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But ou question de recherche
Le but de cet article est de faire état de la problématique de la violence envers 
les personnes aînées, ainsi que d’identifier les caractéristiques des victimes et 
celles des abuseurs.

Problématique
La violence envers les personnes aînées est une problématique encore peu 
connue, mais dont la prévalence est croissante. L’ampleur de la problématique 
se situerait entre 4 et 10 % de la population aînée, selon les études. Au Québec, 
cette violence envers les personnes aînées a été plus officiellement reconnue 
à la suite de deux événements particuliers : le rapport Vieillir… en toute liberté 
paru en 1989 et le colloque Vieillir sans violence qui a eu lieu à l’Université du 
Québec à Montréal (U.Q.A.M) en octobre 1990. 

Méthodologie
Aucune section de méthodologie n’est présentée dans cet article.
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Résultats
La violence à l’endroit des personnes aînées peut 
prendre diverses formes : abus physique, négligence, 
abus psychologique et abus financier ou matériel. Les 
femmes âgées de plus de 75 ans et présentant un niveau 
de dépendance élevé pour les soins et/ou des atteintes 
cognitives sont plus à risque d’être victime de violence. De 
plus, l’alcoolisme, l’isolement social, les conflits familiaux 
persistants, les antécédents de violence, la grande loyauté, 
la grande tolérance et les attentes irréalistes font partie des 
caractéristiques communes chez les victimes. L’abuseur, 
quant à lui, est souvent un parent proche. L’inexpérience 
ou le manque de connaissances, les difficultés financières, 
le stress, la toxicomanie, l’alcoolisme, la maladie mentale 
ou psychologique, ainsi que l’isolement social, l’épuisement 
et les antécédents de violence constituent des facteurs de 
risque importants. Le médecin peut déceler plusieurs indices 
d’abus en observant le comportement de la personne aînée 
et de l’aidant lors de l’entrevue. 

La violence envers les personnes aînées est un phénomène 
qui peut également prendre place en milieux d’hébergement, 
et être perpétrée par des intervenants, des membres de la 
famille, des pairs ou même à travers des politiques internes 
de certains établissements. Ainsi, en plus de la vigilance 
et de la sensibilisation, une attention plus importante doit 
être portée sur le plan de la formation, du dépistage et du 
développement d’interventions. 

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats ci-haut.

Conclusion
Pour conclure, cet article a contribué à mieux définir la 
problématique de la violence envers les personnes aînées 
ainsi que les différents facteurs de risque. Sur le plan clinique, 
il est nécessaire de connaître les caractéristiques des abuseurs 
et des victimes et d’observer les différents indices d’abus afin 
de dépister et d’intervenir le plus rapidement possible. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
Deux tableaux sont présents dans le texte. Le premier fait 
état des profils des victimes et des abuseurs, et le deuxième 
indique les différents indices d’abus et leurs causes. Ils 
peuvent servir aux professionnels de la santé, notamment 
aux médecins, qui interviennent en situation de violence 
envers les personnes aînées.
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