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Résumé de la revue de littérature 

Quelles sont les bonnes pratiques infirmières pour prévenir la maltraitance des 
personnes âgées en institution ?

Objectif

L’objectif de ma revue de littérature est d’identifier les bonnes pratiques pour prévenir la 

maltraitance des personnes âgées en institution et de déterminer la place qu’occupe 

l’infirmière dans ces situations.

Méthode

La recherche d’articles scientifiques sur les bases de données scientifiques telles que Medline, 

CINHAL et le moteur de recherche scientifique Google Scholar, m’ont permis de construire 

mon dossier sous forme de revue de littérature. Huit articles ont été sélectionnés pour cette 

étude et ont été analysés au moyen d’une grille de lecture, basées sur la grille d’analyse du 

BETEC. 

Résultats

Les différents résultats de recherche des articles scientifiques retenus se sont révélés très 

intéressants pour la pratique infirmière et peuvent être utilisés comme guide pratique pour 

prévenir la maltraitance des personnes âgées en institution. Ces interventions sont 

catégorisées en quatre axes :

Connaissances sur la maltraitance, ses composantes et les facteurs de risque

Formation et information des soignants 

Identification, signalement et prise en charge de la victime ainsi que de l’agresseur 

Politiques et guides pratiques

La prévention est un champ de recherche peu étudié dans notre discipline infirmière. 

Conclusion

Les informations amassées tout au long de ce travail me permettent de répondre à ma 

problématique et de présenter des pistes de réflexion qui tendent à renforcer le rôle de 

l’infirmière auprès des personnes âgées susceptibles d’être maltraitées en institution.

Perspectives

Plusieurs auteurs recommandent une recherche plus approfondie sur la prévention. Par ce 

travail, j’espère sensibiliser mes pairs à ces différents thématiques pour susciter l’envie de 

continuer les recherches dans le domaine de la maltraitance des personnes âgées en EMS et 

surtout pousser à rédiger des écrits scientifiques, car il y en a très peu dans ce domaine.  
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Travail de Bachelor Janmilla Giannini

Introduction

Lors de la dernière année de formation à la Haute Ecole de la Santé La Source, les étudiantes réalisent 

un travail de Bachelor sous forme, entre autre, d’une revue littéraire sur un sujet de la discipline 

infirmière. Le but de cette analyse documentaire est d’initier à la recherche et consiste à l’élaboration

d’un questionnement clinique ancré dans le champ de la discipline infirmière et dans la recherche 

d’articles scientifiques comme base de travail. Le choix du thème s’inspire d’une part des diverses 

expériences pratiques que l’étudiante a eues durant sa formation et d’autre part de ses interrogations.

Ce dossier se compose d’une problématique qui s’accompagne de la définition des concepts 

indispensables à la compréhension de mon sujet et qui m’auront permis de construire ma question de 

recherche. Celle-ci m’aidera à analyser les articles scientifiques répertoriés dans différentes bases de 

données scientifiques et moteurs de recherche. Puis, une comparaison et une discussion des résultats 

suivront. Et pour finir une conclusion clôturera ce document.

Ma problématique touche la population des personnes de plus de 65 ans vivant en établissement 

médico-social (EMS). Pour argumenter la pertinence de ma problématique, je me suis basée sur 

plusieurs données statistiques touchant la population des séniors.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2011a), la maltraitance des personnes âgées risque 

d’augmenter pour plusieurs raisons. Il y a d’abord le vieillissement accru de la population mondiale.

« Ainsi, d’ici à 2025, le nombre de plus de 60 ans dans le monde devrait au moins doubler de 542 

millions en 1995 à quelque 1,2 milliard » (p. 2). Puis cette augmentation engendrera une forte 

demande de soins. Le risque est réel de ne pas pouvoir répondre à cette demande par une pénurie de 

personnel mais également par des limites des moyens à disposition.

En ce qui concerne la population Suisse, elle a depuis le début du 20ème
siècle, plus que doublé, 

passant de 3,3 millions en 1900 à 7,9 millions en 2010. Les personnes âgées de plus de 64 ans ont 

progressé de 5,8% à 16,9%. Cette augmentation est particulièrement marquée (de 0,5% à 4,7%) pour 

les personnes du quatrième âge (80 ans ou plus). Ce phénomène connu sous le nom de vieillissement

démographique, résulte de l’allongement de l’espérance de vie et surtout du recul de la fécondité. En 

2060, les personnes de plus de 65 ans devraient passer à 28% (Office Fédéral de la Statistique (OFS),

2013, p. 1-3).

Il est important de sensibiliser les professionnels de la santé et en particulier les infirmières afin 

qu’elles comprennent le lien entre le vieillissement croissant de la population et le risque de 

maltraitance et qu’elles réfléchissent aux moyens d’y prévenir.
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Problématique 

Partant de mes expériences professionnelles, j’ai pu remarquer que la problématique de la maltraitance 

des personnes âgées est présente (visible et latente) dans les institutions gériatriques. 

Lors de mon stage, dans un service gériatrique et dans le cadre de mon travail en tant qu’aide-

soignante dans un EMS, j’ai rencontré des situations maltraitantes qui ont suscité chez moi, plusieurs 

interrogations humaines et professionnelles. Par exemple, l’infirmière cheffe avait fait un discours à

l’équipe soignante par rapport à l’économie au niveau des protections. Elle nous avait dit : « il ne faut 

pas changer les protections si elles ne sont pas souillées de selles pour des raison économiques ». A cet

instant, je me suis demandé si cette responsable de soins avait conscience du risque d’infection que 

causerait les protections mouillées d’urine. Cela coûterait beaucoup plus cher par rapport à l’économie 

de base et risquerait de provoquer un déclin physique et/ ou cognitif (par exemple risque de chute, état 

confusionnel aigu, etc.).

Dans ma pratique professionnelle, il n’est pas rare d’être témoin de situations maltraitantes souvent 

involontaires. En effet, j’ai pu constater que de ne pas répondre aux sonnettes ou de les enlever pour 

éviter que le patient sonne toutes les cinq minutes, le fait d’infantiliser le patient, ou encore, de lui 

donner des médicaments pour faire une sédation afin qu’il ne dérange pas les autres, etc. peuvent être 

des actes maltraitants. 

Par ces expériences, j’ai pu observer à quel point la problématique de la maltraitance chez les ainés

suscite une méconnaissance des professionnels de la santé telles que les infirmières et les autres 

soignants. Il y a un manque d’information et de formation des soignants. J’ai ainsi constaté que les 

soignants peuvent être source de mauvais traitements sans en être conscients. La maltraitance 

involontaire sera définie plus loin dans ce travail.

Selon Heiniger (2003) :

La personne qui maltraite n’en est pas consciente, ou que rarement. Elle pense souvent à bien 

faire, est pleine de bonnes intentions (contention physique pour éviter une chute, donner des

sédatifs pour ne pas déranger les autres, crier après quelqu’un pour lui apprendre, etc.). Souvent, 

elle voit ses collègues fonctionner de la même façon. (p. 49)

Mon thème étant la prévention de la maltraitance des personnes âgées vivant dans un EMS, je me suis 

intéressée à lire plusieurs articles scientifiques et professionnels sur ce sujet afin de connaître l’état des

lieux dans ce domaine. Plusieurs questions me sont venues suite à mes expériences de stage et mes 

lectures d’articles : Quel est le rôle de l’infirmière face à ce problème ? La prévention est-elle le seul 

domaine dans lequel l’infirmière a un pouvoir d’action ? Quels sont les facteurs de risque susceptibles 

d’engendrer la maltraitance des personnes âgées en institution ? L’infirmière doit-elle identifier, cibler 

les facteurs de risque afin de les prévenir ?

Ces différentes interrogations m’ont amenée à la question de recherche suivante :

 

Quelles sont les bonnes pratiques infirmières pour prévenir la maltraitance des 
personnes âgées en institution ?

Afin de mieux expliquer ma problématique, il convient de s’arrêter sur les concepts de ce dossier : la 

maltraitance et la prévention.
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La maltraitance 

Définitions

Il est important de définir la maltraitance et ce qui permet de mieux comprendre ce phénomène 

complexe. Dans mes recherches, j’ai trouvé plusieurs définitions nationales et internationales.

L’OMS (2011a), définit la maltraitance des personnes âgées comme :

Un acte unique ou répété, ou absence d’intervention appropriée, dans le cadre d’une relation 

censée être une relation de confiance, qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la 

personne âgée qui en est victime. Ce type de violence constitue une violation des droits de 

l’homme et recouvre les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales ; les 

violences matérielles et financières ; l’abandon ; la négligence ; l’atteinte grave à la dignité 

ainsi que le manque de respect. (p. 1)

Roulet Schwab et Rivoir (2011), définissent la maltraitance ainsi :

La maltraitance constitue une atteinte à l’intégrité (psychologique ou morale, physique ou 

sexuelle, matérielle ou financière) d’une personne âgée. Elle peut résulter d’un acte commis ou 

omis (auquel cas on parle de négligence), isolé ou répété, intentionnel ou involontaire. La 

maltraitance s’inscrit dans une relation et provoque un préjudice ou une souffrance profonde 

chez la personne âgée. (p. 11)

Comme vous le constatez, ces deux définitions mettent en évidence la diversité des formes de 

maltraitance. Dans ce travail, j’ai choisi de prendre la définition de Roulet Schwab & Rivoir (2011).

Composantes

Il existe plusieurs articles, ouvrages et organisations, notamment celui de l’OMS et de l’International 

Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA), qui décrivent les composantes de la 

maltraitance, Roulet Schwab (2008), définit les cinq types de maltraitance. Elle nomme les 

maltraitances : physique, psychique, financière, négligence et violation des droits.

La maltraitance physique est la plus visible et la plus choquante. Elle est une des moins 

courantes. Ce type de maltraitance comprend les coups, les brûlures, les chutes provoquées, la 

contention, les abus sexuels.

La maltraitance psychologique est la plus fréquente et essentiellement verbale. Elle vise 

l’existence même de la personne, son aspect ou son état mental et provoque des atteintes à 

l’identité et à l’estime de soi, ainsi que de la peur, de la dépression et de l’angoisse. Elle peut 

prendre la forme de chantage, d’humiliation, de menace, d’infantilisation, d’injure et de rejet. 

La maltraitance financière constitue le type de maltraitance le plus courant envers les 

personnes âgées. Elle empêche la personne de maîtriser ses ressources financières, comme la 

spoliation d’argent et des biens, le détournement partiel ou total de pensions de retraite, 

l’héritage anticipé ou la mise sous tutelle abusive. 

La négligence peut être active ou passive (c'est-à-dire intentionnelle ou non). Elle concerne la 

non-reconnaissance des besoins de la personne âgée dépendante, ainsi que tout manque d’aide

dans les activités de la vie quotidienne, tels que la privation des soins ou d’hygiène, manque 

de stimuli, privation de nourriture, abandon d’une personne incapable de s’occuper d’elle-

même. 
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La violation des droits se réfère aux droits de l’homme en général et à des textes spécifiques 

comme le droit des patients ou les chartes de la personne âgée dépendante. Elle concerne les 

situations d’abus d’autorité et de pouvoir, tels que le placement forcé en institution, privation 

de papiers d’identité, restriction ou interdiction du droit de visite, le fait de déclarer un aîné 

incapable de voter plutôt que de le conduire au bureau de vote ou de répondre à sa place.

(p. 194)

Prévalence

Les données sur l’ampleur du problème dans les institutions sont rares. Selon l’OMS (2011a), « 4 à 

6% des personnes âgées vivant à domicile sont victimes de mauvais traitements » (p. 1).

