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Par Yves Hébert
Rédacteur en chef

DOSSIER : LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS… INACCEPTABLE

« Se moquer des vieux, c’est détruire 
la maison où on logera ce soir. »

Que de chemin parcouru depuis les années 1970, alors que quelques 
intervenants attiraient l’attention sur ce qui était à l’époque appelé le granny 
bashing, traduit par « tabassage de mémés ». D’abord portée sur les milieux 
d’hébergement, l’attention s’est élargie pour englober l’ensemble des 
milieux de vie des personnes aînées. La maltraitance est maintenant un 
sujet de préoccupation non seulement du grand public, mais aussi des 
intervenants actuels et futurs de divers domaines (travailleurs sociaux, 
infirmières, policiers, personnel des institutions financières, pour n’en 
nommer que quelques-uns), ainsi que des chercheurs et des planificateurs 
de politiques publiques.

L’adoption, en 2010, du premier Plan d’action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées a grandement contribué à 
l’avancement de la cause. Ses quatre actions structurantes (campagne de 
publicité, ligne Aide Abus Aînés, Chaire de recherche et coordonnateurs 
régionaux), tout comme la quelque trentaine de bonifications de pratiques déjà 
en vigueur, ont permis le changement et l’ont soutenu.

En ce printemps 2016, où le Secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec 
invite ses partenaires non gouvernementaux à lui communiquer leurs 
préoccupations et suggestions pour la seconde édition du Plan d’action, notre 
dossier vise à faire le point sur la lutte contre la maltraitance à partir de trois 
angles complémentaires : définir, détecter et agir.

Tous se souviennent de cette publicité de 2010 où Yvon Deschamps, assis au 
comptoir d’un café, énonçait ce qu’est la maltraitance et incitait tout un chacun 
à « aimer, soutenir et agir ». Quel impact ! La reconnaissance de la maltraitance 
a continué à évoluer vers un langage commun. Constatant l’importance de 
rendre compte de ces renouvellements terminologiques, un important labeur 
de clarification a été entrepris.

Ainsi, notre dossier débute par l’article de Beaulieu, Lebœuf, Israël et Manseau-
Young qui, s’appuyant sur le fruit d’un travail quadripartite incluant le 
gouvernement du Québec, définit ce qu’est la maltraitance. En plus de révéler 

les formes et types de maltraitance et d’en donner quelques exemples, ce texte 
rappelle que la maltraitance se produit toujours au sein d’une relation qui 
devrait s’appuyer sur la confiance. Plus notre langage sera commun, plus nous 
saurons nommer les choses clairement, meilleure sera notre réponse concertée 
pour contrer la maltraitance.

Une fois la maltraitance définie, il faut être en mesure de la détecter. Le texte 
de Laforest nous incite à reconnaître les signes de la maltraitance. Il expose ce 
qu’est la détection et donne un aperçu des outils à la disposition des divers 
intervenants, en rappelant l’importance du jugement clinique devant ces 
situations complexes. Un outil reste un outil : il ne constitue pas un diagnostic 
implacable. Sans formation, qu’elle soit initiale ou continue, il sera difficile 
d’agir de façon alerte, précoce et concertée pour détecter une situation 
de maltraitance.

Finalement, le texte de Couture pose un regard engagé sur les pratiques de 
lutte contre la maltraitance en milieu d’hébergement. Bien sûr, seule une 
minorité d’aînés y vivent, mais leur perte d’autonomie fonctionnelle est telle 
qu’ils doivent compter sur autrui pour des soins et des services et même pour 
les protéger de situations potentielles ou avérées de maltraitance. Cet article, 
témoignant de situations vécues actuellement dans le réseau public québécois, 
se termine par la description d’une initiative en cours qui vise à ce que chaque 
milieu d’hébergement soit doté d’une politique claire de lutte contre la 
maltraitance. La lutte contre la maltraitance en milieu d’hébergement est 
l’affaire de tous : personnes chargées des orientations politiques et 
gouvernementales, gestionnaires, employés, résidants et familles.

