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• Mesure 49 du PAM-2

• Incapacité : facteur de vulnérabilité

• Peu d’informations sur l’expérience des 
personnes aînés ayant des incapacités (PAI) 
ayant vécu de la maltraitance

• Encore moins d’informations sur leurs 
trajectoires de services (demande aide, 
repérage /  identification par des 
professionnels)

• Intersectionnalité: âgisme, sexisme, 
capacitisme , racisme

• Approche systémique : individu, réseaux 
personnels, services, politiques
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Mise en contexte



But et objectifs du projet

▪ Documenter de façon théorique et pratique la problématique de la 
maltraitance psychologique, financière et matérielle envers les PAI

1. Dresser un bilan des connaissances théoriques sur la maltraitance 
psychologique, financière et matérielle envers les PAI

2. Documenter, au moyen de cas, la maltraitance psychologique et 
financière envers les PAI

Documenter les cas selon une perspective liée à l’empowerment et à la 
résilience dans le champ de la psychologie clinique.

3. Dégager des recommandations en matière de prévention, de 
repérage et d’intervention à l’intention de divers publics 
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Contenu du webinaire

But : Relater la démarche et les principaux résultats de ce projet

▪ État des connaissances

▪ Méthodologie

▪ Principaux résultats

▪ Recommandations
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Cadre conceptuel
Théorie
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Définition de la maltraitance [1]

Définition

« Il y a maltraitance quand un geste 
singulier ou répétitif, ou une absence 
d’action appropriée, intentionnel ou 

non, se produit dans une relation où il 
devrait y avoir de la confiance et que 
cela cause du tort ou de la détresse à 

une personne âgée. » 

(Traduction libre Gouvernement du Québec, 2017b, p.15, 
inspirée de l’OMS, 2002).

9



Définition de la maltraitance [2]
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Maltraitance psychologique

▪Gestes, paroles ou attitudes qui constituent une atteinte au bien-être 
ou à l’intégrité psychologique (Gouvernement du Québec, 2017)

Maltraitance matérielle et financière

▪Obtention ou utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou 
malhonnête des biens ou des documents légaux de la personne, 
absence d’information ou mésinformation financière ou légale 
(Gouvernement du Québec, 2017)



Incapacité et situation de handicap 
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Incapacité
▪ « Des […] aptitudes [qui] s’apprécient sur une échelle allant de 

“capacité sans limite” à une “incapacité complète”. […] 
▪Une situation de handicap correspond [donc] à la réduction de la 

réalisation ou à l’incapacité à réaliser des habitudes de vie, résultant 
de l’interaction entre les facteurs personnels et les facteurs 
environnementaux. » (RIPPH, 2021, s.p.)

▪ À retenir : la situation de handicap n’est donc pas inévitable. Elle 
peut être transitoire. 
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Cadre théorique



État des connaissances
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Ampleur de la MT à domicile
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PA à domicile (12 derniers mois)

Mondiale
▪ 15,7 % (Yon, et al., 2017)

Québec
▪ 5,9 % (Gingras, 2020)

PAI

Mexique 
▪ 32,1 % chez les PA de 60 ans et plus ayant des incapacités physiques à long 

terme (plus de six mois) (Giraldo-Rodriguez et al., 2015)

Inde 
▪ 21,4 % chez les PA ayant deux incapacités ou plus (Sathya & Premkumar, 2020)

*La maltraitance psychologique et financière sont les plus fréquentes*



Facteurs de risque et de vulnérabilité
Facteurs de protection

Facteurs de risque Facteurs de vulnérabilité

▪ Relations entre la personne 
maltraitée et la personne 
maltraitante (Välimäki et al., 2020)

▪ Caractéristiques du proche 
aidant (Välimäki et al., 2020)

▪ Présence de troubles cognitifs (Johannesen & LoGuidice, 2013)

▪ Problèmes de comportements reliés aux troubles cognitifs 
(Sathya & Premkumar, 2020)

▪ Troubles de santé mentale (Storey, 2020)

▪ Dépendance fonctionnelle ou dépendance à la personne 
maltraitante (Schiamberg et al., 2012)

▪ Diminution des capacités physiques (Burnes et al, 2015)

▪ Faible santé physique (Johannesen & LoGuidice, 2013)

▪ Moins bonne perception de sa santé mentale ou physique 
(Lalitha & Aswartha Reddy, 2017)

Facteurs de protection
Peu de travaux furent consacrés aux facteurs de protection :