L’OMS (2011a), cite une enquête menée auprès du personnel des EMS aux Etats-Unis d’Amérique 

indiquant que :

36% des membres du personnel ont dit avoir été témoins au moins une fois de violences 

physiques infligées à un patient âgé au cours de l’année écoulée.

10% ont reconnu avoir commis eux-mêmes au moins une fois un acte de violence 

physique à l’égard d’un patient âgé.

40% ont dit avoir harcelé psychologiquement des patients. (p. 2)

Ces chiffres démontrent que la maltraitance des personnes âgées existe réellement dans les milieux 

institutionnalisés.  

En Suisse, il n’existe pas d’étude indiquant la prévalence de la maltraitance des personnes âgées en 

institution. Les seuls chiffres disponibles proviennent d’un rapport de l’OFS publié en 2000, indiquant 

que 3,9% des personnes de plus de 65 ans vivant en ménage privé disent avoir été victimes de 

violence. Ces données n’incluent pas les maltraitances en contexte institutionnel (Roulet Schwab & 

Rivoir, 2011, p. 5).

Afin de connaître la prévalence de la maltraitance dans les institutions en Suisse, une estimation peut 

être effectuée grâce aux données statistiques de l’OFS et de l’OMS. En effet, le rapport de l’OFS 

(2012), indique que « sur les 1'308 million de personnes de 65 ans et plus que compte la Suisse, 

environ 84'000 vivent dans un EMS pour un long séjour (6%) » (p. 5).

Selon l’OMS (2011a), environ 20% des personnes âgées peuvent être maltraitées en institution. A 

partir de ces deux valeurs, je peux estimer qu’environ 16'800 personnes âgées sont maltraitées en EMS 

en Suisse. Il est important de considérer ce chiffre comme une estimation.  

Conséquences de la maltraitance

Selon l’OMS (2011a), la maltraitance des personnes âgées peut conduire à des traumatismes physiques 

tels que les égratignures bénignes, les ecchymoses, les fractures osseuses et les traumatismes crâniens, 

pouvant conduire à une incapacité permanente et avoir des conséquences psychologiques graves, 

parfois durables, parmi lesquelles figurent la dépression et l’angoisse (p. 2). En effet, la maltraitance 

peut engendrer des conséquences néfastes sur la santé des personnes âgées pouvant aller jusqu’à la 

mort.
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La prévention 

Définition 

L’OMS définit la prévention comme « un ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre 

et la gravité des maladies ou des accidents » (Soins infirmiers, 2008, p. 1).

Types de préventions

Selon les travaux primaires sur la prévention de Leavell et Clark (1965), il existe trois types de 

prévention (primaire, secondaire et tertiaire) :

La prévention primaire met l’accent sur la promotion de la santé et sur la protection contre les 

problèmes de santé (par exemple, prévenir la maltraitance en détectant les facteurs de risques 

susceptibles de l’engendrer, promouvoir la bientraitance afin d’éviter la maltraitance, etc.) ; 

elle a pour objectif la réduction du risque ou de l’exposition des personnes et de la 

communauté à la maladie. Ce premier niveau de prévention touche l’ensemble de la 

population à risques et se situe en amont du problème considéré. 

La prévention secondaire met l’accent sur la détermination rapide des problèmes de santé et 

sur l’intervention rapide pour atténuer ces derniers ; elle a pour objectif la détermination des 

personnes qui en sont à un stade précoce de la maladie et la réduction du risque potentiel 

d’invalidité. Par exemple, détecter lorsqu’il y a présence de maltraitance sur une personne 

âgée par la mise en place des mesures visant à empêcher l’apparition ou à stopper l’évolution 

de la violence et intervenir de façon efficace par les mesures d’aide aux aidants et 

l’amélioration des conditions de l’environnement. Des mesures de prévention doivent être 

prises afin d’informer et de former le personnel soignant sur la maltraitance.   

La prévention tertiaire met l’accent sur la récupération et la réadaptation afin que la personne 

retrouve un niveau optimal de fonctionnement. Ce troisième niveau intervient lorsque la 

maltraitance s’est déjà déclarée. C’est l’ensemble des stratégies d’intervention et le suivi à 

long terme. Tout d’abord, la maltraitance doit être cessée, ensuite il faut prendre en charge la 

victime au niveau physique ainsi que psychologique. Elle doit être écoutée, soutenue et 

informée de ses droits. La personne maltraitante doit être dénoncée et être sanctionnée pour 

son acte. (Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2005, p. 169)

Prévention en Suisse et instance de surveillance des institutions

En Suisse romande et au Tessin, l’Association Alter Ego (association romande et tessinoise pour la 

prévention de la maltraitance envers les personnes âgées) a été créée en 2002 par des professionnels de 

la santé et du social. Il s’agit d’une association d’intérêt public sans but lucratif. Elle vise à lutter 

contre la maltraitance des personnes âgées à domicile et en institution. Son but est également de 

prévenir la maltraitance en s’efforçant de promouvoir la dignité et le respect des personnes âgées au 

sein d’une société, en informant le public sur la problématique, en développant les actions et les 

moyens nécessaires pour prévenir la maltraitance, en dépistant les situations à risques et en traitant les 

cas détectés, en mobilisant les ressources du réseau existant, en formant les professionnels, les 

bénévoles et les aidants naturels et en stimulant la recherche dans le domaine de la maltraitance (p. 1).

En Suisse allemande, ce sont les Bureaux indépendants de plainte pour la vieillisse (UBA) qui 

remplissent cette fonction.  
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Dans le canton de Vaud, la CIVEMS surveille la qualité des prestations effectuées dans les EMS et les 

homes non médicalisés (HNM) par les inspections faites tous les deux ans et les conseils délivrés par 

une équipe interdisciplinaire afin de permettre aux résidents de vivre en dignité. C'est-à-dire :

Jouir de ses droits fondamentaux y compris du respect de sa personnalité.

Vivre confortablement et en sécurité. 

Bénéficier de prestations de soins de qualité. 

Recevoir des mets alliant plaisir de la table et réponse à ses goûts et besoins nutritionnels.

S’épanouir et poursuivre des relations sociales significatives. 

(Département de la santé et de l’action sociale du Canton de Vaud, 2012, p. 1-21)

Par ailleurs, depuis le 1er
janvier 2013, la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte oblige tous les 

Cantons à se doter d’un organisme interdisciplinaire de surveillance des institutions.

Fonction de l’infirmière dans la prévention de la maltraitance des personnes âgées

Plusieurs approches et descriptions ont été répertoriées dans les écrits scientifiques en liaison avec la 

fonction de prévention par l’infirmière.

Selon Belmin, Amalberti et Béguin (2005), soigner en gériatrie :

C’est parfois guérir, rétablir la santé, plus souvent maintenir la meilleure santé possible et c’est 

toujours s’occuper du bien-être et du contentement. C’est analyser la multitude des problèmes 

posés et rechercher les ressources de la personne, de ses aidants, de l’ensemble des acteurs de 

soins : médicaux, paramédicaux ou médico-sociaux. C’est observer, s’interroger, analyser les 

situations d’équipe, réajuster ses actions en fonction d’une évolution, accepter le désordre, les 

doutes, l’impuissance et la mort. C’est faire le mieux possible avec l’ensemble des 

informations et des différents acteurs pour obtenir le meilleur résultat possible. (p. 51)

Cette citation démontre que l’infirmière tient un rôle de « plaque tournante » en institution gériatrique. 

En effet, elle a un rôle de coordinatrice des soins auprès des personnes âgées, des aides-soignantes, de 

la direction, des médecins, et des intervenants externes. Elle a une responsabilité dans la gestion des 

soins de l’équipe soignante et dans l’élaboration du projet de soins (Stanley & Gauntlett Beare, 2005). 

En effet, l’infirmière ne travaille jamais seule mais en partenariat et en interdisciplinarité. Face à la 

maltraitance, il est important de ne pas adopter un rôle moralisateur, mais plutôt de comprendre les 

facteurs qui peuvent influencer les situations qui sont susceptibles de devenir maltraitantes, afin de 

prévenir, sensibiliser et apporter la formation adéquate aux soignants. Les institutions gériatriques sont 

des lieux de vie où un certain nombre de personnes âgées habitent en général jusqu’à leur mort. 

Selon Belmin et al. (2005), « toute infirmière doit savoir que la maltraitance des personnes âgées 

dépendantes existe, qu’elle peut prendre des formes diverses et qu’elle peut venir de toute personne, 

famille, ami ou même soignant » (p. 368).

Le rôle infirmier consiste à informer et à sensibiliser le personnel soignant sur le sujet de la 

maltraitance, sur ses composantes et sur ses facteurs de risque. La sensibilisation permet aux 

professionnels de la santé de prendre conscience de leurs pratiques et de les développer en 

conséquence. Se baser sur la bientraitance dans les soins améliore la qualité de celle-ci et prévient la 

maltraitance. L’infirmière joue un rôle important pour la détection précoce dans les situations de 

maltraitances. Elle doit informer le médecin de famille et le responsable de l’établissement. Ensuite la 

situation doit être évaluée. 
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En résumé, les interventions infirmières visent la prévention, la détention et la résolution des cas de 

maltraitance des personnes âgées (Stanley & Gauntlett Beare, 2005, p. 368). 

Les soignants en tant que prestataires professionnels de soins de santé ont un rôle à jouer dans la santé, 

la dignité et la sécurité des personnes âgées, au moyen des mesures de prévention telles que les

groupes de soutien, la communication, l’écoute et l’information concernant la maltraitance.

L’objectif étant de découvrir les bonnes pratiques infirmières dans la prévention de la maltraitance 

chez les personnes âgées en institution, une recherche documentaire a été réalisée dans les bases de 

données scientifiques. La prochaine section décrit ses démarches. 
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Méthode

Pour la conception de mon travail de Bachelor je me suis appuyée sur des principes méthodologiques 

acquis durant ma formation. Cette méthode permet de se documenter, d’analyser et de répondre à une 

question de recherche par rapport à une pratique.

Les bases de données utilisées

Pour la recherche de mes articles scientifiques, je me suis basée sur les différentes bases de données 

scientifiques telles que Medline, CINAHL et le moteur de recherche scientifique Google Scholar.

Grâce aux programmes MESH pour Medline et Thesaurus pour Cinahl, j’ai utilisé après vérification 

les mots-clés appropriés pour chaque base de données.  Les articles non disponibles en « full text » ont 

été recherchés dans d’autres bases de données ou commandés à la bibliothèque de la HEdS-SO La 

Source. Bien que ma recherche au Medline ait répertorié une importante quantité de références, je n’ai 

pas retenu d’articles car ceux-ci ne répondaient malheureusement pas à ma problématique. 

Les mots-clés et leurs combinaisons

J’ai utilisé différents mots-clés lors de mes recherches. Ils m’ont permis de trouver des articles 

scientifiques pertinents pour ma problématique.

Mistreatment Maltraitance Aged Care Soins aux personnes âgées 

Elder Abuse Mauvais traitements Nursing Home (s) Résidence de soins 

Prevention Prévention Aged Agé 

Nursing Soins infirmiers Institution Institutions 

Nurses Infirmières Caregivers Soignants 

Nursing Home Maison de retraite Old Age Vieillesse 

Residential Care Etablissement de soins Elderly Personnes âgées

Relationship Relation professionnel Intervention Intervention

Les combinaisons ci-dessous sont celles qui m’ont permis de trouver le plus d’articles concernant ma 

problématique. 

Elder Abuse AND Nursing Home (s)

Elder Abuse AND Caregivers

Elder Abuse AND Relationship

Elder Abuse AND Nursing home AND Prevention

Grâce à ces mots-clés, j’ai trouvé plus de deux cents résultats et afin de préciser ma recherche, j’ai 

élaboré une grille avec des critères d’inclusion. 
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Ces derniers sont :

Critères Explications
Titre Le titre doit concerner la thématique de la maltraitance, de la prévention, des 

personnes âgées et des soins infirmiers.

