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Thèmes abordés
Définition, formes de maltraitance à 
domicile, facteurs de risque, facteurs 
de vulnérabilité, notion de genre, profil 
de la personne maltraitée, auteurs de 
la maltraitance, conséquences, freins à 
la dénonciation, théories explicatives, 
intervention, fardeau et stress, aspects 
culturels, sentiment d’impuissance

But ou question de recherche
Cette étude vise principalement à explorer les interactions entre le contexte 
environnemental et les situations de maltraitance et de négligence à l’égard 
des personnes aînées vivant en communauté. 

Problématique
Bien que certains actes de maltraitance soient commis par des aidants 
rémunérés, les aidants non rémunérés sont impliqués dans la majorité des cas 
de maltraitance envers les personnes aînées. En outre, peu d’études se sont 
intéressées jusqu’à présent à l’interaction entre les facteurs contextuels et les 
situations de maltraitance ou de négligence à l’endroit des personnes aînées. 
Pourtant, cet aspect revêt un intérêt autant au niveau des politiques sociales 
que de la pratique. 

Méthodologie
Des entrevues ont été réalisées auprès de quatorze victimes de maltraitance 
ou de négligence ainsi qu’auprès de deux auteurs de maltraitance afin de 
mettre en lumière leur situation passée et présente, leurs rôles et relations 
ainsi que le processus de perte de pouvoir. Les entrevues ont ensuite été 
analysées selon une perspective historique, de genre, culturelle, écologique 
et critique. 
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Résultats
Plusieurs cas sont présentés afin d’illustrer la diversité des 
facteurs qui entrent en interaction, amenant ainsi la personne 
âgée dans une situation d’impuissance propres aux situations 
de maltraitance. Il est d’ailleurs démontré que l’histoire, le 
genre, la culture, les facteurs sociaux et environnementaux 
ainsi que les interventions et pratiques en vigueur ont un rôle 
important  à l’intérieur des situations de maltraitance vécues 
par les personnes aînées dans la communauté. 

Discussion
Pour chacun des cas présentés, l’interaction de divers facteurs 
relevant à la fois du macrosystème, de l’exosystème, du 
mésosystème et du microsystème a contribué au sentiment 
d’impuissance de la personne aînée, laissant ainsi place aux 
situations de maltraitance et de négligence. 

Conclusion
En somme, la violence à l’égard des personnes aînées dans un 
contexte de soins est produite par l’interaction de différents 
systèmes et événements marquants. Suite à l’analyse des 
divers cas de maltraitance exposés, il appert que chaque 
dyade se trouvait dans une situation d’impuissance en lien 
avec divers événements et influences systémiques et que 
la majorité se trouvait dans une relation de codépendance. 
Ainsi, l’intervention auprès des personnes aînées vivant 
une problématique de maltraitance est très complexe et 
nécessite de comprendre et de mettre en place diverses 
stratégies d’intervention en lien avec les divers systèmes, 
politiques, croyances et valeurs impliquées.

Pistes pour la pratique ou la recherche
Il serait pertinent d’explorer plus en détails la problématique 
émanant du fait que plusieurs sociétés produisent un 
environnement dans lequel la violence, la maltraitance et 
la négligence à l’égard des personnes aînées est tolérée 
en vertu des attitudes négatives, politiques, pratiques et 
systèmes relatifs à l’intervention auprès de cette clientèle. 
En vue de pallier à cette situation, il serait essentiel de 
développer une vision plus forte et stable de la vieillesse. 
De plus, il faudrait être conscient de la grande importance 
que revêt la réponse donnée aux personnes aînées qui 
connaissent des changements au niveau physique ainsi qu’à 
leur famille.                     
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