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Avis aux lecteurs 

La rédaction, la prise de position et les conclusions de cette revue littéraire n’engagent que 

notre avis et responsabilité et en aucun cas celle de La Haute Ecole de La Santé La Source 

ainsi que celle de notre directrice pour ce travail.  

Lors de la rédaction de ce travail, nous avons utilisé le terme « infirmière », pour des raisons 

de simplicité, mais ce terme peut être utilisé aussi bien au masculin qu’au féminin.  

La plus grande partie des articles utilisés dans ce travail est en anglais et nous avons essayé 

de les traduire en restant au plus près de leur sens original.  

Nous attestons avoir réalisé ce travail seules et sans avoir utilisé d’autres sources que celles 

indiquées dans la bibliographie.   
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Résumé  

Bien qu’il s’agisse d’un problème prioritaire de santé publique, la maltraitance des personnes 

âgées à domicile reste un sujet relativement peu exploré dans la littérature. Il existe plusieurs 

formes de maltraitance comme la maltraitance physique ou psychologique, figures de proue 

de la maltraitance auprès du grand public, mais elle peut également se rencontrer sous ses 

formes financière ou matérielle. La maltraitance peut être intentionnelle ou involontaire mais, 

dans tous les cas, la personne maltraitée sera atteinte dans sa qualité de vie. Il existe plusieurs 

facteurs de risque, notamment le sexe, le fait d’être atteint d’une démence ou encore la 

dépendance dans les activités de la vie quotidienne. Dans ce travail, nous avons décidé de 

nous intéresser au rôle infirmier dans la prise en soins des clients susceptibles de subir de la 

maltraitance dans les soins à domicile. En effet, dans la profession infirmière, la population 

soignée est majoritairement âgée Les infirmières sont donc susceptibles de rencontrer, dans 

leur pratique quotidienne des personnes âgées victimes de maltraitance. Il est donc primordial 

qu’elles puissent reconnaître ces situations à risque afin de pouvoir agir adéquatement.   

Objectif 

Déterminer le rôle propre infirmier dans l’identification de situations susceptibles d’être 

maltraitantes dans les soins à domicile. 

Méthodes 

Ce travail est une revue de littérature. Nous avons utilisé les bases de données Pubmed, 

CINAHL et le portail documentaire de l’association alter ego, afin de trouver et sélectionner 

des articles scientifiques pertinents à l’aide de différentes équations de recherche.  

Résultats 

Il existe différents outils utiles à l’identification des situations de maltraitance. Cependant, 

certains peuvent être perçus par les professionnels de la santé comme des ressources 

chronophages, car il n’y a pas de formation en lien avec leur utilisation et ce sujet ne représente 

pas une priorité pour la majorité de ceux-ci. De plus, la définition de la maltraitance varie d’une 

étude à l’autre suivant les chercheurs qui les ont réalisées, ce qui en complique la détection. 

Le manque de formation et de sensibilisation des professionnels de la santé à la problématique 

de la maltraitance des aînés est également un frein à la détection des situations à risque. Il 

sera donc bénéfique d’améliorer la formation de base et postgrade. Un soutien de la part de 

l’institution et des discussions interdisciplinaires, seraient également aidants pour les 

soignants. 

Conclusion 

Ce travail de Bachelor nous a permis de mettre en évidence différents moyens utiles à 

l’amélioration de l’identification de la maltraitance, tels que des outils et la formation du 

personnel soignant. Dans les cas de maltraitance, le rôle infirmier peut être difficile à gérer, il 

est donc essentiel de pouvoir discuter des situations en interdisciplinarité, afin de partager ses 

ressentis et son expérience dans le but d’améliorer la situation du client. 

Mots clés 

Maltraitance - personnes âgées - identification - soins à domicile -  rôle infirmier  

Keywords 

Elder abuse - screening - home health services - nurse’s role  
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Introduction 

De nos jours, la maltraitance est une problématique de santé publique mais représente encore 

un sujet tabou et est, donc, peu étudié. Cette problématique peut être rencontrée dans tous 

les contextes de soins, y compris dans les soins à domicile. Ce contexte de soins est en pleine 

expansion en raison du remaniement du système de santé suisse. Aujourd’hui, les personnes 

âgées tendent de plus en plus à choisir d’être pris en soins à domicile que ce soit pour des 

raisons de volonté profonde ou de leur état de santé. Ce dernier peut varier d’une personne à 

l’autre et peut la rendre plus vulnérable. En effet, lorsqu’une personne est dépendante en ce 

qui concerne les soins, pour diverses raisons touchant à sa santé, celle-ci a plus de risques 

de subir de la maltraitance. Prodiguer des soins à domicile ne signifie pas être auprès du client 

tout au long de la journée, mais implique plutôt des entrevues épisodiques. Il est donc 

primordial de pouvoir évaluer efficacement l’état de santé de la personne afin de mettre en 

évidence d’éventuels changements.  

Nous avons décidé de traiter le sujet de la maltraitance des personnes âgées dans les soins 

à domicile, principalement, en raison de nos parcours extra-scolaires. En effet, nous travaillons 

toutes les deux dans un Centre Médico-Social (CMS) de différentes régions en tant 

qu’auxiliaires de santé. Parfois, nous nous sommes retrouvées dans des situations difficiles et 

nous nous sommes posées certaines questions à propos de notre rôle face à ces situations. 