Je boucle cet éditorial par un proverbe chinois qui m’est cher depuis 30 ans : 
« Se moquer des vieux, c’est détruire la maison où on logera ce soir. » Pour une 
reconnaissance sociale des aînés et pour prévenir ou contrer la maltraitance, 
nous devons travailler de façon coordonnée. Ouvrons le dialogue inter-
générationnel et engageons-nous dans des approches interprofessionnelles 
et intersectorielles pour favoriser des actions concertées. Les aînés et 
associations d’aînés ont un rôle clé à jouer dans ce domaine en faisant entendre 
leur voix et en continuant de mener, comme ils savent si bien le faire, des 
initiatives de lutte contre la maltraitance.

Par Marie Beaulieu, Ph. D.
Professeure, École de travail social, Université de Sherbrooke
Titulaire, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées
Chercheuse, Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSS Estrie-CHUS

L’adoption, en 2010, du premier  
Plan d’action gouvernemental pour contrer  
la maltraitance envers les personnes 
aînées a grandement contribué à 
l’avancement de la cause

La lutte contre la maltraitance en milieu 
d’hébergement est l’affaire de tous.
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Abus, mauvais traitements,  
maltraitance… comment s’y retrouver ?

Après avoir parlé d’abus envers les personnes aînées, puis de mauvais 
traitements, le terme qu’on utilise désormais au Québec est celui de 
maltraitance. Son emploi a été favorisé par le Plan d’action gouvernemental 
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 1, qui adopte la 
traduction libre de la définition de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 
2002). Il est énoncé : « Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, 
ou une absence d’action appropriée, se produit dans une relation où il devrait 
y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez une 
personne aînée. »

Revenons sur chacune des quatre composantes de cette définition. Le « geste 
singulier ou répétitif » évoque la violence, qu’elle soit le fait d’une situation 
unique ou qu’elle se perpétue dans le temps. L’« absence d’action appropriée » 
renvoie à la négligence. La question de la « relation où il devrait y avoir de la 
confiance » pose les pourtours du problème : bien qu’elle se produise entre 
gens qui se connaissent, la maltraitance dépasse les dynamiques relationnelles 
du cadre familial pour englober tout rapport avec les proches, le voisinage, les 
dispensateurs de services, etc. Finalement, en parlant de « tort » et de 
« détresse », la définition souligne le caractère non anodin de la maltraitance, 
qui laisse à coup sûr de sourdes blessures, souvent dissimulées. Fait à 
remarquer, cette définition est muette sur la question de l’intention, ce qui 
induit que toute situation de maltraitance mérite attention, qu’elle soit 
intentionnelle ou non.

Cinq ans après l’adoption du Plan d’action, force a été de constater que 
plusieurs ambiguïtés subsistaient quant à la compréhension de la maltraitance 
envers les personnes aînées et de ses formes. Un comité quadripartite a donc 
entrepris un travail de réflexion pour proposer une Terminologie sur la 
maltraitance envers les personnes aînées2. Ce riche travail a permis de 
recueillir et de confronter des points de vue rarement conjugués : ceux 
d’acteurs de terrain, de planificateurs de politiques publiques (ministère) et 
de chercheurs.

La violence et la négligence constituent les deux formes distinctes de la 
maltraitance. La Terminologie définit la première, la violence, comme étant le 

1. Gouvernement du Québec (2010). Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées 2010-2015. Repéré à www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Plan_action_
maltraitance.pdf.

2. © Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CIUSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal ; Ligne Aide Abus Aînés ; Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes 
aînées ; ministère de la Famille, Secrétariat aux Aînés, Gouvernement du Québec, 2015.

 Cette terminologie est accessible en ligne sur plusieurs sites, dont www.maltraitancedesaines.com/fr/
terminologie
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fait de « malmener une personne aînée ou la faire agir contre sa volonté, en 
employant la force et/ou l’intimidation ». La négligence renvoie à l’inaction : 
« ne pas se soucier de la personne aînée, notamment par une absence d’action 
appropriée afin de répondre à ses besoins ».

Sept types (ou catégories) de maltraitance sont définis : psychologique, 
physique, sexuelle, organisationnelle, matérielle ou financière, violation des 
droits, âgisme. Chaque type de maltraitance défini est accompagné d’exemples 
de situations concrètes, dévoilés à l’aide d’indices. De plus, la Terminologie 
propose des précautions à prendre afin d’éviter de réagir trop mollement à une 
situation ou au contraire d’en tirer des conclusions hâtives.