Texte Le texte doit être disponible en « full text » ou dans les revues.  

Année de publication L’article doit être publié de préférence entre janvier 2000 et décembre 2012, 

à l’exception des articles primaires pertinents pour ma problématique.

Langue Je ne lis que des articles en français ou en anglais.

Auteur L’auteur ou au moins l’un des auteurs doit être soit infirmier et/ou expert en 

recherches dans le milieu gériatrique.

Revue Rechercher des articles dans les revues électroniques afin de les trouver en 

« full text ».

Type de recherche Des études avec un devis de recherches qualitatives ou quantitatives et des 

revues systématiques.

Résultats L’article doit présenter les résultats interprétables et utilisables pour 

répondre à ma problématique. Les interventions de prévention doivent être 

pertinentes au niveau institutionnel et dans le domaine des soins infirmiers.

J’ai répertorié et lu une vingtaine d’articles dont la plupart ne répondaient pas à mes critères. La 

majorité des articles sur le sujet de la prévention de la maltraitance des personnes âgées étaient écrits 

en anglais. 

Les articles que j’ai sélectionnés pour ma revue proviennent d’Irlande, de Suède, de République 

Tchèque, des Etats-Unis, du Canada, ainsi que d’Israël. Ces recherches sont donc basées sur des 

soignants de cultures variées. Cette donnée m’a permis de comparer si les définitions et la perception 

des types de mauvais traitements sont comparables entre ces pays ou si elles changent en fonction des 

perceptions des soignants ou des systèmes et des politiques de santé. Je me suis également questionnée 

sur les similitudes entre ces recherches et l’expérience vécue par les personnes âgées ainsi que par les 

soignants dans les EMS en Suisse. 

Les articles que je n’ai pas gardés pour l’analyse de mon travail, m’ont tout de même aidée à délimiter 

ma problématique. Comme par exemple, la maltraitance chez les personnes âgées atteintes des 

troubles démentiels avancée que je ne souhaite pas aborder dans ce dossier. Néanmoins, ils m’ont 

apporté de nouvelles connaissances sur le sujet de la maltraitance des personnes âgées. 

Au total, j’ai décidé de garder huit articles scientifiques qui me semblaient les plus adéquats par 

rapport à ma problématique. 

Les périodiques et les ouvrages 

J’ai effectué des recherches complémentaires d’articles dans la revue électronique du CEDOC, afin de 

trouver des références en « full text ». 

Ensuite, j’ai recherché dans différents périodiques tels que :

The Gerontologist 

Age and Ageing

Irish Medical Journal 

British Journal of Community Care
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Cette recherche m’a permis de ne trouver qu’un seul article pertinent : Shinan-Altman & Cohen 

(2009). Nursing aides’ attitudes to elder abuse in nursing homes: The effect of work stressors and 

burnout. The Gerontologist, 49, (5), 674-684.

Après avoir découvert plusieurs documents, j’ai observé leurs bibliographies. Cela m’a permis de voir 

que certains des articles que j’ai choisis sont des références dans le domaine de la maltraitance des 

personnes âgées car leurs auteurs sont régulièrement cités.  

Résultats 

J’ai élaboré un tableau avec les combinaisons de mots-clés qui m’a menée à mes articles. Je vais 

utiliser ces derniers pour mon analyse.

Bases de 
données

Mots-clés Articles

CINAHL

Elder Abuse AND 

Nursing Home 

Staff perceptions of elder abuse.

Elder abuse in residential settings in Sweden.

Institutional abuse of older adults: What we know, what 

we need to know.

Elder abuse and mistreatment in residential settings.

Elder abuse AND 

Nursing Homes

Nursing aides’ attitudes to elder abuse in nursing homes:

The effect of work stressors and burnout. (Disponible en

« full text » dans la revue The Gerontologist).

Elder abuse AND 

Caregivers

A systematic review of interventions for elder abuse.

Elder abuse AND 

Relationship 

Practitioners’ views on elder mistreatment research 

priorities: Recommendations from a research-to-practice 

consensus conference.

Google 
Scholar 

Elder abuse Awareness of elder abuse among community health and 

social care staff in Northern Ireland: An exploratory

study.

Pour m’aider à analyser ces articles, je me suis basée sur la grille de lecture et d’analyse BTEC. Je l’ai 

adaptée sur certains points afin de la rendre plus accessible et pertinente pour répondre à ma question 

de recherche. 
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Analyse des articles 

Dans cette partie de mon travail, j’ai commenté ces différentes recherches, à savoir qui sont les 

auteurs, quel était leur but suivi et quelle a été la méthodologie appliquée. J’ai également interprété 

tous les autres éléments pertinents qui ont justifié le choix de ces articles pour ma revue de littérature.    

Daly, J. & Coffey, A. (2010). Staff perceptions of elder abuse. Nursing Older People, 

22(4), 33-37.

Cet article a été publié en 2010 et il est issu de la revue Nursing Older People. Il a été écrit par Joan 

Daly, directrice adjointe de soins infirmiers à l’Université de Cork et Alice Coffey, maître de 

conférences en soins infirmiers et obstétricaux à l’Université de Cork en Irlande. 

C’est une recherche menée dans le but de déterminer les perceptions de la maltraitance chez les 

infirmières et les aides-soignantes travaillant dans des milieux de soins de longue durée. 

Cette étude a pris en compte le degré de formation du personnel soignant afin de déterminer si leur 

perception de la maltraitance était liée à leur degré de formation. 

L’étude a été faite auprès de 114 participants. La méthode utilisée était descriptive quantitative. Un 

questionnaire a été rempli par 66 infirmières et 48 aides-soignantes dans trois institutions de soins de 

longue durée dans le sud de l'Irlande.

Le choix de cette recherche n’a pas été difficile car elle est récente et aborde l’incertitude des 

infirmières et des aides-soignantes à reconnaître et à détecter la maltraitance des personnes âgées en 

institution. En effet, le rôle des soignants est de prévenir la maltraitance. Pour cela, cette recherche 

apporte des pistes d’interventions.

Bužgová, R. & Ivanová, K. (2009). Elder abuse and mistreatment in residential settings. 
Nursing Ethics, 16(1), 110-126.

Cette recherche parue dans la revue Nursing Ethics a été publiée en 2009, par Radka Bužgová :

détentrice d’un doctorat et enseignante dans le département des soins infirmiers et obstétricaux à

l’Université d’Ostrava et : possède un doctorat.

Le but de l’étude était de décrire les expériences vécues par les employés et les résidents concernant la 

maltraitance des personnes âgées dans les maisons de soins spécialisées. 

Une méthode qualitative de type phénoménologique a été utilisée avec 26 employés et 20 résidents de 

quatre résidences pour personnes âgées dans la ville d’Ostrava, en République Tchèque. Deux 

gestionnaires de l’extérieur de l’institution étaient impliqués dans l’étude. En 2003, l’autorité 

municipale d’Ostrava a reçu des plaintes de maltraitance des personnes âgées. En 2007, les plaintes 

ont été examinées et deux dimensions principales ont été identifiées : les formes de maltraitance des 

personnes âgées et les causes de la maltraitance. Les résidents et employés qui ont décidé de participer 

à la recherche ont signé un consentement éclairé, ils ont été assurés de l’anonymat de toutes les 

données fournies et la possibilité de se retirer de la recherche.     

Cette étude décrit les formes et les causes de la maltraitance dans les institutions pour personnes âgées.

De plus, elle répond à ma question de recherche. Elle soulève la nécessité de créer des politiques de

prévention pour prévenir la maltraitance des personnes âgées en institution. Elle nomme également des

pistes d’actions pour parvenir à cette prévention, pour cela il faut agir sur les formes et les causes de la 

maltraitance. Cette étude est récente et s’appuie sur d’autres recherches.
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McLaughlin, J. & Lavery, H. (2000). Awareness of elder abuse among community 
health and social care staff in Northern Ireland: An exploratory study. Journal of Elder 

Abuse and Neglect, 11(3), 53-72.

Cet article a été rédigé par McLaughlin, professeur à l’université de Belfast dans le département du 

travail social en Irlande du Nord et Lavery Helen, travailleuse sociale dans l’unité psychiatrique aiguë

également en Irlande du Nord. Le « Journal of Elder Abuse and Neglect » l’a publié en 2000, mais 

malgré son ancienneté ce texte reste pertinent et actuel pour la profession infirmière. Les nombreuses 

références citées démontrent que c’est un manuscrit avec des fondements théoriques crédibles.

L’article a pour but d’analyser et de comprendre les connaissances des professionnels de la santé 

concernant la maltraitance des personnes âgées, d’analyser les types d’aides offertes à la victime ainsi 

que l’agresseur, d’identifier les niveaux de formation des professionnels ainsi que leurs besoins et de 

déterminer les lignes directrices ou des politiques des stratégies concernant la maltraitance.

Les méthodes utilisées sont de types quantitatifs et qualitatifs. L’échantillon utilisé contient  40 

professionnels de la santé comprenant 12 visiteurs de santé, 7 infirmières, 5  généralistes, 5 travailleurs 

sociaux, 4 assistants sociaux, 3 ergothérapeutes, 2 podologues, 1 gérontopsychiatre et une infirmière 

en psychiatrie communautaire. 

Deux questionnaires ont été distribués, le premier propose des questions ouvertes, telles que « La

maltraitance des personnes âgées est … ? », « Proposer une ou plusieurs raisons pour lesquelles les 

personnes âgée sont victimes d’abus ? », « Quelle aide pensez-vous qu’une personne abusée, ainsi que 

son agresseur devraient avoir ? » laissant ainsi la possibilité aux professionnels de pouvoir s’exprimer 

et de donner leurs opinions concernant la maltraitance.

Les auteurs ont tenu compte de la multidisciplinarité des participants, ils ont alors invité les répondants 

à répondre à la question suivante : « Quelle contribution pensez-vous pouvoir apporter face à la 

maltraitance ? ». Cette question permet d’identifier les compétences particulières de chaque 

profession. « Etes-vous familiarisé avec la théorie de la maltraitance ? Si oui, précisez ? »

« Quelle formation avez-vous suivi sur le sujet de la maltraitance ? ». Les participants ont disposé de 

45 minutes pour remplir ce questionnaire. Les données recueillies ont été codées et entrées sur un 

logiciel informatique et analysées par Statistical Package for Social Sciences (SPSS).

Le deuxième questionnaire ciblait le type de mauvais traitement permettant ainsi aux auteurs 

d’identifier les cas confirmés et suspects de violence. Afin de déterminer les cas d’abus, le personnel a 

reçu des définitions concernant les types de maltraitance : physique, psychologique, financière, 

sexuelle et négligence. Ces définitions utilisées étaient développées par Wolf et Pillermer (1989), deux 

pionniers de la maltraitance. Les données obtenues ont été analysées de la même manière. 

Cet article aborde le sujet de la maltraitance dans sa globalité. Il propose des pistes d’interventions 

pour prévenir et combattre la maltraitance des personnes âgées en EMS. Ces interventions s’adressent 

à la victime, à l’agresseur, ainsi qu’à l’institution et sont transférables à ma problématique.
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Ploeg, J., Fear, J., Hutchison, B., MacMillan, H. & Bolan, G. (2009). A systematic review
of interventions for elder abuse. Journal of Elder Abuse & Neglect, 21(3), 187-210.