Nous nous sommes également demandées quel est le rôle infirmier dans ces situations et 

comment nous pouvons et devons agir dans ce contexte de soins. C’est donc naturellement 

que notre problématique de travail de Bachelor s’est portée sur ce sujet. 

Nous avons commencé par définir notre problématique de travail de Bachelor, en nous 

intéressant à ses concepts principaux afin de mieux en comprendre les enjeux. Nous avons 

ensuite présenté nos équations de recherche et les bases de données utilisées dans la 

recherche de nos articles. Les différents articles sélectionnés sont présentés dans un tableau 

récapitulatif, puis sont analysés par groupes, en fonction de leurs thématiques ou des 

similitudes dans leurs résultats de recherche. Dans la partie “discussion et perspective”, nous 

avons mis en évidence les principales recommandations pour la pratique clinique que les 

articles proposaient, puis nous avons également ajouté nos propres recommandations en 

fonction des concepts définis dans la problématique. Pour conclure, nous avons mis en 

évidence les points essentiels de notre travail de Bachelor et les recommandations pour les 

recherches futures. Nos différents apprentissages réalisés au cours de ce travail ainsi que 

l’évolution de notre vision du rôle professionnel sont également présentés dans la conclusion. 
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Problématique 

L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et le vieillissement de la population 

obligent le système de santé publique à faire continuellement évoluer l’organisation des soins. 

En 2017, on dénombre dans le monde environ 962 millions de personnes de 60 ans et plus et 

ce chiffre est en continuelle augmentation. En Suisse, on compte 18,3% de personnes ayant 

65 ans et plus (Office fédérale de la statistique 2017). D’ici 2050, ¼ de la population mondiale 

sera composé de personnes âgées (Nations Unis, 2017). De ce fait, les soins à domicile 

prennent une place de plus en plus prépondérante dû à leurs avantages socio-économiques. 

Les hôpitaux deviennent de plus en plus saturés, les établissements médico-sociaux 

représentent un certain coût financier et beaucoup de personnes âgées préfèrent rester à 

domicile plutôt que d’intégrer une institution. En effet, certaines personnes âgées 

appréhendent le placement en institution : la rupture avec leur environnement habituel, les 

pertes de repères ou encore le changement de leurs habitudes peuvent constituer des 

stresseurs importants. D’autre part, le maintien à domicile coûte moins cher qu’un séjour à 

l’hôpital, ce qui est un réel avantage financier pour la société. Selon des chiffres de 2001, les 

Établissements médico-sociaux (EMS) coûtent environ 71’336 CHF par personne par an, alors 

que les soins à domicile ont un coût qui s’élève à 4’674 CHF par personne et par an toutes 

tranches d’âges et pathologies confondues (Pellegrini et al., 2006). 

Actuellement, les patients séjournent relativement peu de temps à l’hôpital et rentrent 

rapidement chez eux. La personne a parfois encore besoin d’aide à domicile, n’étant pas prête 

à être totalement indépendante dans ses activités de la vie quotidienne et activités 

instrumentales de la vie quotidienne. Dans le canton de Vaud, durant l’hospitalisation, les 

infirmiers de liaison réalisent une évaluation des besoins afin de cibler le projet de soins et 

prennent ensuite contact avec le Centre Médico-Social (CMS) de la région afin d’organiser le 

retour à domicile. Il se peut que la personne elle-même, une fois rentrée, ou un membre de sa 

famille fasse une demande auprès de son médecin traitant qui fera une ordonnance pour que 

le CMS puisse traiter la demande. Lorsque le CMS rattaché à la zone où la personne réside 

reçoit la demande, il envoie une évaluatrice RAI qui viendra évaluer les besoins de la personne 

à l’aide d’un questionnaire. En fonction des besoins de la personne, des prestations seront 

proposées telles que : des soins d’hygiène et de confort, des soins infirmiers, de l’ergothérapie, 

des conseils nutritionnels, des repas à domicile, de l’aide à l’entretien du ménage, etc. 

(AVASAD, 2017). 

En 2016, on comptait plus de 300’000 personnes en Suisse à avoir fait appel à des prestations 

à domicile, ce qui équivaut à 4% de la population nationale (Office fédéral de la statistique, 

2016). Dans le canton de Vaud, on dénombre environ 17’176 clients mensuels. Les personnes 

âgées de 65 ans et plus représentent 13'220 clients mensuels, la classe d’âge de 85 ans et 

plus étant la plus représentée (5858 clients). Chaque année, plus de 32’780 clients répartis 

dans les 48 Centres Médico-Sociaux du canton reçoivent des prestations d’aides et de soins 

à domicile. Les demandes de prestations sont chaque année toujours plus nombreuses 

comme le montrent les chiffres (+3,7% entre 2016 et 2017) (AVASAD, 2017). Cependant, ce 

développement des soins à domicile n’est pas sans apporter son lot de problématiques. L’un 

de ces écueils est le cas de la maltraitance au sein même du domicile du patient qui peut avoir 

des conséquences importantes. L’on peut citer, notamment, les atteintes physiques et 

psychiques en découlant, la baisse de la qualité de vie, l’augmentation des consultations en 

urgences, l’accroissement de la durée des séjours à l'hôpital et de la fréquence des décès 

prématurés. (Krug et al., 2002; Lachs et al., 1998; Rovi et al., 2009; Sethi et al., 2011). 
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Depuis plus d’une année, nous travaillons toutes les deux dans un Centre Médico-Social en 

