainsi que du manque 
d’instruments structurés pour de multiples variables. Les 
résultats sont cohérents avec d’autres études qui ont fait 
l’association entre la maltraitance et un faible réseau social 
ainsi qu’avec l’isolation sociale de la personne qui prodigue 
les soins. De plus, l’association entre la maltraitance et le 
sexe féminin pourrait s’expliquer par l’espérance de vie plus 
élevée chez les femmes et le fait qu’elles se marient plus 
jeunes. Au niveau de l’alcool, les résultats sont consistants 
avec d’autres études qui ont établi un lien entre la maltraitance 
et l’alcoolisme de l’aidant, mais également entre l’alcoolisme 
de l’aidant et  l’alcoolisme de celui qui reçoit les soins. Les 
résultats confirment également les résultats de recherches 
précédentes ayant établi un lien entre la maltraitance et les 
incapacités fonctionnelles et cognitives de la personne aînée. 

Conclusion
La violence envers les personnes aînées est une 
problématique fréquente chez les patients qui requièrent des 
services psychiatriques gériatriques et certaines situations 
peuvent présenter un haut risque. Les services auraient donc 
avantage à se doter d’une expertise multidisciplinaire et de 
ressources pour intervenir dans de telles situations. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
Outre la forme de maltraitance, il est important d’évaluer 
le contexte général de la situation afin de bien orienter les 
interventions que ce soit au niveau social, psychiatrique, 
psychosocial ou judicaire.                    
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