Cet article a été rédigé par cinq auteurs. Jenny Ploeg : infirmière, détentrice d’un doctorat, professeur 

et membre du département de la santé, vieillissement et société à l’Université McMaster, Janna Fear :

possède un doctorat de l'Université d’Ontario, Brian Hutchison : professeur émérite dans le 

département de médecine familiale et d’épidémiologie et bio-statistique à l’Université de McMaster,

Harriet MacMillan : professeur  dans le département de psychiatrie, de neurosciences 

comportementales et de pédiatrie à l’Université de McMaster et Gale Bolan : directrice de programme 

de formation des maladies sexuellement transmissibles à l’université d’Ontario. 

Le but de cette recherche, publiée en 2009, est d’utiliser des méthodes d’une revue systématique pour 

résumer l’efficacité des interventions sur la maltraitance des personnes âgées. Ce texte a été édité dans 

le Journal of Elder Abuse & Neglect.

Cette revue de littérature recense 10 articles dans les bases de données suivantes : Angeline, CINAHL, 

EMBASE, MEDLINE, PsycINFO, PubMed, résumés sociologiques, résumés des sciences humaines.

Ils ont retenu comme critères des mots-clés autour de la maltraitance des personnes âgées et 

négligence des personnes âgées  Les questions de recherche sont : les interventions contre la 

maltraitance sont-elles efficaces? Certaines interventions contre la maltraitance des personnes âgées 

sont-elles plus efficaces que d'autres ?

J’ai choisi cette revue systématique de littérature, car elle explique que l’augmentation des personnes 

âgées victimes de maltraitance nécessitent de développer et de mettre en œuvre des stratégies de 

prévention et de gestion. Le besoin de recherche dans le domaine est essentiel pour assurer la santé et 

la qualité de vie des personnes âgées. Au vu de ces recherches, les bases de données utilisées et les 

types d’articles trouvés, je peux affirmer que leurs données sont pertinentes et récentes. De plus, elle 

répond à ma question de recherche.  

Saveman, B.-I., Aström, S., Bucht, G. & Norberg, A. (1999). Elder abuse in residential 
settings in Sweden. Journal of Elder Abuse & Neglect, 10(1-2), 43-60.

Cet article est écrit par quatre auteurs, travaillant à l’Université d’Umeå en Suède. Il s’agit de

Saveman : infirmière et détentrice d’un doctorat spécialisée dans le travail social, Aström : infirmier et 

spécialiste dans la médecine et la gériatrie, Bucht : professeur spécialiste en médecine et en gériatrie et 

Norberg : professeur en soins infirmiers. 

L’article a été publié en 1999 dans le Journal of Elder Abuse and Neglect. Malgré son ancienneté, il 

démontre l’intérêt des soins infirmiers pour la recherche dans la maltraitance des personnes âgées. Je 

l’ai choisi car il répond à ma problématique en traitant le sujet de la maltraitance et en décrivant des 

stratégies de prévention.

Le but de cette étude est d’étudier les situations de violence envers les personnes âgées vivant dans les 

milieux résidentiels et l’implication du personnel dans les abus dispensant des soins et des services.  

La méthode de type quantitative a été basée sur un questionnaire, 499 personnes ont répondu à cette 

recherche, comprenant à la fois des questions à choix multiples et des questions ouvertes. Le personnel 

des soins infirmiers a participé à la recherche et a été invité à décrire une incidence ou une situation 
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d’abus dont il était au courant. Les questions portaient également sur la description des sentiments liés 

à un comportement abusif et sur la méthode de prévention de la maltraitance. 

McDonald, L., Beaulieu, M., Harbison, J., Hirst, S., Lowenstein, A., Podnieks, E. & 
Wahl, J. (2012). Institutional abuse of older adults: What we know, what we need to 
know. Journal of Elder Abuse & Neglect, 24(2), 138-160.

Cette étude a été conçue par sept auteurs. McDonald est professeure de sociologie à l’Université de 

Toronto, dans le département du parcours de vie et de vieillissement. Beaulieu détient un doctorat en 

sciences humaines, professeure de sociologie et travaille au centre de recherche dans le département de 

gérontologie à l’Université du Québec, Harbison détient un doctorat en sociologie et est professeure en 

sciences infirmières à l’Université de Dalhousie, Hirst est directrice du nouveau Centre Brenda 

Strafford pour excellence en soins infirmiers en gérontologie en 2008 à Calgary, Lowenstein détient 

un doctorat, est professeure dans le département de gérontologie et est chef du Centre de recherche et 

d’étude sur le vieillissement à l’Université de Haïfa en Israël, Podnieks est professeur dans le 

département de la culture et Wahl est directrice exécutive au Centre de plaidoyer pour la défense des 

personnes âgées.

Le but de cet article est de mener un examen approfondi sur les recherches en cours pour identifier les 

lacunes dans les connaissances et les questions méthodologiques dans l’étude de la violence 

institutionnelle chez des personnes âgées.

La méthode est basée sur une revue de littérature intégrative, comprenant des études qualitatives et 

quantitatives. Deux équipes de chercheurs ont entrepris des examens distincts de la littérature anglaise 

et française. Une recherche a été entreprise dans 22 bases de données, suivie par les recherches de 

l’université en ligne, dans les catalogues, les livres et internet.

Des critères d’inclusion ont été mis en place pour la recherche sur les abus en institution. 

1) Articles publiés entre 1998 et 2008.

2) Etudes qualitative ou quantitative.

3) Publiés en anglais ou en français.

4) Publiés en d’autres langues le cas échéant.

Les critères d’exclusion suivant ont été appliqués :

1) Etudes quantitatives comprenant cinq sujets au moins.

2) Etudes basées sur la qualité des soins dans les milieux institutionnels, mais n’abordant pas le 

sujet de la maltraitance.

3) Thèse et mémoire.

4) Etudes qui ont évalué les instruments d’évaluation utilisés pour identifier les abus envers les 

aînés.

Un total de 49 études en anglais et 20 études en français ont été sélectionnées. Chaque étude choisie a 

été évaluée de façon critique par sa qualité en utilisant les critères de Law et al. (1998), qui a été 

adaptée pour la recherche. L’article est d’actualité, pertinent et répond à ma problématique. Les 

auteurs démontrent que la violence institutionnelle est bien prévalente, qu’il y a différents types de 

mauvais traitements et que les facteurs de risque peuvent engendrer la maltraitance. Pour pallier à cela, 

il faut se pencher sur la prévention en identifiant des facteurs de risque et des connaissances de 

soignants qui ont un rôle important dans la détention et la prévention.   
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Shinan-Altman, S. & Cohen, M. (2009). Nursing aides’ attitudes to elder abuse in 
nursing homes : The effect of work stressors and burnout. The Gerontologist, 49(5), 674-
684.

Shinan-Altman est professeur dans le département du travail social et Cohen est médecin spécialiste en 

gérontologie. Toutes les deux travaillent pour l’université de Haïfa en Israël dans le département des 

affaires sociales et sciences de la santé. La revue est récente et a été éditée dans le journal de 

publication The Gerontologist en 2009. 

L’objectif de l’étude est d’évaluer les attitudes des aides-infirmières qui tolèrent les comportements 

abusifs à l’égard des personnes âgées et d’évaluer les facteurs de risque qui peuvent influencer les 

comportements abusifs envers les aînés tels que les conflits des rôles, l’ambigüité des rôles, la 

surcharge de travail, l’épuisement professionnel des aides-infirmières.

La revue de type intégrative, comprend des études quantitatives et qualitatives englobant 208 aides-

soignantes dans 18 EMS dans la région centrale d’Israël. Des données démographiques et des données 

professionnelles ont été incluses dans la recherche, telles que l’âge, le sexe, les années de scolarité, 

l’état civil, le nombre d’enfants, le revenu, le temps de travail, l’ancienneté de la profession, le lieu de 

travail, ainsi que la lourde charge de travail. 

Cette recherche est utile pour la profession car elle pointe l’impact de l’attitude de « fermer les yeux »

sur les comportements abusifs envers les ainés et la relation entre les facteurs de risque et les attitudes 

de tolérance. Cette recherche est pertinente et d’actualité. Bien que l’étude ait été menée en Israël,

nous pouvons rencontrer ces mêmes attitudes dans les services de soins infirmiers en Suisse.

Pillemer, K., Breckman, R., Sweeney, C. D., Brownell, P., Fulmer, T., Berman, J., … 
Lachs, M. S. (2011). Practitioners’ views on elder mistreatment research priorities:
Recommendations from a research-to-practice consensus conference. Journal of Elder 

Abuse & Neglect, 23(2), 115-126.

Cet article a été écrit par neuf auteurs travaillant dans le domaine des personnes âgées, Pillemer est 

médecin spécialiste dans le département du développement de l’humain, Breckman travaille dans la 

division de gériatrie et gérontologie, Sweeney travaille dans le département du développement de 

l’humain, Brownell est médecin et spécialiste dans le service social, Fulmer est infirmier et détient un 

doctorat en soins infirmiers, Berman est médecin spécialiste dans le vieillissement, Brown est 

inspectrice générale, Laureano est médecin et spécialiste dans le service social. Lachs travaille dans le 

domaine de la gériatrie et de la gérontologie.

La recherche a été faite à New York aux Etats-Unis et elle est parue dans le Journal of Elder Abuse

and Neglect en 2011. Son objectif est d’utiliser les résultats des revues de littérature dans la pratique et 

ainsi combler le fossé qui existe entre la recherche et la pratique.

La méthode utilisée est un résumé des études récentes sur le thème de la prévention de la maltraitance

des personnes âgées. Elle souligne les résultats en utilisant des méthodes de recherche que les 

scientifiques croient être fiables et valides. Les thèmes traités sont l’étendue de la maltraitance, les 

facteurs de risque ainsi que les types d’interventions.
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La population de recherche est composée d’un échantillon de 25 praticiens qui ont un intérêt et une 

expertise dans le sujet. Ils sont invités à participer à la conférence de consensus. 

Trois spécialistes de la recherche universitaire et trois experts praticiens sont sélectionnés en tant que 

présentateurs. Chacune de ces personnes a fourni une critique de 5 minutes sur le sujet, ce qui a permis

de soulever un débat ouvert en mettant l’accent sur les lacunes qui existent dans la littérature d’un 

point de vue de la pratique. A la fin de la conférence de consensus, des recommandations pour la 

recherche future sont proposées. 

Les praticiens invités ont représenté les cinq arrondissements de la ville de New York et les services 

disponibles destinés aux mauvais traitements infligés aux aînés, y compris les centres de services 

sociaux, les services de protection des adultes, la justice pénale, l’application des lois, le droit civil, la

médecine légale. Un total de 31 personnes ont participé à la conférence de consensus et 16 personnes 

ont participé dans le suivi de la table ronde. Les discussions dans les deux séances ont été enregistrées 

et retranscrites. 

Les résultats illustrent 10 recommandations prioritaires pour la recherche. Les auteurs croient que ces 

recommandations conduiraient à améliorer la prévention de la maltraitance des personnes âgées.

Dans certains cas, ces recommandations reflètent la prévention primaire, les moyens de prévenir le 

premier incident des mauvais traitements. Dans d’autres cas, ces recommandations sont centrées sur la 

prévention secondaire et tertiaire. Il s’agit de prévenir la réapparition des mauvais traitements ou des 

conséquences négatives. 

Cet article est très intéressant car il présente des recommandations pour la pratique qui peuvent être 

transférables dans le domaine des soins infirmiers. L’année de sa publication est très récente et le 

journal de publication a bonne réputation.  

A la suite de cette analyse critique, j’ai synthétisé les résultats de ces multiples recherches dans un 

tableau. Cette section de mon travail se nomme comparaison des résultats et se divise en trois 

catégories, à savoir, le but de la recherche, les résultats qui en émergent et finalement leurs retombées 

pour la pratique infirmière.
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Comparaisons des résultats

Retombées sur la pratique

L'incertitude sur ce qui constitue 

la maltraitance peut être un 

obstacle à sa détection et à sa 

prévention. Les infirmières et le 

personnel de soins qui travaillent 

avec les personnes âgées doivent 

être en mesure d'identifier les 

situations d'abus et d’être 

confiants sur le fait que la 

hiérarchie saura les aider à 

répondre à l'incertitude qui 

entoure ce phénomène complexe.