tant qu’auxiliaire de santé et avons, pour l’une d’entre nous, également effectué un stage dans 

un CMS en tant qu’étudiante infirmière. Nous avons donc eu l’occasion d’entrer dans l’intimité 

du quotidien des clients. À un moment ou à un autre de nos parcours, nous avons été 

confrontées à une situation qui nous a amenées à nous questionner sur son potentiel caractère 

de « maltraitance » et sur notre devoir de le signaler. Entre autres, nous avons rencontré des 

proches aidants épuisés et ayant un comportement nous semblant inadéquat envers leur 

conjoint souffrant d’une démence, des clients vivant dans des domiciles insalubres ou encore 

des clients ayant un comportement agressif et inapproprié envers les soignants. Contrairement 

aux cas de maltraitance sur des enfants, le signalement chez l’adulte, n’est pas obligatoire 

sauf si un professionnel est impliqué (art. 80a LSP VD). Ceci fait de la maltraitance des aînés 

une réalité dissimulée, presque anecdotique. En nous concertant, nous nous sommes rendues 

compte que, malgré notre connaissance sur les différentes formes de maltraitance et leurs 

multiples manières de se manifester, nous savions relativement peu de choses à propos de 

cas de maltraitance. « Comment réagir face à ces situations ? », « En tant qu’infirmière, quel 

est notre rôle dans ce genre de situations ? », « Comment peut-on identifier les situations et 

existe-il des outils facilitant le repérage ? », sont des questions que nous nous sommes posées 

et qui nous ont amenées à réaliser ce travail pour tenter d’y trouver des réponses. 

La maltraitance est, en réalité, une problématique relativement récente et n’a été reconnue 

comme un problème social et de santé publique prioritaire par l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) qu’en 2002. Il est vrai que la maltraitance des personnes âgées au sein des 

familles existe depuis plusieurs siècles et était, donc, considérée comme quelque chose de 

banal dans la société. Ce n’est que depuis quelques années que les mœurs ont évolués et 

que les individus tolèrent de moins en moins les actes de maltraitance que ce soit à l’encontre 

des personnes âgées, des enfants ou dans le cadre de violences conjugales. (Krug et al., 

2002) 

Selon l’OMS (2002), la maltraitance constitue « un acte commis ou omis, auquel cas l’on 

parle habituellement de négligence, qu’elle soit intentionnelle ou involontaire. La 

maltraitance peut être physique ou psychologique, avec des agressions verbales 

notamment. Elle peut aussi passer par des mauvais traitements sur le plan financier ou 

matériel. Quel qu’en soit le type, la maltraitance entraînera certainement des souffrances ou 

des douleurs inutiles, la perte ou la violation des droits de l’Homme et une dégradation de la 

qualité de vie de la personne âgée. » (Krug et al., 2002, p.140). Pour résumer, il s’agit d’un 

acte volontaire ou involontaire qui se passe dans une relation présumée de confiance et qui 

provoque une atteinte à l’intégrité de la personne. La maltraitance peut se retrouver sous forme 

morale ou psychologique, physique ou sexuelle, matérielle ou financière et la négligence en 

constitue, elle-aussi, une variante. La forme la plus répandue serait l’abus psychologique dans 

47% des cas, suivie de l’abus financier puis de la maltraitance physique. (Lacher et al., 2016). 

Lorsque l’on se penche sur les auteurs d’actes de maltraitance, l’on constate qu’il s’agit 

principalement de proches aidants et de l'entourage de la personne qui sont impliqués dû, 

notamment, à l’épuisement que suscite la situation. Selon une étude suisse de 2016, 46% des 

auteurs étaient des membres de la famille de la personne. Dans les soins à domicile et dans 

28% des cas, ce serait le conjoint qui en serait l’auteur. (Lacher et al., 2016). Cependant, il ne 

faut pas pour autant stigmatiser les proches aidants et ne pas oublier que les professionnels 

peuvent aussi commettre des actes maltraitants. Les professionnels prodiguant des soins 
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seuls dans le domicile du patient  peuvent se sentir démunis et impuissants lors des soins et 

ainsi être plus à risque de perdre le contrôle. 

Si l’on se penche sur les caractéristiques des personnes ayant subi de la maltraitance, on peut 

observer que les femmes peuvent être plus à risque en fonction des cultures (Nations Unis, 

2018). Les personnes atteintes de démence, d’incontinence et ayant des difficultés dans 

l’exercice des activités de la vie quotidienne (AVQ) sont également à risque. (Ann Allan et al., 

2002). D’ailleurs, une personne âgée sur quatre est à risque de subir de la maltraitance si elle 

présente une dépendance (Cooper et al., 2008). 

En ce qui concerne les signes extérieurs de maltraitance, ils sont nombreux et extrêmement 

diversifiés. Il faut savoir reconnaître les signaux émis par le patient afin de mettre en place une 

action rapide, efficace et adaptée au patient. Le patient peut commencer à présenter un 

changement d’attitude soudain, exprimer un désir d’isolement ou encore, dans les cas de 

maltraitance physique, le patient peut présenter des hématomes ou autres fractures 

inexplicables et inexpliquées (Nakamura et al., 2015). Cependant, le temps que passent les 

professionnels de la santé avec le client est minime, ce qui rend la détection de ses signes 

difficile. C’est pour cette raison qu’il est important de noter ces observations afin d’avoir une 

trace et ainsi pouvoir juger de la récurrence de ces évènements. 