L’aide formelle peut diminuer la sévérité de la maltraitance subie (Lee, 2008) 15



Personnes maltraitantes, dynamiques et 
lieux

▪ La maltraitance est plus fréquemment analysée selon une dyade 
proche aidant – personne aidée (n = 19);

▪ La maltraitance en centre d’hébergement (n = 4)
▪ Les autres dynamiques de maltraitance ne sont pas documentées 

dans la littérature à ce jour
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Conséquences

▪ La présence d’incapacité est considérée comme conséquence (qq 

articles)

▪ Un seul article s’intéresse aux conséquences vécues par les PAI 
cognitives et physiques (Fang, et al., 2018)

▪Maladies cardiovasculaires, maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC),  troubles digestifs,  maladies métaboliques 
associés à la maltraitance 
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Trajectoire de services

▪ Une seule étude présente les trajectoires de services chez les PAI 
(Gassoumis, Navarro, & Wilber, 2015);
▪ Analyse des dossiers, ne donne donc pas la parole aux personnes aînées ayant 

des incapacités
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Synthèse

▪ 65 articles

▪ Insuffisance d’information (ampleur selon les types, formes et types 
d’incapacités; conséquences; caractéristiques des personnes 
maltraitantes et leur dynamique relationnelle avec la personne 
maltraitée - hors de la relation de proche aidance; principaux lieux
des situations de maltraitance; demande d’aide, Intervention -
prévention, repérage et suivis; appréciation des services).

▪ Seuls 2 articles à donnent la parole aux personnes aînées ayant des 
incapacités (Fulmer et al., 2005; Walsh et al., 2010)
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Méthodologie
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❖ Comité scientifique : Équipe de recherche, Marie Crevier, CIUSSS

❖ Comité aviseur: Organismes du milieux

❖ Approche compréhensive 

❖ Démarche narrative (Creswell et Poth, 2018) et dessin du parcours de 
services

❖ Rétrospectif (dernier 5 ans)

❖ Défis +++ de recrutement

❖ Entrevues en profondeur avec 11 PAI (54 - 149minutes) – 3 PAI 
accompagnées 

❖ Toujours à deux intervieweurs

❖ Analyse thématique (Miles and Huberman), usage de NVivo

Faits saillants
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Goal

Participants (n=11)  

❖ : 62 à 90 ans

❖ : 8 femmes, 3 hommes

❖ : maison, appartement, RPA, RTF, CHSLD

❖ : naissance, jeune adulte, âge moyen, aînés

Incapacité Nombre

Audition 1

Cognition 1

Intellectuelle 1

Santé mentale 1

Agilité et mobilité 3

Mobilité 4

Participants



Principaux résultats et 
éléments de discussion
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Résultats – Synthèse des 
situations de maltraitance

Type de maltraitance
Nombre de situations de 

maltraitance

Financière et psychologique 9

Financière 3

Psychologique 1

Psychologique et physique 1

Âgisme, violation des droits organisationnelle 1

Organisationnelle 1

Sexuelle 1

Psychologique, physique et organisationnelle 1

11 PAI - 18 situations de maltraitance

Situations de maltraitance



Résultats – Synthèse des 
situations de maltraitance

Secteur public Secteur communautaire Secteur privé Réseau informel

Représentant légal public

Employés de l’hôpital

Employé de la ville

Professionnels de la santé 

(ergothérapeute (2), 

infirmière en soins à 

domicile)

Famille d’accueil

Centre de réadaptation 

Transport adapté

Accompagnatrice – Économie 

sociale 

Bénévole – Transport  

Employé (entretien ménager) 

– Économie sociale 

Organisme soins de fin de vie

Chauffeur de taxi 

Compagnie de système 

d’alarme

Compagnie de 

recouvrement

Gestionnaires de 

résidence privée pour 

aînés (2)

Conjoint(e) (2)