Pour rendre notre propos plus explicite et livrer un aperçu du contenu de la 
Terminologie, regardons ce qui y est énoncé au sujet de l’âgisme : 
« Discrimination en raison de l’âge, par des attitudes hostiles ou négatives, des 
gestes préjudiciables ou de l’exclusion sociale. » L’âgisme qui se manifeste 
sous forme de violence comprend notamment des préjugés, de l’infantilisation, 
du mépris. L’âgisme qui se manifeste sous forme de négligence renvoie 
à l’« indifférence envers les pratiques ou les propos âgistes lorsque 
nous en sommes témoins ». L’âgisme s’observe notamment par une 
« non-reconnaissance des droits, des compétences ou des connaissances », 
l’usage de termes réducteurs ou méprisants comme « ma petite madame », etc.

Finalement, la Terminologie appelle à la prudence : « Nous sommes tous 
influencés, à divers degrés, par les stéréotypes négatifs et les discours qui 
sont véhiculés au sujet des personnes aînées. Ces “prêts-à-penser” sont des 
raccourcis erronés sur diverses réalités sociales, qui peuvent mener à des 
comportements maltraitants. »

Cette Terminologie, facilement compréhensible et accessible, offre un lexique 
à tous les Québécois soucieux de contribuer aux actions visant à contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées ou simplement de mieux les 
comprendre. Elle a été conçue pour être utilisée par tout type de public. Loin 
d’être dogmatique, elle vise à refléter l’évolution d’une société tout en laissant 
place à des ajustements, qui seront possiblement rendus nécessaires au cours 
des mois et des années à venir.

Plus notre compréhension de la maltraitance se raffinera, plus la Terminologie 
deviendra précise et plus nos actions communes auront des chances de porter 
leurs fruits.
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Au Québec, le Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers 
les personnes aînées établit clairement la nécessité de repérer les personnes 
vivant des situations de maltraitance. En plus de limiter les conséquences de la 
maltraitance et d’assurer la sécurité des personnes, le dépistage précoce fait en 
sorte que les aînés puissent avoir accès au soutien social, médical, psychologique 
et juridique dont ils ont besoin.

La maltraitance peut être difficile à repérer, notamment parce que les 
comportements maltraitants ont rarement des témoins et que certaines de leurs 
manifestations ne sont pas apparentes. Malgré cette difficulté, plusieurs personnes 
qui sont en contact avec des aînés dans le cadre d’activités professionnelles 
(banques, personnel soignant, aides ménagères, coiffeurs, etc.) ou de loisirs 
(organisateurs communautaires) sont susceptibles de repérer des situations à 
risque ou compromettant le bien-être de leur clientèle.

Le contact avec des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux 
(RSSS) peut constituer une de ces occasions. Les situations de maltraitance 
envers des aînés y seraient assez fréquentes pour que ces professionnels en 
soient témoins sur une base régulière. Ces intervenants, qu’ils soient médecins, 
infirmières, ergothérapeutes, travailleurs sociaux ou autres, sont en ce sens des 
acteurs primordiaux pour contrer la maltraitance. Dans le réseau, les activités qui 
visent à chercher et à repérer les situations où les aînés sont à risque ou vivent de 
la maltraitance sont désignées comme des activités de détection.

La détection consiste à repérer les personnes maltraitées en vue d’évaluer leur 
situation et de les orienter vers les services appropriés. Elle s’appuie sur la 
présence de signes et de symptômes d’ordre physique, psychologique, comporte-
mental, matériel ou moral.

L’entrevue avec l’aîné, l’examen physique, l’évaluation de son milieu de vie ou d’un 
proche aidant constituent autant de façons concrètes de détecter les situations de 
maltraitance. Des outils standardisés et conçus expressément pour détecter la 
maltraitance servent aussi à déceler des indices chez l’aîné, dans son entourage ou 
dans son environnement. Ces outils se basent sur des facteurs de vulnérabilité 
(dépendance financière, troubles cognitifs, limitations fonctionnelles, état physique 
et psychologique général, etc.), des manifestations cliniques (comportements 
négligents, non-administration des médicaments, violation des droits, fraude, etc.) 
ou des conséquences observées de la maltraitance (ecchymoses, craintes à l’égard 
de la personne, malnutrition, etc.). Les types de maltraitance envers les aînés 
interrogés diffèrent selon les outils, mais la plupart touchent surtout la maltraitance 
physique, psychologique et financière. Les outils de détection permettent de 
structurer l’entrevue réalisée par un professionnel afin de lui permettre de colliger 
de l’information sur l’aîné relativement à une situation maltraitante.