L’infirmier, de par sa proximité avec les clients et sa formation, occupe une place de choix en 

ce qui concerne la découverte des cas potentiels de maltraitance lors de ses passages. Que 

ce soit par honte ou par crainte d’aggraver la situation, le patient et son entourage ont tendance 

à vouloir dissimuler ces maltraitances, compliquant drastiquement la tâche du corps soignant. 

Certaines personnes peuvent également présenter une certaine méfiance envers les 

professionnels de la santé, ce qui peut les amener à ne pas communiquer certaines 

informations clés. En effet, la personne peut avoir peur que la situation se complique 

davantage ou qu’elle soit placée en établissement médico-social. Le cas inverse n’est pas à 

négliger pour autant. En effet, le soignant peut également ressentir certaines réticences à 

l’idée de pointer du doigt l’entourage du patient. La crainte de rompre la relation de confiance 

entre l’entourage et lui-même et/ou entre l’entourage et le patient, ou encore le risque latent 

de commettre une erreur de jugement et de causer du tort au patient et les proches aidants 

peuvent induire ce genre d’hésitations.  

En tenant compte de ces éléments, il en va de l’évidence qu’un professionnel de la santé doit 

pouvoir aborder librement ce sujet avec le patient et/ou son entourage. En outre, il existe 

relativement peu d’outils et de protocoles pouvant aider à l’identification, l’évaluation et la 

gestion de situations susceptibles d’être maltraitantes. C’est pourquoi l’appui des collègues et 

des autres membres du corps soignant en général est capital. Chaque professionnel apportant 

son avis est une perception de la situation, une expérience, un angle d’approches 

supplémentaires pouvant être décisifs dans les cas où une identification et une intervention 

rapides sont nécessaires. Tous ces aspects de la problématique de la maltraitance tendent à 

prendre de l’importance à mesure que les soins à domicile gagnent en popularité. Le rôle de 

l’infirmière sera vital au bon déroulement de cette expansion, impliquant une nécessité de 

sensibiliser et de former le corps infirmier à affronter cette facette épineuse du métier. 

Nous avons décidé d’utiliser le modèle infirmier des systèmes de Neuman, car selon nous, 

c’est cette vision que l’infirmière devrait avoir lorsqu’elle effectue ses visites auprès des clients 

dans les soins à domicile. « La philosophie du modèle englobe la personne dans sa globalité, 

l’orientation vers le bien-être, les perceptions du client et ses motivations. Il existe une 
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perspective de systèmes dynamiques  et des interactions variables avec l’environnement qui 

permet de réduire les mauvais et possibles stresseurs internes et externes, alors que le proche 

aidant et le client, dans une relation de partenariat, négocient les buts et les résultats désirés 

pour une conservation optimale de la santé, une restauration et un maintien de celle-ci ». 

(Traduction libre, Neuman, 2011, p.12). Dans le modèle de Neuman, chaque personne 

possède un système de bien-être en équilibre. Le modèle s’intéresse aux stresseurs et à la 

réaction possible qu’ils pourraient provoquer sur le client et son équilibre. Différentes variables 

peuvent être touchées par les stresseurs (physiques, psychiques, sociologiques, 

développementales et spirituelles). Le système est considéré comme un tout et donc si une 

partie du système est touché, cela va l’influencer en entier.  

Afin de mieux visualiser le modèle de Neuman, voici le schéma de la théorie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce modèle infirmier, le client est représenté par un système en équilibre mais dynamique 

car il change en fonction de l’environnement. Comme nous le voyons sur le schéma, il existe 

plusieurs sortes de stresseurs (connu ou inconnu, interne ou externe à la personne) et ils 

peuvent apparaître seul ou à plusieurs simultanément. Ceux-ci peuvent potentiellement 

modifier le système équilibré de la personne et ses lignes flexibles ou normales de défenses 

et également intervenir sur les différentes variables (physiques, psychologiques, socio-

culturelles, développementales et spirituelles) de la personne. 

Les lignes flexibles de défense représentent la protection de la personne face aux différents 

stresseurs. Ils protègent les lignes normales de défense en agissant comme une barrière face 

aux stresseurs potentiels. Les lignes normales de défense sont les stratégies de défense qu’a 

développées la personne pour se défendre contre les stresseurs. Elles représentent la stabilité 

de la personne et, si ces lignes sont touchées, le système de la personne ne sera plus en 

équilibre. Les lignes normales de défense sont donc touchées lorsque le stresseur est passé 

(Alligood, 2014, p.286) 
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au travers des lignes flexibles de défense. Les lignes de résistance correspondent aux 

ressources internes de la personne qui lui permettent de résister et de se stabiliser afin de 

retourner à son état d’équilibre. Son état d’équilibre peut rester identique au précédent ou, 

alors, s’améliorer après l’exposition aux stresseurs. 

Pour pouvoir agir sur le système de santé de la personne et le préserver, le modèle s’appuie 

sur des interventions de prévention primaire, secondaire ou tertiaire. La prévention primaire 

permet de protéger le client et ses lignes normales de défense en renforçant ses lignes 

flexibles de défense qui sont les premières défenses du système. Le but est, par conséquent, 

d’identifier les facteurs de risque et de diminuer l’exposition aux stresseurs  afin de prévenir 

les possibles réactions de la personne face à ceux-ci. La prévention secondaire concerne le 

suivi de la symptomatologie que présente la personne. Elle ne doit être mise en place qu’après 

une réaction à un stresseur, en réalisant des interventions prioritaires et des traitements 

adaptés, afin de réduire leurs effets nocifs sur le système de la personne. Le but de la 

prévention secondaire est donc de renforcer les lignes internes de résistance du système. 