Ces interventions peuvent 

contribuer à la reconnaissance  

de la maltraitance par le

personnel soignant, ainsi qu’à la 

mise en confiance. 

Le but de ces interventions a des 

répercussions sur le rôle 

infirmier qui est de permettre au 

résident de vivre dans la dignité 

et le respect. 

Principaux résultats

Les résultats obtenus montrent que 39 infirmières (soit 

59%) et 25 assistants de soins (soit 52%) étaient 

confiants quant à la reconnaissance de la maltraitance 

des personnes âgées. Néanmoins, il y avait un niveau 

élevé d'incertitude quant à ce qui constituait la 

maltraitance des personnes âgées.

Il est important que les professionnels de santé se 

sentent en confiance quant à la reconnaissance des 

abus envers les aînés. Or cet article indique qu’environ

50% du personnel est incertain face au diagnostique.

Les interventions proposées par cet article sont 

l’éducation, la formation du personnel, un protocole 

sur lequel les soignants peuvent se baser pour 

identifier la maltraitance. 

Questions de recherches

Le but de cette étude est de 

déterminer les perceptions de 

la maltraitance chez les 

infirmières et les aides-

soignantes travaillant dans 

des milieux de soins de 

longue durée. 

Cette étude a pris en compte 

le degré de formation du 

personnel soignant afin de 

déterminer si leurs 

perceptions de la 

maltraitance étaient liées à 

leur degré de formation.

Références

Daly, J. & Coffey, A. 

(2010). Staff 
perceptions of elder 
abuse. Nursing Older 

People, 22(4), 33-37.
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Toutes les personnes

qui sont en institution 

devraient avoir droit à la 

dignité des soins et à 

participer à la prise des 

décisions concernant 

leur propre vie.

Les soins doivent se 

baser sur l’éthique 

professionnelle.

Il est nécessaire de 

prévenir les situations 

qui limitent les droits ou 

qui causent des mauvais 

traitements aux clients. 

Pour prévenir et 

résoudre les problèmes 

de maltraitance des 

personnes âgées, il est 

nécessaire d’inclure des 

politiques au sein des 

institutions.

Formes de la maltraitance :

La violence physique est décrite comme le non soulagement de la douleur, 

l’utilisation excessive des moyens de contention. 

La violence psychologique concerne les menaces, par exemple si le patient 

n’aime pas l’institution, il lui est interdit de changer d’endroit, alors que la 

personne en question n’a plus de maison. Les violences verbales sont des cris, 

une communication inadéquate, un langage inapproprié et humiliant. 

Les négligences correspondent au manque d’hygiène corporel et à la 

déshydratation.

La violation des droits, c’est les employés qui prennent des décisions à la 

place des résidents en supposant que c’est dans leur intérêt, ainsi que 

l’infantilisation des patients, les employés qui rentrent sans frapper à la porte. 

L’exploitation financière concerne dans la plupart des cas les membres de la 

famille qui s’approprient de la retraite des résidents. 

Causes de la maltraitance :

Les causes de la maltraitance pouvaient être engendrées par l’institution, les 

employés et les résidents.

L’institution, l’étude a montré une mauvaise organisation de travail, ne 

permettant que rarement quand les résidents décident de choisir quand ils se 

lèvent, se couchent ou mangent. La pénurie du personnel entraîne un manque 

de temps pour se consacrer aux personnes âgées et favoriser leur 

indépendance.

Les employés, il en ressort un épuisement professionnel causé par un travail 

exigeant, n’apportant pas des résultats, des réponses ou des signes 

d’améliorations. Des problèmes personnels viennent s’ajouter, ainsi que le 

manque d’éducation des soignants.

Les résidents sont agressifs envers le personnel, isolés et leurs proches ne 

viennent pas leur rendre visite.

Le but de l’étude 

était de décrire 

les expériences 

vécues par les 

employés et les 

résidents 

concernant la 

maltraitance des 

personnes âgées 

dans les maisons 

de soins 

spécialisés. 

Bužgová, R. 

& Ivanová, K. 

(2009). Elder 
abuse and 
mistreatment 
in residential 
settings.
Nursing 

Ethics, 16(1), 

110-126.
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Cette étude est la première à 

être publiée en Irlande du Nord 

pour examiner la sensibilisation 

multidisciplinaire des 

professionnels de la santé. Les 

résultats ont montré que le 

personnel avait des différents 

niveaux de conscience 

concernant le sujet de la 

maltraitance des personnes 

âgées. Le manque de

procédures adéquates et une 

formation spécialisée en 

maltraitance des personnes 

âgées sembleraient favoriser la 

mise en place des interventions 

objectives.

Les résultats de cette recherche démontrent que les répondants 

ont eu des difficultés à fournir une définition de la maltraitance 

des personnes âgées mais la plupart a suggéré que la violence 

peut prendre plusieurs formes allant de la violence physique à 

la négligence. 

La violence physique représente 88% des résultats.

La violence psychologique représente 79%.

La violence financière représente 33%.

La violence sexuelle représente 30%.

La négligence représente 18%. 

Les causes de la violence les plus répandues suggérées par les 

répondants sont :

Le stress au travail représente 45%.

La dépendance des personnes âgées représente 33%.

L’isolement social représente 28%.

Les types d’aides offertes par les professionnels sont le 

counseling, le soutien, la formation, la protection, l’évaluation 

et la gestion du stress en formation. 

Le but est de comprendre 

les connaissances des 

professionnels de la santé 

concernant la maltraitance 

des personnes âgées, de 

déterminer les types 

d’aide offerts à la victime 

ainsi que l’agresseur, 

d’identifier les niveaux de 

formation des 

professionnels ainsi que 

leurs besoins et de 

déterminer les lignes 

directrices ou des 

politiques des stratégies 

concernant la 

maltraitance.

McLaughlin, J. &

Lavery, H. (2000). 

Awareness of elder 
abuse among 
community health 
and social care 
staff in Northern
Ireland: An 
exploratory study.
Journal of Elder 

Abuse & Neglect, 

11(3), 53-72.
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Cette étude explique que 

malgré l’augmentation des 

personnes âgées victimes 

de maltraitance, il est 

important de développer et 

de mettre en œuvre des 

stratégies de prévention et 

de gestion. Les chercheurs 

conseillent que malgré les 

lacunes dans les 

connaissances en matière 

de traitement des abus 

envers les aînés, les 

professionnels de la santé 

devraient jouer un rôle actif 

dans l’identification et la 

gestion. Le besoin de 

recherche dans le domaine 

est essentiel pour assurer la 

santé et la qualité de vie 

des personnes âgées.

Interventions ciblées sur les victimes de violence :
Un groupe de soutien psychopédagogique.

2 programmes de gestion des cas d’abus aux personnes âgées :

un axé sur les interventions juridiques et l'autre sur les services 

sociaux.

L'éducation liée aux mauvais traitements.

Du soutien et de la défense avec l’utilisation du système de la 

justice pénale et de la gestion des cas et d'autres services.

Un programme axé sur le droit et un programme basé sur la 

protection.

Intervention éducative pour le personnel soignant à risque :
Résidants reçoivent des visites au cours des 3 années de 

résidence.

Cours de formation éducatif pour le personnel infirmier, aides-

soignants, directeurs de soins, et assistants sociaux.

Suivre des séances hebdomadaires de 2 heures ; les méthodes de 

formation incluent des présentations, discussions de groupe, 

jeux de rôle, pratique guidée, contenu sur le processus de

vieillissement, résolution de problème, gestion du stress et la 

colère et l’utilisation des ressources communautaires.

Cours d'éducation à l'intention de l’identification et la gestion de 

la maltraitance.

Informer les soignants sur les procédures de déclaration des cas 

de maltraitance.

Recruter des professionnels est un moyen de prévention de la 

maltraitance, il faut que chaque établissement fasse un calcul de 

la charge de travail des soignants.

Questions :
Les interventions 

contre la maltraitance 

sont-elles efficaces? 

Certaines interventions 

contre la maltraitance 

des personnes âgées 

sont-elles plus 

efficaces que d'autres ?

Le but est d’utiliser 

des méthodes d’une 

revue systématique 

pour résumer 

l’efficacité des 

interventions sur la 

maltraitance des 

personnes âgées.

Ploeg, J., Fear, J.,

Hutchison, B.,

MacMillan, H. &

Bolan, G. (2009). 

A systematic 
review of 
interventions for 
elder abuse.
Journal of Elder 

Abuse & Neglect,

21(3), 187-210.
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Les auteurs 

recommandent 

davantage d’éducation 

pour le personnel, du 

soutien pour faire face 

aux situations d’abus 

comme principales 

stratégies de prévention. 

D’autres stratégies 

possibles ont été 

mentionnées telles 

qu’une surveillance 

systématique du 

personnel, une 

augmentation de la 

dotation du personnel et 

le développement des 

compétences 

individuelles.    

Résultats :

11% du personnel a déclaré connaître un incident de violence envers 

les aînés. 

11 membres du personnel, soit 2% ont admis avoir utilisé la 

violence.

Types de violences déclarées :
Physique, psychologique, négligence, mauvais traitements, exploitations 

financières et abus sexuel. 

Caractéristiques des victimes : les victimes sont généralement des 

femmes, avec une moyenne d’âge de 81 ans, avec un handicap et / ou une

invalidité, une démence, un trouble de la mobilité, un trouble du 

comportement et / ou communication et avec une présence de maladies 

psychiatriques.

Conséquences des victimes : les victimes peuvent ressentir de la crainte,

de l’agressivité, de la confusion, du retrait, de la douleur, de la fatigue et de 

la tristesse. 

Caractéristiques des agresseurs : les employés peuvent être agressifs, 

épuisés, dominants / égoïstes,  avoir un problème de santé mentale et un 

manque de connaissance sur le problème.   

Stratégies de prévention :

Eduquer et soutenir le personnel soignant

Surveiller systématiquement le personnel

Augmenter la dotation du personnel  

Développer les compétences du personnel 

Sentiments éprouvés : impuissance, choc, honte, culpabilité, solitude, 

manque de connaissance, colère, rage et dégoût. 

Le but de cette

étude est d’étudier 

les situations de 

violence envers les 

personnes âgées 

vivant dans les 

milieux résidentiels 

et l’implication du 

personnel dans les 

abus dispensant des 

soins et des 

services.

Saveman, B.-I.,

Aström, S., Bucht, 

G. & Norberg, A. 

(1999). Elder abuse 
in residential 
settings in Sweden.
Journal of Elder 

Abuse and Neglect, 

10(1-2), 43-60.
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Les auteurs 

soutiennent

que la 

poursuite des 

recherches est 

indispensable 

dans le 

domaine des 

interventions 

d’aide aux 

victimes.  

Les résultats démontrent les preuves de la violence institutionnelle

Violence psychologique et négligence sont les formes les plus courantes déclarées et  

représentent 50%. 

L’abus sexuel n’a pas été signalé.

70% du personnel a indiqué qu’il avait observé au moins un incident de violence ou de 

négligence par ses collègues. 

70% du personnel infirmier a déclaré qu’il avait engagé au moins un comportement abusif 

ou négligent.

77% a assisté.

Les types de mauvais traitements : Violences physiques, violences psychologiques, violences 

financières, abus sexuels et négligences.

Les facteurs de risques ou causes de la maltraitance

Caractéristiques des résidents : comportements agressifs, difficiles, problème de santé 

mentale, déficience cognitive ou démence, dépendance.