Dame hors du 

réseau familial

Fille 

Nièce

Personnes ou organisations maltraitantes



Résultats – Synthèse des 
situations de maltraitance

Maltraitance en lien avec la présence 

d’incapacité

Maltraitance non liée à la présence 

d’incapacité

10 8

Hôpital Domicile Hors du domicile

1 13 4

Lieux de la maltraitance et liens ou non avec 
les incapacités



Facteurs de risque et de vulnérabilité

Facteurs de vulnérabilité Facteurs de risque

▪ Passé de victimisation

▪ Difficulté à subvenir à ses besoins

▪ Nécessité de services pour fonctionner 
au quotidien

▪ Problèmes de santé

▪ Présence d’incapacité

▪ Difficultés de compréhension et 
d’analyse des situations

▪ Incapacités à gérer ses biens ou son 
patrimoine

Sur le plan microsocial 

▪ Caractéristiques de la personne maltraitante 
▪ Consommation (drogue et alcool)
▪ Problèmes financiers
▪ Traits de personnalité (bête, « runneuse », 

manipulateur, possessif, etc.)
▪ Parcours de vie difficile (incarcération du 

conjoint, antécédents criminels, relations 
familiales conflictuelles)

▪ Conflits et décès dans la famille

▪ Isolement

▪ Caractéristiques du milieu de vie

Sur le plan mésosocial

▪ Manque de ressources d’aide et de services 
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Types de conséquences Exemples

Physique

▪ Hospitalisation
▪ Épuisement et manque d’énergie
▪ Émergence de problèmes de santé (maux de tête, 

difficulté à dormir, problèmes digestifs, etc.)
▪ Aggravation de troubles de santé (diabète, épilepsie, 

hospitalisation fréquente, etc.)
▪ Diminution du tonus musculaire

Matériel ou financier

▪ Frais de déménagement
▪ Paiement de deux logements pour une courte période
▪ Augmentation drastique du montant du loyer
▪ Endettement, faillite, perte de biens
▪ Diminution de la cote de crédit 

Conséquences [1]

28
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Types de conséquences Exemples

Psychologique

▪ Colère, tristesse, peur, incompréhension
▪ Anticipation d’être en contact avec la personne 

maltraitante de nouveau
▪ Bouleversement des saines habitudes de vie
▪ Prise de décision potentiellement dangereuse pour sa 

santé
▪ Désir d’en finir avec sa vie
▪ Exacerbation des problèmes de santé mentale sévères

Social

▪ Changement de milieu de vie
▪ Repli sur soi
▪ Éloignement de personnes appréciées
▪ Perte de confiance envers autrui
▪ Méfiance envers les services

Conséquences [2]
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Conséquences [3]
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▪ Dans certains cas, les proches sont aussi la cible directe ou indirecte 
de la maltraitance, entraînant des conséquences sur ceux-ci.

▪ Dans d’autres cas, sans l’avoir subi directement, les proches 
s’engagent dans les démarches pour y mettre fin et en subissent les 
conséquences psychologiques, sociales, physiques et financières :

▪ Épuisement
▪Manifestation d’agressivité
▪ Changement de milieu de vie
▪ Bris de liens familiaux
▪Aggravation ou apparition de problèmes de santé
▪ Perte d’emploi

(



Conséquences [4]
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« Elle a tout pris. Elle l’a rendu à quinze… Elle était de 10 000, elle l’a mise à 
14 000, puis tout ce qu’il y avait dedans, elle l’a gardé. Là, ma carte ne valait 
plus rien. Donc, autrement dit, elle m’empêchait d’avoir du crédit. » 
(Participant 5)

« Oui, parce que je suis terrifiée à… Je me sens tellement fragile et en état 
de dépendance. (Réflexion). On reste marqué. Je sais qu’à un moment 
donné, dernièrement, le genou m’enflait. Puis je me suis dit : “Oh non, 
j’espère que je n’aurai pas besoin d’un autre ergo.”, tu sais. Tu as peur. Puis, 
surtout que, pas longtemps après l’histoire de l’ergo, j’ai vécu, j’ai vécu [un 
autre épisode] avec l’infirmière du CLSC. » Participante 2)
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« Puis toi, tu es en position de faiblesse. C’est comme si on t’assomme! Le 
meilleur moyen d’expliquer cela, c’est on t’assomme! T’es assommée, puis, 
quelqu’un qui est assommé, là, ça prend une demi-heure, une heure avant 
qu’il retrouve tous ses esprits, là. Quand tu es bien assommé, là, bien, c’est 
ça. […] Le bouleversement que j’ai subi, parce que je ne reconnaissais pas. 
Je ne comprenais pas comment ça se faisait que je n’avais pas réagi. » 
(Participante 2)

Conséquences [5]
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Les freins et les leviers à la demande d’aide