Les experts s’entendent sur la pertinence du dépistage précoce des situations de 
maltraitance, et des outils pour effectuer ce dépistage existent. Pourtant, au 
Québec comme ailleurs, l’intégration de pratiques de détection dans les activités 
cliniques des professionnels du RSSS n’est pas acquise. Différentes raisons 
expliquent cette situation.

Aucun des outils de détection existants ne permet d’affirmer hors de tout doute 
qu’un aîné est véritablement victime de comportements violents ou négligents. 
Ainsi, le jugement clinique du professionnel demeure primordial pour confirmer 
des soupçons. L’utilisation des outils de détection n’est donc pas une fin en soi et 
doit être envisagée comme l’étape initiale d’un processus de détection, d’évaluation 
et de suivi des aînés maltraités. Le professionnel du RSSS est au cœur d’un 
continuum de services (avec par exemple la police, le CAVAC, etc.).

Des études réalisées auprès d’aînés et de professionnels du RSSS ont relevé des 
obstacles à l’adoption de pratiques de détection. La crainte de compromettre la 
relation de confiance, la présence de troubles cognitifs chez l’aîné, une hésitation 
à interroger la personne en l’absence de preuves tangibles, le manque de 
connaissances au sujet de la maltraitance, l’impression que la détection ne relève 
pas de leurs responsabilités (p. ex. chez les médecins), une ambivalence quant aux 
suites à donner et le manque de disponibilité des ressources sont autant de 

barrières documentées chez les professionnels. Du côté des aînés, des réticences 
à dénoncer une situation maltraitante de la part d’un proche, la peur des 
conséquences pour la personne maltraitante ou la non-reconnaissance de 
comportements maltraitants constituent les principaux obstacles.

L’amélioration de la formation initiale des professionnels appelés à côtoyer une 
clientèle aînée de même qu’une offre de formation continue sont aussi des 
solutions proposées. Des efforts en ce sens ont été déployés au Québec au cours 
des dernières années, notamment dans le cadre de l’implantation du Plan d’action 
gouvernemental. Une consolidation du continuum d’intervention (prévention, 
détection, direction vers un professionnel, suivi et intervention) s’avère également 
essentielle. Plus globalement, la reconnaissance sociale de la maltraitance envers 
les aînés et ses conséquences sur leur bien-être physique, psychologique et social 
est fondamentale pour améliorer la détection des situations maltraitantes en 
augmentant la vigilance de l’ensemble des acteurs de la société.

Ce texte s’inspire du rapport suivant :

LAFOREST, J., MAURICE, P., BEAULIEU, M. et L. BELZILE (2013). Recherche de cas 
de maltraitance envers des personnes aînées par des professionnels de la santé 
et des services sociaux en première ligne. Synthèse de connaissances, Québec : 
Institut national de santé publique du Québec.

Par Julie Laforest
Conseillère scientifique en prévention de la violence
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
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Maltraitance envers les résidants des CHSLD :
préoccupations et pistes de solution

Par Mélanie Couture
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

DOSSIER : LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS… INACCEPTABLE

La décision de quitter son domicile pour emménager dans un environnement plus 
adapté est l’une des plus difficiles que puissent avoir à prendre les personnes 
aînées et leurs proches. La qualité des soins et des services offerts, évaluée à la fois 
selon les caractéristiques de l’établissement et du personnel, est un critère 
d’importance dans le choix d’un nouveau milieu de vie. Au cours des dernières 
années, les médias québécois ont rapporté plusieurs cas de maltraitance dans des 
centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), et ce, avec raison. 
Cette réalité, mise en lumière, complique le choix des familles en exacerbant la 
crainte que leur proche subisse de la maltraitance. Devant ces doutes émergeant au 
sein de la population, il importe de se pencher sur le portrait réel de la problématique 
de la maltraitance en CHSLD et sur les mécanismes en place pour y répondre.