Caractéristiques institutionnelles : manque de financement pour les soins aux personnes 

âgées, l’âgisme, l’institution met l’accent sur l’économie au détriment du bien-être de la 

personne âgée, manque des programmes des lois établies au sein des institutions pour 

promouvoir la bientraitance et prévenir la maltraitance, facteurs structurels (taille et 

l’âgisme).   

Caractéristiques du personnel : manque de formation, surcharge de travail, problèmes 

familiaux, manque de connaissances, caractéristiques de la personnalité du personnel, 

manque de personnel, l’épuisement professionnel, utilisation de l’alcool pour faire face au 

stress et l’agression des résidents.

Prévention : les professionnels qui développent l’immunité pour répondre aux résidents agressifs 

peuvent résister à s’engager dans des comportements qui sont néfastes pour eux-mêmes ainsi que 

pour les résidents parce qu’ils ont un certain état d’esprit qui les protègent de l’impact négatif de 

l’agression des résidents.   

Le but de cet 

article est de 

mener un examen 

approfondi sur les 

recherches en 

cours pour 

identifier les 

lacunes dans les 

connaissances et 

les questions 

méthodologiques

dans l’étude de la 

violence 

institutionnelle.

McDonald, L.,

Beaulieu, M.,

Harbison, J.,

Hirst, S.,

Lowenstein, 

A., Podnieks, 

E. & Wahl, J.  

(2012).

Institutional 
abuse of 
older adults:
What we 
know, what 
we need to 
know. Journal 

of Elder Abuse

& Neglect, 

24(2): 138-

160.
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Le rôle des aides-

soignantes est de 

prendre soin des 

personnes âgées. 

Les facteurs de 

risque peuvent 

influencer les 

attitudes négatives 

et engendrer des 

attitudes de 

tolérance de 

maltraitance à 

l’égard des 

personnes âgées. 

Afin de combattre 

la maltraitance, il 

est impératif de 

prévenir les 

facteurs de risque,

de former les 

aides-soignantes, 

de définir leurs 

rôles propres, de 

dénoncer, 

d’établir des 

politiques claires

et de favoriser la 

recherche. 

Les résultats ont démontré un score moyen des attitudes qui tolèrent la maltraitance des 

personnes âgées. Il est de 3,24 sur l’échelle allant de 1 à 4. Ce résultat indique qu’une 

tendance relativement élevée tolère les comportements abusifs. 

Les résultats de l’étude ont attesté que les aides-soignantes manifestent une forte prévalence 

sur des attitudes telles que « fermer les yeux » sur les comportements violents envers les 

aînés. Ces attitudes étaient fortement liées aux conflits des rôles, l’ambigüité des rôles, 

l’épuisement professionnel. Cela indique que les facteurs de stress peuvent augmenter 

l’épuisement professionnel, ce qui peut potentiellement intensifier ces attitudes. Les auteurs 

affirment que les facteurs situationnels et les facteurs comportementaux ont un rôle commun 

dans la création des attitudes des individus. En effet, les gens effectuent des comportements

maltraitants quand ils sont tolérés ou perçus comme normaux par eux-mêmes ainsi que par 

d’autres personnes dans la même organisation. 

L’épuisement professionnel peut être atténué par des interventions appropriées tels que la 

gestion du stress, l’enseignement des compétences, l’adaptation de ses habilités et la relation 

interpersonnelle. Ceci peut être réalisé grâce à la formation de l’acquisition des compétences 

et une supervision continue.

La lutte contre la maltraitance des personnes âgées devrait commencer par l’évolution des 

meilleures conditions de travail. Les objectifs sont de réduire les facteurs de stress, 

augmenter le nombre des auxiliaires, clarifier les rôles ainsi que les attentes et augmenter le 

salaire. Cela peut favoriser le bien-être et influencer les attitudes positives à l’égard des 

résidents. 

Prévention :

Soutien, éducation et supervision 

Formulation claire des politiques dans chaque institution 

Signaler les mauvais traitements 

La recherche est recommandée pour une meilleure compréhension sur l’évolution et 

le développement des attitudes sur ce phénomène.

L’objectif de 

l’étude est 

d’évaluer les 

attitudes des 

aides-infirmières

qui tolèrent les 

comportements

abusifs à l’égard 

des personnes 

âgées et 

d’évaluer si les 

facteurs de 

risques tels que 

les conflits des 

rôles, la 

surcharge de 

travail, 

l’épuisement 

professionnel des 

aides-infirmières 

peuvent 

influencer les 

comportements 

abusifs envers 

les aînés.     

Shinan-

Altman, S. & 

Cohen, M. 

(2009). 

Nursing aides’ 

attitudes to 

elder abuse in 

nursing 

homes : The 

effect of work 

stressors and 

burnout. The 

Gerontologist, 

49(5), 674-

684. 
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Cet article 

présente des 

recommandations 

auprès de

praticiens et des 

chercheurs 

concernant les 

orientations des 

recherches futures 

sur la prévention 

de la maltraitance 

des personnes 

âgées.

Les résultats illustrent 41 recommandations couvrant 14 domaines. A partir de ces 

résultats, les participants ont dégagé 10 recommandations prioritaires pour la 

recherche. Ils croient que ces recommandations conduiraient à améliorer la 

prévention de la maltraitance des personnes âgées.

Dans certains cas, ces recommandations reflètent la prévention primaire, les moyens

de prévenir le premier incident des mauvais traitements. Dans d’autres cas, ces 

recommandations sont centrées sur la prévention secondaire et tertiaire. Il s’agit de 

prévenir la réapparition des mauvais traitements ou des conséquences négatives. 

10 recommandations clés pour les recherches futures :
1) Améliorer la définition et la classification de ce qui constitue la maltraitance 

des personnes âgées.

2) Créer des mécanismes permettant aux chercheurs d’avoir accès aux victimes 

et aux agresseurs à des fins de recherche.

3) Déterminer les meilleures approches d’utilisation d’interventions auprès des 

agresseurs.

4) Déterminer la meilleure façon d’utiliser l’ensemble de données existantes 

pour comprendre la maltraitance des personnes âgées. 

5) Identifier les facteurs de risque susceptibles d’engendrer la maltraitance des 

personnes âgées.

6) Evaluer l’impact de cultures dans la maltraitance des personnes âgées.

7) Mettre en place des programmes et améliorer les stratégies d’évaluation des 

mauvais traitements envers les aînés. 

8) Mener des recherches sur la façon dont la déficience cognitive affecte 

l’enquête de la maltraitance des personnes âgées.

9) Utiliser les balistiques de criminologies financières et médicales pour 

détecter les mauvais traitements des personnes âgées.

10) Développer des méthodes basées sur les preuves et améliorer la formation 

des professionnels pour la détention et le signalement des mauvais 

traitements.

L’objectif de la 

recherche est 

d’utiliser les 

résultats des 

revues de 

littérature dans la 

pratique et ainsi 

combler le fossé

qui existe entre la 

recherche et la 

pratique 

concernant la 

prévention de la 

maltraitance des 

personnes âgées.

Pillemer, K.,

Breckman, R.,

Sweeney, C. D.,

Brownell, P., Fulmer, 

T., Berman, J., … 

Lachs, M. S. (2011). 

Practitioners’ views 
on elder 
mistreatment 
research priorities:
Recommendations 
from a research-to-
practice consensus 
conference. Journal 

of Elder Abuse &

Neglect, 23(2), 115-

126.
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Discussion

Après avoir comparé les résultats de mes articles de recherche, j’ai ressorti les interventions citées, 

afin de les développer. En effet, mes articles m’éclairent sur la maltraitance ainsi que sur les 

composantes de celle-ci. Les interventions destinées à la prévention sont à mettre en place pour une 

bonne pratique en milieu institutionnel. Pour ce faire, j’ai regroupé les résultats en diverses 

catégories :

Connaissances sur la maltraitance, ses composantes et les facteurs de risque

Formation et information des soignants

Identification, signalement et prise en charge de la victime ainsi que de l’agresseur

Politiques et guides pratiques

Tous ces points ont apporté une part de réponse à ma problématique.

Connaissances sur la maltraitance, ses composantes et les facteurs de risque

D’après les études sélectionnées, il est ressorti trois points importants : les connaissances sur la 

maltraitance, ses composantes et ses facteurs de risque.

Selon l’étude de McLaughlin et Lavery (2000), « les répondants ont eu des difficultés à fournir une 

définition de la maltraitance des personnes âgées » (p. 64). La plupart des auteurs suggèrent qu’une 

définition de la maltraitance s’impose pour que les personnes concernées comprennent ce phénomène 

complexe. 

Les études faites par McDonald et al. (2012) ; Bužgová et Ivanová (2009), sur les types d’abus, attirent 

l’attention sur les caractères multiformes de celui-ci et indiquent que la violence physique, la violence 

psychologique, l’exploitation financière, la négligence et la violence sexuelle sont souvent vécues par 

les résidents. 

D’après McLaughlin et Lavery (2000), les résultats démontrent que le personnel soignant était au 

courant des différentes formes de maltraitance des personnes âgées, notamment la maltraitance 

physique et la maltraitance psychologique. Cependant une faible proportion du personnel a eu des 

difficultés à identifier les autres formes d’abus, tels que l’exploitation financière, l’abus sexuel et la 

négligence (p. 64). Selon Bužgová et Ivanová (2009), les agresseurs susceptibles d’être maltraitants 

peuvent être les employés, les parents ainsi que les résidents (p. 122).

La prévention de la maltraitance passe par la sensibilisation, l’information de ses acteurs et une 

meilleure compréhension de ce qui constitue la maltraitance. En effet, il est important d’inclure les 

composantes et les facteurs de risques dans les mesures de prévention et d’intervention.

D’après les études sélectionnées, les auteurs des recherches ont classé les facteurs de risque en trois 

catégories : les facteurs en lien avec les professionnels, l’institution et les résidents. McDonald et al.

(2012), déclarent l’importance de connaître les facteurs de risque et le lien de cause à effet, qui

peuvent engendrer de la maltraitance (149).

En lien avec les professionnels, les facteurs de risque mentionnés par les auteurs sont les problèmes 

personnels des soignants. En effet, les histoires personnelles de violence, lorsque les soignants sont 

eux-mêmes abusés, lorsqu’ils vivent une difficulté personnelle, (par exemple un deuil, une dépression 

etc.) ou lorsqu’ils souffrent de problèmes de dépendance à une substance comme l’alcoolisme ou la 
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toxicomanie. D’autres facteurs viennent se rajouter comme l’épuisement professionnel (burnout), le 

stress au travail et le manque de formation des soignants.  

En lien avec l’institution, les facteurs de risque sont une mauvaise organisation du travail, ne 

permettant pas aux résidents de choisir quand ils se lèvent, se couchent ou mangent. Une pénurie du 

personnel entraîne un manque de temps pour se consacrer aux personnes âgées et favoriser leur 

indépendance. Pour finir, le manque en dotation du personnel, ce qui engendre une mauvaise sélection 

des employés. En effet, les institutions mettent l’accent sur l’économie au détriment du bien-être des 

personnes âgées. 

Les facteurs de risque en lien avec les résidents, mentionnés par les auteurs sont leur dépendance 

physique et psychique, leur agressivité et leur isolement. Ces facteurs de risque cités ci-dessus 

contribuent à la maltraitance des personnes âgées en EMS. (Bužgová & Ivanová, 2009, p. 123 ;

McDonald et al., 2012, p. 149 ; McLaughlin & Lavery, 2000, p. 64).

