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But ou question de recherche
Cet article vise dans un premier temps à faire l’état de la construction sociale 
de la problématique de la maltraitance envers les personnes aînées et de son 
influence sur nos actions. L’article a également pour but de montrer comment 
les professionnels du réseau de la santé ont mis de l’avant cette problématique 
et comment les médias et la recherche ont permis de mieux la définir. 

Problématique
La maltraitance envers les personnes aînées est un problème social encore 
peu connu. Au Canada et aux États-Unis, 4 % des aînés seraient victimes 
de maltraitance. Le principal facteur qui influence la compréhension de ce 
phénomène est la perception des personnes aînées comme des personnes 
fragiles et vulnérables, ayant besoin de protection. 

Méthodologie
Cet article ne présente pas de section de méthodologie.
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Résultats
La maltraitance envers les personnes aînées a émergé 
comme problème social dans les années 80 en Amérique du 
Nord. Les professionnels et les médias ont alors dessiné un 
portrait des personnes aînées comme des êtres vulnérables 
et dépendants, ce qui influence indéniablement la manière 
dont la problématique de la maltraitance envers les aînés est 
traitée. Malgré que des problèmes familiaux soient à l’origine 
de la maltraitance dans plusieurs cas, la vulnérabilité de la 
personne aînée continue d’être mise de l’avant. La réaction 
des aînés peut également influencer la réponse dans une 
situation de maltraitance, par exemple en cas de refus de 
services. Dans une analyse féministe de la problématique, 
la maltraitance est souvent liée au déséquilibre du pouvoir 
où la femme obtient un statut inférieur. Cette approche est 
cependant la cible de plusieurs critiques. La construction 
sociale de la problématique de la maltraitance envers 
les aînés est grandement influencée par nos perceptions 
des personnes aînées et celle qu’elles ont d’elles-mêmes. 
L’âgisme peut faire en sorte que des services inadéquats 
soient donnés aux personnes aînées et que ces derniers ne 
croient pas avoir droit à un meilleur traitement. L’âgisme et 
le sentiment d’impuissance de certains aînés sont d’ailleurs 
deux éléments qui expliquent pourquoi les aînés ne sont pas 
les principaux défenseurs de leurs droits et militants pour 
contrer la maltraitance.

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats ci-haut.

Conclusion
Pour conclure, la problématique de la maltraitance à l’égard 
des personnes âgées s’est construite sur la base de plusieurs 
liens complexes. Il n’y a donc pas d’explication unique au 
phénomène ni de solution miracle pour y mettre fin. Les 
faits ne peuvent pas changer à eux seuls la réponse à la 
maltraitance infligée aux aînés. Cette réponse est le fruit 
d’interactions entre les connaissances et ce que la société 
considère comme acceptable ou non. Les professionnels de 
la relation d’aide et les chercheurs contribuent grandement 
à influencer ces perceptions. Cependant, une définition 
consensuelle serait difficile à atteindre, car la compréhension 
du phénomène varie selon la culture, l’âge et le genre et en 
fonction des décideurs, des intervenants et des personnes 
aînées qui vivent une situation de maltraitance. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
L’auteure propose de s’intéresser aux solutions qui peuvent 
être envisagées en fonction des différentes constructions de 
la problématique. Elle soutient qu’il faut prendre le temps 
nécessaire pour analyser la problématique dans toute sa 
complexité afin de trouver des solutions adaptées.          
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