Même si les situations de maltraitance ne sont pas systématiquement comptabilisées 
au Québec, le problème est réel selon les gestionnaires du système de santé et de 
services sociaux1. Aux États-Unis, près de 20 % des établissements du même type 
sont reconnus responsables de maltraitance chaque année2. Les employés des 
CHSLD, mais également les familles et les visiteurs, peuvent perpétrer des actes 
répréhensibles. Les résidants présentant des problèmes de comportement et souffrant 
d’atteintes cognitives sont aussi à l’origine de situations de maltraitance envers 
d’autres résidants. Ainsi, les mesures préventives et correctives doivent être adaptées 
aux différentes situations de maltraitance et aux personnes maltraitantes en cause.

Puisqu’il existe plusieurs types de maltraitance et que ceux-ci sont souvent présents 
en concomitance, la gestion des situations de maltraitance nécessite plusieurs 
expertises (médicale, psychosociale, financière et légale) et des collaborations entre 
les services d’un même établissement et les ressources externes. De plus, afin de 
combler adéquatement les besoins des personnes aînées maltraitées, l’offre de soins 
et de services doit inclure les éléments-clés suivants :

1) la reconnaissance des situations de maltraitance potentielle ;
2) le signalement à des instances administratives ou légales ;
3) l’évaluation des besoins et des capacités de la personne aînée ;
4) l’enquête concernant la situation de maltraitance pour déterminer  

si le signalement est fondé ou non ; et
5) les interventions permettant de gérer, voire de résoudre la situation 

de maltraitance.

En 2015, une consultation auprès de gestionnaires de 11 centres de santé et de 
services sociaux (CSSS) représentant plus de 50 CHSLD répartis dans 7 régions 
administratives du Québec a permis de déterminer les principales préoccupations 
liées à la maltraitance, les lacunes des politiques existantes de même que les 
éléments pouvant faciliter leur révision ou y faire obstacle1. Selon les gestionnaires, 
il faudrait, pour contrer la maltraitance en CHSLD, qu’il y ait amélioration des mesures 
suivantes :

• reconnaître que la maltraitance existe dans ces milieux ;
• sensibiliser les différents acteurs aux formes et aux types de maltraitance ;
• instaurer des procédures de dépistage systématique ;
• préciser les procédures de signalement ;
• adopter une politique claire pour contrer la maltraitance en CHSLD.

De plus, les politiques existantes diffèrent d’un établissement à l’autre et abordent 
principalement la sensibilisation, la prévention, le dépistage, les interventions et 
l’aspect « tolérance zéro ». Toujours selon les gestionnaires interrogés, deux lacunes 
importantes subsistent, soit l’absence d’une définition commune de la maltraitance et 
celle de procédures claires. Ils sont d’avis qu’il est difficile de procéder à la révision 
des politiques compte tenu du faible degré de sensibilisation des acteurs à la 
maltraitance, des autres urgences auxquelles les milieux sont confrontés, ainsi que 

1. Couture, M., Sasseville, M. et Israël, S. (2015). Validation et mise à l’essai d’un guide d’auto-évaluation et de 
révision des politiques et mécanismes pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées en CHSLD. 
Montréal : CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 23 p. Rapport en ligne à l’adresse suivante :  
www.creges.ca/evaluation/publications/

2. Castle, N. G. (2011). “Nursing home deficiency citations for abuse”. Journal of Applied Gerontology,  
30, 719-743.

de la difficulté de connaître les porteurs de dossier et les collaborateurs dans un 
contexte de restructuration.

Les efforts pour contrer la maltraitance doivent comprendre :

• l’instauration d’une terminologie commune sur la maltraitance ;
• la priorisation officielle de la lutte contre la maltraitance en CHSLD ;
• la sensibilisation des résidants et de toutes les personnes amenées 

à les côtoyer ;
• l’élaboration d’une politique type pour contrer la maltraitance en CHSLD.

Des collaborations sont en cours entre la pratique de pointe pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, la Chaire de recherche pour contrer la maltraitance des personnes aînées, 
et les ministères de la Santé et des Services sociaux et de la Famille, afin de 
concrétiser ces pistes d’amélioration.

En résumé, afin de prévenir et de gérer la maltraitance en CHSLD, la mise en œuvre 
d’orientations claires à ce sujet est primordiale afin de réduire les risques et, 
ultimement, de rassurer la population. Ces orientations se retrouvent géné ralement 
dans une politique gouvernementale ou institutionnelle qui permet de concerter les 
efforts. Une fois ces orientations clairement définies, des procédures formelles 
doivent être élaborées et déployées dans chaque CHSLD en conformité avec 
ces orientations.