Pour ce faire, il faut utiliser les ressources internes et externes de la personne. La prévention 

tertiaire permet d’effectuer des interventions qui visent la reconstruction de l’équilibre du 

système de la personne après qu’elle a été soumise à un stresseur. Le but de la prévention 

tertiaire est d’effectuer des interventions qui visent à maintenir un état de bien-être optimal en 

utilisant ses ressources et en conservant l’énergie de la personne. En résumé, la prévention 

primaire permet d’agir avant le stresseur (sur les lignes flexibles de défense), la prévention 

secondaire lorsque celui-ci touche la personne (sur les lignes normales de défense) et enfin 

la prévention tertiaire lorsque la personne tend vers son état d’équilibre initial après avoir 

évincé le stresseur (sur les lignes de résistance). 

L’infirmière dans les soins à domicile a un rôle important dans la promotion de santé auprès 

des clients. Selon ce modèle «la préoccupation principale des soins infirmiers est de conserver 

la stabilité́ du système-client grâce à l’évaluation précise des effets - réels ou potentiels - des 

stresseurs environnementaux et à l’assistance offerte aux clients pour qu’ils s’y ajustent et 

atteignent ainsi un niveau optimal de bien-être.» (Neuman, 2011, p.25). 

De plus, l’infirmière, de par son rôle de promotrice de la santé et son rôle dans l’identification 

des situations susceptibles d’être maltraitantes, peut avoir une influence dans la création et le 

maintien d’un environnement sécure et bienveillant pour les personnes âgées. Nous avons 

donc la conviction qu’il en va de notre rôle de promouvoir des valeurs telles que la bientraitance 

et le respect des aînées. Les personnes âgées ont ainsi de meilleures possibilités « de vivre 

dans la dignité et la sécurité sans être exploitées ni soumises à des sévices physiques ou 

mentaux.» (Nations Unies, 1991). De plus, l’infirmière utilise également dans sa pratique le 

concept d’advocacy qui consiste à défendre les droits et les intérêts du patient lorsque ceux-

ci sont bafoués. 

 

Question de recherche  

Notre problématique, ainsi que la lecture de plusieurs articles, nous ont amenées à vouloir 

approfondir la question du rôle de l'infirmière dans le processus d’identification de situations 

potentiellement maltraitantes dans les soins à domicile. Afin d’élaborer notre question de 

recherche, nous avons utilisé la méthode PICOT qui se décompose comme suit : 

 P: la population/ le problème. Pour ce premier point, nous nous sommes basées sur 

l’âge et le problème de la population. En effet, nous avons écarté toute notion de sexe 
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et de provenance culturelle de notre analyse. Notre population se résume donc aux 

personnes âgées bénéficiant des soins à domicile et potentiellement maltraitées. 

 I: l’intervention évaluée. En ce qui concerne l’intervention, nous avons décidé de garder 

le point dans sa globalité, étant donné qu’il s’agit là du point le plus crucial de la 

problématique. Nous avons donc analysé tout ce qui pouvait se rapporter à 

l’identification des situations susceptibles d’être maltraitantes.  

 C: Nous avons choisi d’exclure la comparaison de la problématique, par contre, nous 

avons tenu compte du contexte des soins à domicile. 

 O: les outcomes, c’est-à-dire les résultats. Nous avons pris le parti de nous intéresser 

à l’importance de l’intervention de l’infirmière sur les résultats plutôt qu’aux résultats en 

eux-mêmes. Nous allons donc tenter de définir, aussi précisément que possible, le rôle 

propre de l’infirmière. On souhaite améliorer l’identification de la maltraitance afin de 

minimiser l’impact sur la qualité de vie de la personne âgée. 

 T: Le temps est, comme la comparaison, un élément secondaire de cette 

problématique. Nous l’avons donc également exclu. 

Nous avons donc choisi de traiter la question suivante: « Quel est le rôle propre infirmier dans 

l’identification des situations susceptibles de constituer de la maltraitance envers des 

personnes âgées dans les soins à domicile ? » 

 

Méthodologie  

Ce travail est une revue de littérature, c’est-à-dire que cette « approche permet de collecter et 

d’analyser systématiquement les recherches disponibles sur un sujet. Ces recensions 

contribuent à mettre en évidence la pratique fondée sur les données probantes puisqu’elles 

résument les nombreuses études et les différents résultats d’une manière objective » (Houser, 

2008, cité par Fortin, 2010, p.263). Afin de la réaliser, nous avons utilisé différentes ressources 

et bases de données. Nous avons commencé par parcourir les documents du Centre de 

documentation de l’école (CEDOC) afin de voir les différents travaux de Bachelor et apprendre 

s’il y en avait déjà sur ce sujet. Ensuite, nous avons consulté MEDLINE (Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Ondine), CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature), le site internet d’alter ego et Google Scholar afin de trouver les articles que 

nous allions utiliser dans notre travail. MEDLINE est une base de données qui propose 

différents types de supports sur le sujet des sciences biologiques et biomédicales. Medline 

propose une version gratuite, appelé Pubmed et qui est donc plus accessible. CINAHL est une 

plateforme qui recense différents types de documentation tels que des revues, des articles de 

journaux, des thèses et des livres spécifiques aux domaines des soins infirmiers, aux 

paramédicaux et biomédicaux. Alter ego est le site de l’association pour la prévention de la 

maltraitance envers les personnes âgées et regroupe un grand nombre de documents sur le 

sujet dans son portail documentaire. Cette association défend les droits des personnes âgées 

et effectue de la prévention dans le domaine de la maltraitance. 