D’après Shinan-Altman et Cohen (2009), la lutte contre la maltraitance des personnes âgées devrait 

commencer par l’évolution des conditions de travail. L’objectif est de réduire les facteurs de stress qui 

pourraient engendrer la maltraitance de la part des soignantes et des aides-soignantes dans les maisons 

de soins infirmiers. Pour cela, il est nécessaire d’augmenter la dotation du personnel, de clarifier les 

attentes et d’augmenter les salaires. Toutes ces interventions peuvent contribuer au bien-être des 

employés et influencer leur attitude de façon positive à l’égard des résidents (p.682).

Cette même étude atteste que les aides-soignantes dans les maisons de soins infirmiers manifestent une 

forte prévalence sur des attitudes telles que « fermer les yeux » sur les comportements violents. Ces 

attitudes étaient fortement liées aux conflits des rôles et à l’épuisement professionnel. Les attitudes 

sont d’importantes prédicatrices de comportement, de sorte qu’il est impératif de les examiner. La 

présente étude a donc eu recours au cadre théorique de « planned behavior » d’Ajzen (1985), qui

affirme que les facteurs situationnels et les facteurs comportementaux ont un rôle commun dans la 

création des attitudes chez l’individu. Les soignants effectuent des comportements abusifs lorsqu’ils 

sont tolérés ou perçus comme normaux par eux-mêmes et par d’autres personnes dans la même 

organisation. L’épuisement professionnel peut être prévenu par des interventions appropriées telles 

que l’enseignement des compétences sur la gestion du stress, les habilités d’adaptation, les relations 

interpersonnelles, l’acquisition de formation et la supervision continue.  

Formation et information des soignants

Le manque de connaissances du personnel soignant dans le domaine des soins est un second facteur 

important de la maltraitance, le plus cité dans les recherches analysées. 

Selon les différents auteurs, les soignants doivent recevoir une formation et une information 

concernant la maltraitance des personnes âgées en EMS.

D’après l’étude de McLaughlin et Lavery (2000), les professionnels de la santé tels que les infirmières, 

les travailleurs sociaux ainsi que les médecins généralistes ne se sentent pas suffisamment équipés 

pour traiter, de manière adéquate, les situations de maltraitance. Ils ont indiqué le besoin de formation 

spécialisée dans ce domaine (p. 66). Seulement 25% des spécialistes ont revendiqué une expertise dans 

l’identification des abus envers les aînés (p.60). Cela démontre que peu des professionnels se sentent 

compétents pour traiter de telles situations complexes. Ce constat est similaire à l’étude de Daly et 

Coffey (2010), qui a révélé qu’environ 50% du personnel soignant avait des difficultés à identifier la 

maltraitance des personnes âgées. Les auteurs ont remarqué que les infirmières et aides-soignantes qui 

avaient des connaissances sur l’abus, exprimaient plus facilement leurs préoccupations quant à la 
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difficulté de reconnaître la maltraitance (p.36). En effet, les infirmières diplômées avec plus 

d’expérience professionnelle se sentent plus compétentes, plus confiantes et plus qualifiées pour gérer

les situations de maltraitance.

Dans les institutions, des programmes de formation doivent être élaborés pour permettre au personnel 

d’approfondir leurs connaissances sur les différentes composantes, les facteurs de risque et les 

méthodes efficaces d’interventions dans les situations de maltraitance. 

Suite à cette étude, la formation est devenue un objectif clé pour les politiques de la santé et les 

services sociaux au Nord de l’Irlande. (McLaughlin & Lavery, 2000, p. 68).

La formation continue permet aux soignants l’acquisition de nouvelles connaissances et de

compétences afin de prodiguer des soins adéquats et de qualité aux personnes  âgées dans les EMS. 

Les infirmières sont responsables de leur formation continue mais ce sont aussi les employeurs qui 

doivent leur fournir les moyens nécessaires pour y parvenir. En effet, la sensibilisation, la formation et

l’éducation plus spécifique et ciblée sur la maltraitance des personnes âgées, sont nécessaires pour 

fournir au personnel soignant de la confiance afin de reconnaître l’abus. (Daly & Coffey, 2010, p. 36).  

Selon ces mêmes auteurs, il est important de réexaminer les programmes dans les écoles d’infirmières 

et d’aides-soignantes et d’intégrer dans ces programmes le sujet de la maltraitance des personnes âgées 

afin de l’enseigner aux étudiants. 

McDonald et al. (2012), démontrent que l’information basée sur l’incidence peut aider à déterminer les 

causes de la violence institutionnelle et améliorer la capacité d’évaluer avec efficacité les programmes 

de prévention. La violence institutionnelle et la négligence peuvent être anticipées à l’avenir. Il est 

important d’informer les personnes âgées sur la problématique de la maltraitance afin de les mettre en 

garde sur ces situations (p.150).

Afin d’orienter la pratique infirmière et soignante, il est important que les administrateurs des 

établissements gériatriques aient des bonnes connaissances des besoins et des attentes des résidents. Il 

est donc souhaitable que les managers suivent des formations continues afin de créer un 

environnement et une pratique fondés sur l’éthique, qui englobe la prévention de la maltraitance.  

Par exemple, lorsque les administrateurs sont formés sur la thématique de la maltraitance, ces derniers 

vont par la suite, promouvoir les valeurs de l’établissement basées sur l’éthique professionnel et la 

bientraitance dans les soins. Tous ces aspects contribuent aux bonnes pratiques infirmières.       

Pour conclure, la formation doit offrir aux soignants des outils et des ressources nécessaires pour faire 

face à des situation difficiles comme s’adapter aux comportements agressifs des résidents sans pour 

autant être maltraitants. 
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Identification, signalement et prise en charge de la victime ainsi que de 
l’agresseur

Des nombreuses études traitaient également du problème de la non-déclaration des cas de 

maltraitance. Selon les principes éthiques, l’infirmière doit respecter et favoriser l’autonomie du 

patient, la bienveillance, la bienfaisance, la justice, etc. Il s’agit de prévenir puis de supprimer tout ce 

qui cause tort. L’infirmière a l’obligation de dénoncer les cas de maltraitance soupçonnés ou connus.

Si elle ne le signale pas, elle ne respecte pas ces grands principes moraux éthiques. 

D’après McLaughlin et Lavery (2000), les professionnels de la santé sont réticents à signaler les 

situations comme étant abusives. L’explication peut provenir du manque de sensibilisation (p. 66).

Ces mêmes auteurs ont constaté qu’un grand nombre d’employés n’étaient pas au courant de 

l’existence des procédures concernant la maltraitance au sein des institutions. De plus, les cas 

présumés de mauvais traitements n’étaient pas enquêtés par manque de procédures.

Selon McDonald et al. (2012), les cas de maltraitance n’étaient pas signalés par les résidents, ni par les 

professionnels. Les victimes ne signalent pas les abus, pour différentes raisons : la crainte de subir des 

représailles, par sentiment de honte, le sentiment de culpabilité et la crainte d’être renvoyés de 

l’institution (p.148). L’étude de Saveman, Astöm, Bucht & Norberg (1999), appuie ce même 

raisonnement en mettant en évidence les conséquences pour ces victimes de maltraitance telles que la 

peur, l’agressivité et le retrait (p. 57). Certains résidents ne connaissent pas les procédures de 

signalement. Par contre d’autres résidents n’ont pas la capacité de déclarer les cas de maltraitance à 

cause de leur isolement, de leur problème physique et / ou psychique et de leur incapacité à demander 

de l’aide. De même que le personnel soignant, qui était réticent à admettre son propre comportement 

abusif ou celui de ses collègues par crainte des représailles et des sanctions pénales.  

En ce qui concerne la prévention, il faut permettre aux résidents d’exprimer leurs plaintes, sans 

craindre des répercussions négatives sur eux. Les soignants doivent sentir qu’ils seront soutenus, 

protégés par l’institution dans leur démarche d’identification, de signalisation.

La prévention passe aussi par l’information des soignants et des résidents concernant l’existence des 

procédures de signalement dans les EMS.     

Concernant la prise en charge de la victime ainsi que de l’agresseur, il est important que les managers 

des institutions soient impliqués afin de leur apporter de l’aide. Lorsqu’une personne âgée est 

maltraitée, cet abus doit être détecté au plus vite par les soignants afin de protéger la victime. En effet, 

Saveman et al. (1999), confirment le besoin de protection des personnes âgées fragiles, vulnérables et 

dépendantes des soins dans les EMS (p. 57).

D’après McLaughlin et Lavery (2000), les types d’aides identifiés comme étant les plus adaptés sont le 

counseling, le soutien ainsi qu’une surveillance systématique de la situation (p. 65-66).

Ploeg, Fear, Hutchison, MacMillan & Bolan (2009), les résultats mettent en évidence la nécessité 

d’une recherche dans le domaine des interventions d’aides telles que la gestion des cas, le groupe de 

soutien et la protection des personnes âgées. Ces interventions ont pour potentiel d’avoir un impact 

positif sur la question complexe de la maltraitance, mais elles doivent être évaluées plus 

rigoureusement (p. 207).
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Politiques et guides pratiques 

Dans ce dernier sous-chapitre, j’ai développé deux points qui concernent la politique et les guides

pratiques. Ces derniers ont pour but d’orienter et d’aider les soignants dans leurs pratiques.

La recherche de Bužgová et Ivanová (2009), révèle que les personnes âgées vivant en institution sont 

devenues un groupe à risques d’abus, à cause de leur espérance de vie qui est plus longue, de leur 

dépendance aux soins, de leur fragilité et de leur vulnérabilité. 

Les normes des soins infirmiers doivent être fondées sur l’éthique professionnelle. Les personnes 

âgées qui sont en institution devraient avoir droit à la dignité et participer à la prise des décisions 

concernant leur propre vie.

Il est nécessaire de prévenir les situations qui limitent les droits de la personne âgée et qui causent des 

mauvais traitements en milieu institutionnel. C’est pourquoi, il est important d’inclure des politiques et 

des guides pratiques au sein de ces établissements (p. 124).

Il est important d’établir une culture organisationnelle qui respecte et applique les principes éthiques 

en matière de soins prodigués par tous les professionnels de la santé tels que les infirmières, aides-

soignantes, médecins, etc. Cela exige la participation active des institutions, de leurs fondateurs et des 

pouvoirs publics. Il est également nécessaire de surveiller les relations entre les employés et les 

clients.

Selon Shinan-Altman et Cohen (2009), une politique claire devrait être formulée dans chaque 

institution afin d’éradiquer la maltraitance des personnes âgées et d’informer les professionnels de la 

santé sur leur obligation de signaler la maltraitance (p. 683). En effet, l’établissement des politiques et 

des guides pratiques au sein des institutions sont des indicateurs de soutien de la part des managers 

envers leurs employés. Cela permettrait une évolution des mentalités à l’égard de ce phénomène. 

Les résultats de l’étude de McLaughlin et Lavery (2000), ont contribué à élaborer des politiques et des 

procédures pour la protection des aînés vulnérables contre les mauvais traitements au Nord de 

l’Irlande. Par la suite, ces chartes et guides pratiques ont été adoptés par trois institutions (p. 68).

Bužgová et Ivanová (2009), soulignent que les infirmières doivent respecter le code déontologique
basé sur l’éthique professionnelle. Ce code est influencé par des facteurs internes et externes. Les 

facteurs internes comprennent les caractéristiques personnelles telles que les connaissances, les 

compétences, la conduite professionnelle basée sur l’éthique, l’engagement, le respect de soi, le 

respect des autres, la satisfaction du travail, les responsabilités et l’intérêt pour sa profession. Les 

facteurs externes comprennent les facteurs professionnels tels que la gestion efficace, la supervision, 

les facteurs environnementaux, la formation continue, y compris la technologie adéquate (p. 123).
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Limites et perspectives 

J’ai modulé ce chapitre en deux parties. La première concerne les limites citées dans mes articles 

scientifiques et dans ma revue de littérature. La deuxième aborde mes propositions de perspectives de 

recherche.

