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But ou question de recherche
Les auteurs souhaitent analyser la pratique du care mise de l’avant par des 
bénévoles impliqués dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes 
aînées. Pour se faire, les résultats préliminaires de leur étude menée 
actuellement sur ce sujet sont dévoilés et discutés. 

Problématique
Alors que certains projets de recherche s’intéressent à la notion du care dans la 
pratique professionnelle des infirmières et des préposées aux bénéficiaires, très 
peu se penchent sur ce sujet en l’abordant sous l’angle de l’action bénévole. 
Pourtant, il y a de nombreuses similitudes entre la pratique du care et celle du 
bénévolat, notamment le don de soi et le don de son temps. 

Méthodologie
Douze entrevues semi-dirigées d’une durée variant entre 45 et 90 minutes 
ont été réalisées au courant de l’an 2013 auprès de trois coordonnateurs 
d’organismes supervisant l’action bénévole dans la lutte contre la maltraitance 
envers les personnes aînées. En complémentarité, neuf bénévoles œuvrant 
dans ces mêmes organismes furent rencontrés à propos de leur implication 
dans cette lutte contre la maltraitance. Ensuite, les auteurs réalisèrent une 
analyse de contenu tirée de chacun des verbatims. 
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Résultats
L’analyse des réponses des coordonnateurs ainsi que des 
bénévoles interrogés dans le cadre de cette étude met 
d’abord en lumière la conscience morale des bénévoles. En 
effet, plusieurs d’entre eux sont engagés dans la lutte contre 
la maltraitance afin d’aider, soutenir et accompagner des 
personnes dans le besoin. Cela démontre que ces bénévoles 
agissent par altruisme et par souci de répondre aux différents 
besoins des personnes aînées. Ces deux aspects représentent 
d’ailleurs une des dimensions du care. L’analyse de contenu 
permet également de constater que certains bénévoles tirent 
leur motivation de valeurs intiment associées à la pratique du 
care : l’égalité, la solidarité et la justice sociale. 

Malgré leur motivation marquée et leur souci du care, 
l’implication des bénévoles dans la lutte contre la maltraitance 
envers les personnes aînées comporte certaines limites selon 
les commentaires partagés par les coordonnateurs des 
organismes. L’une de ces limites réside dans le fait que des 
actions entreprises lors de l’accompagnement de personnes 
aînées nécessitent parfois l’adhésion à un ordre professionnel 
étant donné la nature des interventions. Les situations de ce 
type sont alors transférées aux intervenants rémunérés des 
organismes. 

Discussion
À l’opposée d’études déjà publiées sur la théorie du care, les 
résultats préliminaires de celle-ci permettent de révéler que 
les bénévoles perçoivent leurs actions en matière de lutte 
contre la maltraitance comme étant reconnues à la fois par 
les personnes aînées et par les organismes dans lesquels ils 
s’impliquent à titre de bénévole.

Conclusion
L’analyse de contenu et les résultats préliminaires qui 
en ressortent permettent de conclure que les bénévoles 
font preuve d’un réel et sincère intérêt à l’égard des 
problématiques de maltraitance que traversent les personnes 
aînées et se sentent moralement responsables de leur venir 
en aide. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
En plus de poursuivre l’approfondissement du champ de 
recherche associé à la théorie du care dans l’implication 
des bénévoles dans la lutte contre la maltraitance envers les 
personnes aînées, il ressort que de futures recherches doivent 
axer davantage leur questionnement sur la reconnaissance 
des actions posées par les bénévoles œuvrant auprès 
des personnes aînées confrontées à ces situations de 
maltraitance.
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