Freins à la demande d’aide Leviers à la demande d’aide

▪ Honte de la maltraitance vécue 

▪ Peur de perdre un service

▪ Colère 

▪ Peur de blesser autrui émotionnellement

▪ Perte d’énergie

▪ Absence de personnes proches à qui en 
parler 

▪ Présence d’un proche, d’un ami ou un voisin 
à qui en parler

▪ Les conséquences sont rendues trop 
importantes pour ne rien faire

▪ Atteinte des limites personnelles (tolérance)

▪ Connaissance des services d’aide et de 
soutien

▪ Risque d’incidents dommageables pour la 
santé

▪ Volonté de collectiviser / éviter qu’autrui ne 
vive la même situation

(Beaulieu et al., en préparation 2021)
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« Bien oui, j’étais là, moi. Là, je suis rendue ici, j’ai dit : “[nom du fils], 
mais là, j’avais peur de changer de fille [accompagnatrice aux 
courses], pour avoir, je ne sais pas… Tu sais, quand ça fait dix ans et 
demi que tu es avec elle.” » (Participante 1)

« Mais, on a une certaine gêne de le dire, hein? Les gens ne me 
connaissent pas comme ça. Alors là, là… Quelqu’un : “Comment ça 
va?”, “Ça va bien…”, puis… […] C’est comme (réflexion)… Je ne vais pas 
publier ça dans les journaux, hein? » (Participant 11)

Freins à la demande d’aide
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« Et puis, c’est elle [Participante 8] qui m’a donné… Et moi, ce n’est 
pas resté dans l’oreille d’un sourd. Quand elle m’a donné le numéro 
de – je n’ai pas dit un mot. Quand elle m’a donné le numéro des 
plaintes, là, ah bien j’ai dit “Attends un peu. Je pars” […] J’ai appelé 
tout de suite. » (Participante 8)

« […] j’étais devenue tellement, tellement sur les nerfs, j’ai dit “Non, 
je ne vivrai pas ça, moi à 75 ans, être sur le qui-vive tout le 
temps.” » (Participante 9)

Leviers à la demande d’aide
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Trajectoires de services

PAI

Réseau 

informel

Commu-
nautaire

Privé

Public



Trajectoires de services 

Secteur public Secteur communautaire Secteur privé
Aide 

informelle

Autorité des Marchés financiers

Clinique juridique de l’Université de Sherbrooke

Commissaire à l’information

Commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services

Commission des droits de la personne

Cour des Petites créances

Centre de réadaptation

Représentant légal public

Employé du stationnement de l’hôpital

Ligne Aide Abus Aînés

Médecin (famille, hôpital, spécialistes)

Office de la protection du consommateur

Protecteur du citoyen

Programme PAIR

Régie des rentes du Québec

Services policiers

Travailleuses sociales (CLSC, CHSLD, Hôpital)

Association coopérative d'économie familiale 

de l'Estrie (ACEF)

Association québécoise de défense des droits 

des personnes retraitées et préretraitée 

(AQDR)

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 

(CAVAC)

Organisme communautaire de soins et services 

à domicile 

Centre d’assistance et d’accompagnement aux 

plaintes

Entreprise d’économie sociale 

DIRA-Estrie

Équijustice

Estrie-Aide

La Cordée

Maison des Grands-Parents

Sercovie

Rose des vents

Avocat

Avocat (service 

Probono)

Banque

Caisse

Clinique juridique des 

aînés

Concessionnaire 

automobile

Employés de la 

résidence privée

Notaire

Paul Arcand – Radio

Propriétaire 

d’appartement

Amis

Colocataire

Conjoint(e)

Fils / Fille

Frères et 

sœurs

Nièce

Voisinage

Organismes sollicités par les participants
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▪ L’aide informelle est centrale (10/11)

▪ Engagement des proches

▪ Certains offrent une écoute ponctuelle

▪ Certains s’investissent directement auprès de la personne aînée, 
que ce soit en faisant des démarches concrètes pour mettre fin à 
la maltraitance ou en étant une présence soutenante constante

Trajectoires de services documentées dans 
le cadre de ce projet [1]
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▪ Les secteurs publics et communautaires ont particulièrement été 
sollicités dans les démarches pour mettre fin aux situations de 
maltraitance : 

▪ Trois acteurs sont nettement plus mobilisés que les autres : 

1) Le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
2) Les travailleurs sociaux du RSSS
3) L’organisme communautaire spécialisé dans la lutte contre la 

maltraitance DIRA-Estrie

Rôle de la Ligne Aide Abus Aînés

Trajectoires de services documentées dans 
le cadre de ce projet [2]
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Rôles ponctuels dans la trajectoire de services :

▪ Certains acteurs œuvrent sur un aspect plus particulier de la situation

▪ Ces acteurs proviennent du secteur privé (avocats, notaires, 
banque, etc.), du secteur public (policiers, médecins, RRQ, etc.) et 
du secteur communautaire (CAAP, La Cordée, CAVAC, etc.). 