En ce qui concerne la première partie, j’ai constaté que les auteurs ont souvent cité la faible 

participation des soignants aux questionnaires. Aussi, j’ai observé qu’il y a eu une participation 

minime de soignants de sexe masculin. De plus, Bužgová et Ivanová (2009), posent l’hypothèse que 

seules les personnes volontaires et intéressées par la thématique de la prévention de la maltraitance 

répondent au questionnaire (p. 125). Ces trois limites engendrent une difficulté à généraliser les

résultats et peut les biaiser.

Par rapport aux limites de ma revue de littérature, j’ai fait le choix de ne pas traiter ni de la 

problématique de démence et ni des proches aidants. Je n’ai pas voulu aborder ces deux aspects par 

souci de délimitation de la problématique. Je les ai exclus volontairement car ils sont très spécifiques 

et dans le cadre du travail de Bachelor, j’ai voulu développer une problématique plus large. En effet, je

voulais me centrer sur la prévention des personnes victimes de maltraitance en EMS et sur la 

maltraitance engendrée par les soignants. J’ai pu constater par mes lectures que les personnes âgées les 

plus vulnérables sont celles qui souffrent de démence. En effet, elles ne savent pas forcément se 

défendre, elles ont des difficultés à se rappeler et à s’exprimer sur les violences commises ou omises à

leurs égards. En tant qu’infirmière, il est important de protéger particulièrement ces personnes fragiles. 

Concernant les proches aidants, les études citent que leur présence et leur implication dans les soins de 

leurs aînés contribuent à la prévention contre la maltraitance. Néanmoins, ils peuvent basculer et 

devenir eux-mêmes maltraitants pour des raisons financières, par exemple l’héritage anticipé.

La deuxième partie concerne mes propositions de perspectives de recherche. La recherche sur la 

maltraitance est un sujet relativement récent et encore peu étudié. Pour avoir un bon aperçu de 

l’ampleur du problème, des recherches devraient être menées en Suisse. En effet, très peu d’études ont 

été réalisées dans notre pays. Des rapprochements avec ce qui a été effectué dans d’autres pays 

peuvent être néanmoins établis ; le système de santé et les valeurs culturelles ne sont pas les mêmes

d’un pays à l’autre. En Suisse, des recherches quantitatives seraient importantes afin de pouvoir 

bénéficier de chiffres. Des recherches qualitatives centrées sur les soignants seraient également utiles,

afin de vérifier les liens faits avec les différents autres pays et comprendre ce dont les soignants ont 

besoin en Suisse. 

Le problème du silence des soignants face à la maltraitance est encore très peu documenté et mériterait 

que l’on y attache de l’importance. La prévention des abus passe par une bonne détection des cas. 

Comprendre pourquoi les soignants ne signalent pas ce problème est donc important. 

Il faudrait également évaluer les mesures de prévention les plus efficaces afin de pouvoir cibler les

actions en fonction des priorités. Il y a une nécessité d’enquêter sur l’efficacité des lois et des 

politiques institutionnelles qui protègent le personnel qui dénonce les abus. Mais, avant cela, il 

faudrait comprendre pourquoi les soignants agissent de façon contraire au code déontologique des 

soins, qui est de promouvoir la bientraitance dans les soins et respecter la dignité des résidents. En 

identifiant les facteurs qui engendrent la maltraitance dans les soins, nous pouvons la combattre. Les

soignants ne sont pas les seuls responsables, les instituts qui tolèrent cela sont aussi impliqués.   
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Recommandations pour la pratique

Selon Boltz, Capezuti, Fulmer et Zwicker (2012), les recommandations basées sur les bonnes

pratiques infirmières pour identifier et traiter les cas de maltraitance des personnes âgées en gériatrie 

sont :

Dépister la maltraitance des personnes âgées en identifiant les facteurs de risques, à l’aide de 

l’évaluation physique, des informations subjectives et des données recueillies à partir des 

instruments de dépistage. 

S’efforcer de développer une relation de confiance entre la personne âgée et le personnel 

soignant. 

Faire recours à des équipes interdisciplinaires avec une diversité d’expériences, de 

connaissances et des compétences pouvant conduire à des améliorations dans la gestion de 

détection des cas de maltraitance des personnes âgées. L’intervention précoce par les équipes 

interdisciplinaires peut aider à réduire les risques d’aggravation des abus. 

Les institutions devraient élaborer des lignes directrices pour réagir aux cas de maltraitance 

des personnes âgées. 

Informer les victimes sur les catégories de maltraitance des personnes âgées ainsi que les 

conséquences des mauvais traitements. 

Fournir aux aînés les numéros d’urgence et les ressources communautaires disponibles. 

Renvoi [des victimes] à des organismes de réglementation appropriés.      

Il est essentiel que les cliniciens, les chercheurs et les décideurs politiques promeuvent et 

soutiennent la recherche rigoureuse dans tous les domaines de la violence institutionnelle et 

appliquent les résultats à l’élaboration d’interventions efficaces. Un financement pour élaborer 

une recherche de qualité sur les interventions de la maltraitance des personnes âgées doit être 

une priorité.

Réduction des dommages grâce aux parrainages, utilisation d’interventions interdisciplinaires 

et/ ou réinstallation de la victime dans un environnement sécuritaire.

Les victimes de maltraitance doivent connaître comment accéder aux services appropriés.

Les aidants doivent profiter des services tels que les soins de relève ou d’un traitement pour 

une maladie mentale ou toxicomanie. 

Si possible, évaluer les progrès réalisés dans les relations soignants-soignés à travers les 

instruments de dépistage tels que le Cognitive Symptoms Inventory (CSI) à jour et Geriatric 

Depression Scale (GDS).

L’Etat doit surveiller les établissements médico-sociaux. (p. 555-558)

Ces recommandations sont des protocoles infirmiers gériatriques. J’ai constaté que les articles 

scientifiques analysés rejoignent ces recommandations. Je peux conclure que ces recommandations 

sont fiables, étant donné qu’elles sont basées sur les « best practice » et qu’elles contribuent aux 

meilleures pratiques infirmières. 

Afin d’offrir la possibilité de détecter les facteurs de risques des mauvais traitements et de favoriser la 

prévention dans les EMS ou autres institutions, je joins en annexe une grille d’évaluation des facteurs 

de risque de maltraitance et une charte pour la prévention des abus sexuels, de la maltraitance et 

d’autres formes de violation de l’intégrité.     
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Conclusion 

Apprentissages du processus de recherche 

La réalisation et la rédaction de ce dossier m’ont permis d’avoir une première expérience sur la 

manière de conduire un projet de recherche. En lisant les articles scientifiques, j’ai pu comprendre la 

structure d’une recherche : l’énoncé du problème, une revue de littérature, le choix de l’échantillon, la

méthode à utiliser, la récolte de données, l’analyse de celles-ci et finalement la discussion des 

résultats. 

Dans ce travail, j’ai pu me confronter à la recherche d’articles récents, issus de la littérature pour 

savoir ce qui avait été fait dans le domaine de ma problématique. Les informations récoltées à partir

des bases de données scientifiques permettent de valider ou affirmer une recherche proposée ou 

l’orienter vers des aspects plus intéressants ou pertinents. 

Pour ce dossier, j’ai recueilli une vingtaine d’articles que j’ai lus, triés, analysés et évalués par rapport 

au problème énoncé. Les articles étaient tous en anglais, ce qui souligne l’importance de connaître 

cette langue pour la recherche. A la fin, j’ai synthétisé tous les résultats pour avoir une vue générale 

sur le problème : ce qui est connu et ce qui est inconnu ou encore hypothétique. Ce résultat m’a permis 

ensuite de formuler des recommandations.      

En effet, cette expérience m’a donné quelques idées de recherche pour le futur lorsque j’aurai acquis 

plus d’expérience. La maltraitance des personnes âgées en institution reste très peu explorée en Suisse 

et il reste des choses à faire.

La place de la recherche dans l’exercice du rôle infirmier 

La recherche permet à l’infirmière de pouvoir argumenter et défendre ses actions et développer ainsi, à 

son tour, la discipline infirmière. Elle assure que notre travail est à jour, pertinent et fondée sur des 

preuves, en matière de soins et de qualité. Elle valide nos contributions et incarne notre potentiel et 

nos réalisations Je vais donner quelques définitions de la recherche en lien avec le rôle infirmier. 

Pour la chercheuse canadienne Petrucka (2010) :

La recherche infirmière vise à augmenter la masse de connaissances qui éclaire les soins 

infirmiers et la santé ; c’est une quête de savoir sur notre profession. Elle vise à nous faire 

mieux comprendre l’expérience des clients, des collectivités, des praticiens et des intervenants 

(y compris les stratèges) en matière de santé et de la maladie, pour eux et par eux (p.19). 

Les infirmières doivent donc savoir trouver et créer les données probantes dont elles ont besoin pour 

garantir une pratique de grande qualité dans tous les domaines.  

D’après Smadu (2010), « la recherche répond à des questions sur tous les domaines de la pratique et 

assure que les pratiques soient à jour, efficaces, efficientes, axées sur les patients, appropriées, etc. »

(p. 21-22).  Cette phrase démontre parfaitement l’importance de rédiger des écrits suite à des 

recherches. La Suisse ne se montre pas très performante à ce niveau-là. En effet, je n’ai pu trouver que

deux recherches concernant la maltraitance des personnes âgées en EMS en Suisse. Ces recherches 
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sont reconnues et publiées sous forme de rapport, néanmoins elles ne seront pas utilisées car elles ne 

se trouveront pas dans les bases de données scientifiques.  

Développement professionnel personnel 

Mener à terme ce travail n’aura pas été de tout repos. Choisir un sujet complexe, m’aura appris à 

défendre mon point de vue de manière réfléchie en me basant sur des écrits pertinents et actuels. 

L’élaboration de ce dossier m’aura amené à structurer mes propos de manière plus efficiente. Les 

lectures des différents articles m’auront apporté beaucoup de connaissance et renforcé mon intérêt sur 

la thématique de la prévention de la maltraitance des personnes âgées en institution. Construire un 

mémoire de fin d’étude m’a permis de mieux savoir ce qu’implique une recherche pour construire une 

revue de littérature. En effet, comme je l’ai déjà mentionné, je songe me lancer ultérieurement dans la 

recherche appliquée et ce travail m’aura sensibilisé aux différents outils et méthodes propres aidant à 

la recherche scientifique.  

Les difficultés majeures de ce travail étaient premièrement, la compréhension des consignes et des 

critères de validation. En effet, j’ai rencontré des divergences. Cela m’a quelque peu déstabilisée lors 

de la recherche de mes articles scientifiques. N’ayant pas eu de cours sur l’élaboration de ce travail,

j’ai pu compter sur mon directeur de travail de Bachelor, pour répondre à toutes mes interrogations. La 

deuxième difficulté concernait la compréhension des recherches dans les bases de données 

scientifiques. La dernière difficulté se rapportait à la compréhension des articles, car ceux-ci sont tous 

écrits en anglais.

Ce travail ne prétend pas donner des solutions, mais permettrait de sensibiliser les soignants à ce  

problème, et nous faire réfléchir à nos pratiques. Dans mon futur professionnel, je vais souvent être 

amenée à côtoyer des personnes âgées. Je vais alors certainement être plus attentive à leurs besoins et 

être vigilante par rapport à la qualité des soins qu’ils reçoivent. Je vais peut-être également faire 

profiter l’équipe de mes connaissances acquises si des cas difficiles se présentent. 
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Annexes 

Grille d’analyse 

Charte pour la prévention des abus sexuels, de la maltraitance et d’autres formes de violation de

l’intégrité.

Grille d’évaluation des facteurs de risque de maltraitance.
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