Afin de pouvoir réaliser nos équations de recherche dans les différentes bases de données, 

nous avons utilisé HETOP qui permet de traduire nos mots-clés du français au langage MeSH 

terms pour pouvoir les utiliser dans PubMed. Les mots-clés en français ont également été 

vérifiés en descripteurs dans la base de données CINAHL pour pouvoir rédiger nos équations 

de recherche adéquatement. En ce qui concerne l’étude obtenue depuis le site internet “alter 

ego”, nous n’avons pas utilisé de mots-clés mais nous avons directement recherché les 
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documents correspondant à la maltraitance dans le contexte des soins à domicile que le site 

proposait. 

 

Tableaux des termes sélectionnés  

MeSH Terms (PubMed) Descripteurs CINAHL Mots français  

Elder abuse  Elder abuse Maltraitance des personnes âgées 

Home Nursing/ Home Care Services Home Health Care Soins à domicile 

Identification  Identification Identification 

Nurse’s role  Nurses role  Rôle infirmier  

Community health services Home care services Services de soins communautaires 

Nurs* Nurse Infirmier 

Recognition  Recognition Reconnaissance  

 

Critères d’exclusion 

Nous avons exclu les articles scientifiques rédigés avant l’année 2010. Le terme « home care » 

ne désigne pas les établissements médico-sociaux mais se réfère uniquement au contexte 

des soins à domicile. Tous les articles abordent le point de vue des professionnels de santé 

et leurs sujets correspondent à l’identification de la maltraitance. Aucun article n’est qu’une 

simple revue narrative et nous avons prêté une attention toute particulière à ce qu’un lien 

existe entre notre sujet de recherche et chaque article. 

 

Tableaux représentants le processus de recherche et les articles retenus  

Recherche dans la base de données Pubmed, durant le mois de mai 2018 

Equations de recherche  Références 

trouvées  

Articles lus Articles 

retenus  

(elder abuse or elder maltreatment or elder neglect) AND (home 

health OR home care services OR home care OR home health aides) 

AND (identification OR detection OR recognition OR screening) 

128 7 2 

Articles retenus  

• E.Z. Pickering C., Ridenour K., Salaysay Z., Reyes-Gastelum D., J. Pierce S., (2017). Identifying elder abuse & neglect 

among family caregiving dyads: A cross sectional study of psychometric properties of the QualCare scale. International 

Journal of Nursing Studies, 69, 41-46. doi http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.01.0120020-7489 

• Gallione C., Dal Molin A., V.B. Cristina F., Ferns H., Mattioli M., Suardi B., (2017). Screening tools for identification of elder 

abuse: a systematic review. Journal of Clinical Nursing, 26, 2154–2176. doi: 10.1111/jocn.13721 

(aged) AND (nurse role) AND (elder abuse or added abuse or elder 

neglect) 

180 4 1 

Articles retenus  

• Sandmoe A., Kirkevold M., (2011). Identifying and handling abused older clients in community care: the perspectives of 

nurse managers. International Journal of Older People Nursing, 8, 83–92. doi: 10.1111/j.1748-3743.2011.00279.x 
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Equations de recherche  Références 

trouvées  

Articles lus Articles 

retenus  

(elder abuse) AND (home care services OR home nursing OR home 

health nursing OR home health aides OR community health centers 

OR community health services) AND nurs* 

96 2 2 

Articles retenus  

• Friedman B., J. Santos E., V. Liebel D., J. Russ A., Conwell Y., (2014). Longitudinal Prevalence and Correlates of Elder 

Mistreatment Among Older Adults Receiving Home Visiting Nursing. Journal of Elder Abuse & Neglect, 27(1), 34-64. doi 

10.1080/08946566.2014.946193 

• Sandmoe A., Kirkevold M., (2010). Nurses’clinical assessments of older clients who are suspected of abuse: an 

exploratory study in community care in Norway. Journal of Clinical Nursing, 20, 94–102. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2010.03483.x 

Recherche d’articles dans la base de données Cinahl durant le mois de mai 2018 : 

Equations de recherche Références 

trouvées 

Articles lus Articles 

retenus  

(elder abuse or elder maltreatment or elder neglect) AND (home 

health OR home care services OR home care OR home health aides) 

AND (identification OR detection OR recognition OR screening) 

48 5 3 

Articles retenus  

• Caciula I., Livingston G., Caciula R., Cooper C., (2010). Recognition of elder abuse by home care workers and older 

people in Romania. International Psychogeriatrics, 22(3), 403–408. doi:10.1017/S104161020999161X 

• Pelotti S., D’Antone E., Ventrucci C., Mazzotti M., Salsi G., Dormi A., Ingravallo F., (2013). Recognition of elder abuse by 

Italian nurses and nursing students: evolution by Caregiving Scenario Questionnaire. Aging Clin Exp Res, 25, 685-690. 

doi 10.1007/s40520-013-0087-9 

• YP Leung D., KL Lo S., YM Leung A., WQ Lou V., ML Chong A., SK Kwan J., CH Chan W., Chi I., (2015). Prevalence 

and correlates of abuse screening items among community-dwelling Hong Kong Chinese older adults. Geriatr Gerontol 