▪ Les services privés ainsi que les organismes communautaires spécifiques 
aux personnes ayant des incapacités ont peu été sollicités

▪ Services policiers sollicités qu’une seule fois, ils sont nommés comme 
une option de réserve si la situation ne se règle pas d’une autre façon

Trajectoires de services documentées dans 
le cadre de ce projet [3]
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Maltraitance par des employés de certains services

▪ Dans ces situations, les participants contactent la personne en autorité 
de cet organisme afin de nommer la maltraitance vécue et y mettre fin

▪ La grande majorité des organismes ont réagi avec rapidité pour que le 
participant ne soit plus en contact avec la personne maltraitante, mais 
aussi, pour éviter une perte de services

▪ Il est important de noter que la présence d’un employé maltraitant au 
sein d’un organisme ne signifie pas que l’organisme est lui-même 
maltraitant

Trajectoires de services documentées dans 
le cadre de ce projet [4]
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Éléments de suivi appréciés

Premier contact Lors de l’accompagnement À la fin du suivi

▪ Rapidité du 1er contact

▪ Disponibilité rapide

▪ Accueille chaleureuse

▪ Reconnaissance de la 
situation de maltraitance

▪ Écoute active

▪ Repérage rapide des indices 
nommés

▪ Approche permettant de 
diminuer la culpabilité 

▪ Reconnaissance des 
expériences, des capacités 
et des limites de la PA

▪ Valorisation des démarches 
déjà entreprise

▪ Explications détaillées des 
démarches en cours

▪ Agir « avec », non « pour » 
la PA

▪ Visite au domicile de la PA 
et non au bureau

▪ Proactivité de l’intervenant 
(proposer des solution, sans 
les imposer) 

▪ Se montrer ouvert à une 
relance de la PA

▪ Mise en place de mesures 
de protection lorsque 
nécessaire 

▪ Référencement ou transfert 
de dossier personnalisé

▪ S’assurer d’avoir répondu 
aux besoins avant de clore 
le suivi. 
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Éléments de suivi dépréciés

Premier contact Lors de l’accompagnement À la fin du suivi

▪ Délais

▪ Processus trop long ou 
complexe

▪ Premier contact jugé 
difficile

▪ Manque de soutien

▪ Manque de compassion

▪ Absence ou difficultés 
communicationnelles

▪ Pas de prise de 
responsabilité pour mettre 
fin à la maltraitance 

▪ Manque d’explication 
durant le suivi 

▪ Besoin non répondu ou 
arrêt du service sans 
solution

▪ Limitation dans l’offre de 
services



Recommandations
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• Qualité d’accueil (écoute, reconnaissance de l’expérience, empathie et disponibilité)

• Identification rapide et fine de la demande (ou des besoins)

• Réponse adaptée à la spécificité de chaque situation
• Approche partenariale avec la personne concernée (ou ses 

proches) tout au long du processus de suivi (favoriser l’approche centrée sur 

les forces, l’empowerment et l’usager partenaire)

• Accompagnement qui prend en compte la nature et la sévérité de 
l’incapacité sans verser dans la surprotection

• Offre de soutien dans les diverses démarches, notamment en 
assurant un transfert de dossier personnalisé vers d’autres 
services

• Suivi (informations) sur les démarches entreprises en l’absence 
de la personne concernée

Conditions gagnantes [1]

(
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Prenant appui sur l’identification de trois groupes d’acteurs plus 
signifiants dans les trajectoires de services, il est fortement 
recommandé qu’au Québec :
▪ Chaque région soit dotée de services communautaires 

spécialisés en matière de lutte contre la maltraitance. Cela 
implique le développement de l’expertise et un financement 
adéquat

▪ Chaque équipe du Commissaire local aux plaintes et à la 
qualité des services agit avec professionnalisme et célérité

▪ Des intervenants du RSSS (en particulier des travailleurs 
sociaux) soient alertes et engagés dans le suivi des situations. 

Conditions gagnantes [2]

(
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Infolettre mensuelle

Abonnez-vous en vous rendant sur le site web de la Chaire:
www.maltraitancedesaines.com



Périodes de question et de réponses
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