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But ou question de recherche
Cet article vise à faire connaître la problématique de la violence envers les 
personnes aînées et les nombreuses atteintes à l’intégrité que les actes de 
violence peuvent entraîner.

Problématique
La violence quotidienne touche plusieurs groupes de la population, dont les 
personnes aînées, qui constituent un groupe vulnérable. Cette violence peut 
toucher autant les aînés vivant à domicile, chez leurs enfants, en résidence, en 
centre d’hébergement ou en centre de soins prolongés. 

Méthodologie
Aucune section de méthodologie n’est présentée dans cet article.
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Résultats
Les mauvais traitements sont des actes de violence ou de 
négligence qui peuvent prendre diverses formes (physique, 
psychologique, matériel ou financier, social, violation des 
droits et indifférence sociale). Il s’agit d’une problématique 
qui touche de 1 à 12 % des personnes aînées. Des facteurs 
relevant à la fois de la personne qui commet les mauvais 
traitements que de la personne aînée elle-même peuvent 
apporter un éclairage aux actes de violence commis. Ces 
actes peuvent porter atteinte à l’intégrité de la personne sur 
les plans : physique, psychologique, affectif, social, sexuel, 
moral, spirituel ou religieux, ainsi que financier. 

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

Conclusion
En conclusion, les atteintes à l’intégrité causées par la 
violence infligée aux personnes aînées entraînent une 
destruction graduelle de l’identité. C’est ainsi que le 
manque de respect et de considération mène à une mort 
psychologique, affective, sociale, sexuelle et morale. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
L’auteure propose des pistes pour prévenir la violence envers 
les personnes aînées. Elle suggère notamment d’effectuer 
une sélection attentive des intervenants travaillant auprès 
des personnes aînées et de leur offrir de la formation, de 
l’encadrement, de promouvoir la communication et de 
les sensibiliser au travail dans un milieu de vie. Elle incite 
également les personnes aînées elles-mêmes à faire preuve 
de prudence.                
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