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But ou question de recherche
Cet article fait état des effets de l’implantation du guide En Mains sur la pratique 
de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées des intervenantes 
wallonnes à la suite de son adaptation culturelle et de son implantation clinique.   

Problématique
Dans le cadre du programme Québec-Wallonie-Bruxelles, un partenariat 
entre la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 
et l’Agence wallonne de lutte contre la maltraitance (Respect Seniors) permit 
d’adapter le guide de pratiques En Mains au contexte wallon de la lutte contre 
la maltraitance. Cette adaptation, qui s’échelonna sur cinq années, favorisa 
l’intégration des pratiques déjà existantes chez Respect Seniors à la nouvelle 
mouture du guide de pratiques. Au terme de cette adaptation, la Chaire de 
recherche participa à l’évaluation des effets sur les pratiques des intervenantes 
de Respect Seniors.

Méthodologie
La collecte de données s’est échelonnée sur deux mois durant l’automne 
2015. Celle-ci prit la forme d’observations non participantes lors de réunions 
d’équipe clinique et de neuf entrevues individuelles avec des intervenantes de 
Respect Seniors. 
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Résultats
De façon générale, cette évaluation des effets a permis 
à Respect Seniors d’obtenir un état des lieux clair sur les 
pratiques de leurs intervenantes sociales associées au guide 
de pratiques En Mains. Notamment sur son usage clinique, 
ses forces, ses limites, ses avantages et inconvénients lors de 
l’intervention. 

Il ressort de l’analyse des résultats que la majorité des 
intervenantes l’ont intégré de façon implicite dans leur 
pratique quotidienne. C’est-à-dire que le raisonnement 
clinique des intervenantes est teinté par le guide de pratiques, 
sans nécessairement devoir s’y référer physiquement lors de 
l’accompagnement de la personne aînée. Cette intégration 
présente l’avantage de cibler la consultation du guide aux 
seuls éléments pertinents au besoin, ce qui leur permet 
d’augmenter l’efficacité de son utilisation.

Selon les intervenantes rencontrées, le guide de pratique  
En Mains adapté au contexte wallon présente plusieurs 
forces, dont un langage simple et clair, ainsi qu’une utilisation 
facilitée par l’intégration de diverses sections pouvant être 
mises à contribution de façon indépendante. 

Néanmoins, le guide de pratique ne répond pas à toutes les 
zones grises pouvant être rencontrées par les intervenantes 
accompagnant les personnes aînées vivant une situation de 
maltraitance, car le degré de complexité de la situation est 
élevé. 

Les effets positifs de l’adaptation du guide sur la pratique des 
intervenantes se font sentir en ce qui a trait à l’augmentation 
du sentiment de structuration des décisions cliniques 
et à l’approfondissement des réflexions éthiques liées à 
l’accompagnement en matière de lutte contre la maltraitance, 
tout en mettant la personne aînée au centre de la démarche. 

Discussion et conclusion
En guise de conclusion de cet article, la Chaire de recherche 
sur la maltraitance envers les personnes aînées et Respect 
Seniors évaluent leurs expériences de collaboration 
internationale comme fructueuse et enrichissante de 
part et d’autre. Avec du recul, le maillage entre un milieu 
d’intervention tel que Respect Seniors et le secteur de la 
recherche en gérontologie débouche sur une bonification 
des savoirs théoriques et des pratiques psychosociales en 
matière de lutte contre la maltraitance, profitant ainsi aux 
personnes aînées en définitive. 
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