Int, 17, 150–160. doi 10.1111/ggi.12655 

Recherches d’articles sur le portail documentaire du site « alter ego » durant le mois de mai 

2018 repéré à https://portailmaltraitancedesaines.ch/domicile/ 

Equations de recherche Références 

trouvées 

Articles lus Articles 

retenus  

∅ 145 5 1 

Article retenu  

• Nakamura C., Roulet Schwab D.,  Morin D., (2015). Traduction et adaptation culturelle d’un instrument de dépistage des 

signes de maltraitance envers une personne âgée. La Revue de Gériatrie, 40(389), 389-400. Repéré à 

https://portailmaltraitancedesaines.ch/55-traduction-et-adaptation-culturelle-dun-instrument-de-depistage-des-signes-de-

maltraitance-envers-une-personne-agee-2/  

 

Analyse critique des articles  

Présentation des articles 

Nous allons présenter les articles retenus en leur attribuant une numérotation qui sera 

réutilisée dans le tableau de comparaisons des résultats. Pour chaque article, nous allons 

https://portailmaltraitancedesaines.ch/domicile/
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commencer par présenter brièvement les auteurs, puis faire un résumé, expliquer pourquoi 

nous l’avons retenu ainsi que les limites de celui-ci.  

Article 1 

1. E.Z. Pickering C., Ridenour K., Salaysay Z., Reyes-Gastelum D., J. Pierce S., (2017). Identifying elder abuse & 

neglect among family caregiving dyads: A cross sectional study of psychometric properties of the QualCare scale. 

International Journal of Nursing Studies, 69, 41-46. doi http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.01.0120020-7489 

Résumé Les auteurs font partie d’un collège des sciences infirmières et d’un centre de formation et de conseil en 

statistique du Michigan. Cet article a été publié dans « l’International Journal of Nursing Studies » en 2017. 

Chaque pays ayant sa propre définition de la maltraitance, cela complique l’élaboration d’outils 

d’identification et l’évaluation clinique pour ce genre de cas. Le but de cet article est de présenter l’échelle 

« QualCare », un instrument utile pour détecter les mauvais traitements et la négligence faites aux 

personnes âgées qui reçoivent des soins à domicile. Pour ce faire, 36 infirmières et travailleurs sociaux ont 

dû effectuer des évaluations de scénarios avec l’échelle « QualCare ». Chaque participant a évalué entre 

un et cinq scénarios, ce qui donne un échantillon de 80 évaluations utilisables dans cette analyse. La 

sensibilité et la spécificité de chacune des six sous-échelles « Qualcare » ont été déterminées. L’échelle 

peut donc être un outil utile pour les professionnels qui souhaitent détecter la maltraitance. De plus, elle 

permet d’aider l’équipe pluridisciplinaire à planifier et évaluer leurs actions préventives. 

Retenu car Nous avons décidé de garder cet article car il évalue l’instrument QualCare qui est utile dans la détection 

de situations susceptibles d’être maltraitantes.  

Limites Les auteurs ne citent aucune limitation à leur étude dans leur article. Néanmoins, on peut soulever le fait 

qu’il y a relativement peu de participants. De plus, d’autres études devraient être menées afin de compléter 

les résultats de cet article. 

Article 2 

2. Sandmoe A., Kirkevold M., (2011). Identifying and handling abused older clients in community care: the 

perspectives of nurse managers. International Journal of Older People Nursing, 8, 83–92. doi: 10.1111/j.1748-

3743.2011.00279.x 

Résumé L’un des auteurs est un conférencier et étudiant en Doctorat de la faculté des sciences de la santé au 

collège Universitaire en Norvège et l’autre est un professeur du département des sciences infirmières dans 

l’Institut de la santé et de la société de l’université d’Oslo en Norvège et du département des sciences 

infirmières de l’Institut de santé publique de l’Université d’Aarhus au Danemark. Cet article a été publié 

dans « l’International Journal of Older People Nursing » en 2011. Le but de l’étude était d’acquérir des 

connaissances sur la façon dont les infirmières responsables de service et les professionnels identifient et 

traitent les clients âgés victimes de maltraitance. 52 participants ont été interviewés lors d’entretiens 

téléphoniques de 25 min. Il en ressort une certaine inexpérience du personnel soignant vis-à-vis de la 

maltraitance des personnes âgées. Les professionnels émettent aussi la nécessité d’un cadre mieux défini. 

Ils admettent ne pas toujours savoir où se trouvent les limites de la maltraitance,  de l’impact de la culture 

ou de l’éducation sur une relation, etc… La communication et l’entraide interdisciplinaires sont également 

pointées du doigt lors des interviews. Certains services estiment parfois que certaines situations ne sont 

pas de leur ressort et la transmission des informations au sein même d’un service est parfois difficile. 

Retenu car Nous avons décidé de garder cette article car il permet de voir comment les infirmières responsables 

d’équipe identifient et traitent les situations de maltraitance. 

Limites Le fait de recueillir des témoignages grâce à des contacts téléphoniques ne dépassant pas 25 minutes ne 

permet pas, en dépit du fait de pouvoir contacter certaines personnes difficilement joignables autrement, 

d’obtenir des réponses suffisamment développées et précises. 
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Article 3 

3. Caciula I., Livingston G., Caciula R., Cooper C., (2010). Recognition of elder abuse by home care workers and 

older people in Romania. International Psychogeriatrics, 22(3), 403–408. doi:10.1017/S104161020999161X 

Résumé Les auteurs font partie de l’association humanitaire « Equilibre » à Bucarest en Roumanie et du Collège 

universitaire de Londres et Camden Et Islingtion NHS Foundation Trust à Londres au Royaume-Unis. Cet 

article a été publié dans l' « International Psychogeriatrics » en 2010. De nos jours, il n’y a qu’une petite 

portion de la maltraitance envers les personnes âgées qui est détectée. En Europe de l’Est, aucune étude 

n’avait encore été menée sur cette problématique. Le but était de déterminer la proportion de 

professionnels dans les soins à domicile et de personnes âgées qui arrivent à identifier correctement la 

maltraitance à partir d’une vignette. Le but était également de savoir qui avait déjà été confronté à de la 

maltraitance au travail. 35 professionnels de la santé et 79 personnes âgées ont donc dû remplir un 

questionnaire sur la vignette pour mesurer leur capacité à identifier les cas de maltraitance. 11.4% des 

professionnels avaient déjà identifié des cas de maltraitance. Aucun professionnel et seulement une 

personne âgée avait correctement identifié tous les actes maltraitants. 

Retenu car Nous avons décidé de garder cet article, car il fait une comparaison entre les professionnels de la santé et 

les personnes âgées dans leur capacité à détecter la maltraitance. De plus, il montre que ce ne sont pas 

les années d’expérience qui aident à la détection de situations susceptibles d’être maltraitantes.  

Limites L’échantillonnage utilisé est très pauvre et les résultats ne peuvent donc pas être généralisés à l’ensemble 

de la Roumanie. 

Article 4 

4. Friedman B., J. Santos E., V. Liebel D., J. Russ A., Conwell Y., (2014). Longitudinal Prevalence and Correlates of 

Elder Mistreatment Among Older Adults Receiving Home Visiting Nursing. Journal of Elder Abuse & Neglect, 27(1), 

34-64. doi 10.1080/08946566.2014.946193 

Résumé Les auteurs font partie de l’Université de Rochester à New York dans le département des sciences de la 

santé publique, de la psychiatrie et des soins infirmiers. Cette étude a été publiée dans le « Journal of Elder 

Abuse & Neglect » et avait pour objectif d’identifier la prévalence de la maltraitance chez les personnes 

âgées à domicile, de déterminer des sous-types de maltraitance et d’identifier des facteurs associés à la 

maltraitance. Les données pour cette étude ont été recueillies par les infirmières lors de leurs visites à 

domicile mensuelles pendant une durée de 24 mois. Il faut 10,5 visites aux infirmières pour discerner la 

maltraitance, il a donc fallu un an pour la détecter. 33 cas ont été identifiés comme ayant suffisamment 

d’informations pour pouvoir sous typer la maltraitance. 27 étaient victimes de négligence, 16 d’abus 

psychologique, 10 d’abus financier et 17 ont souffert de plus d’un type. 

Retenu car Nous avons décidé de garder cet article car il met en évidence la difficulté des infirmières à détecter les 

cas de maltraitance 

Limites Durant l’étude, les infirmières n’ont pas utilisé d’outils de dépistage pour détecter la maltraitance ce qui 

devrait être approfondi dans les prochaines études. De plus, l’étude ne comporte aucune variable 

concernant les caractéristiques des proches aidants qui ont souvent un rôle dans la maltraitance.  
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Article 5 

5. Gallione C., Dal Molin A., V.B. Cristina F., Ferns H., Mattioli M., Suardi B., (2017). Screening tools for identification 

of elder abuse: a systematic review. Journal of Clinical Nursing, 26, 2154–2176. doi: 10.1111/jocn.13721 

Résumé Cet article a été réalisé par des chercheurs et des infirmières possédant le Master appartenant à plusieurs 

universités notamment en Italie. Il a été publié dans le « Journal of Clinical Nursing » en 2017. Le but de 

cette étude est d’examiner l’efficacité et la précision des outils utilisés pour détecter et mesurer la 

maltraitance des personnes âgées. 695 articles ont été trouvés dans les différentes bases de données 

(Medline, Cochrane, Embase et Scopus) mais seuls 11 ont été retenus en fonction des critères de l’étude. 

Cette étude présente donc 11 outils de dépistage. La fonction fondamentale de tous ces instruments est 

de guider à travers un processus de dépistage standardisé afin de s’assurer que les signes de la 

maltraitance ne sont pas omis. La plupart des outils ont été testés et certains ont démontré une 

bonne/modérée cohérence interne et certains ont validé l’identification précoce. Cependant, l’article ne 

peut pas recommander un seul outil mais propose la possibilité d’en utiliser plusieurs en combinaison afin 

d’aborder tous les aspects de la maltraitance. 

Retenu car Nous avons retenu cette article car il recense 11 outils de dépistage de la maltraitance et en ressort les 

principales caractéristiques. Cela met en évidence plusieurs outils qui pourraient être utilisés dans la 

pratique clinique.  

Limites Tous les outils présentés dans l’article ne sont pas tous validés et n’ont pas été testés dans plusieurs 

contextes de soins. Les échantillons de certaines études peuvent être critiqués.  

Article 6 

6. Nakamura C., Roulet Schwab D.,  Morin D., (2015). Traduction et adaptation culturelle d’un instrument de 

dépistage des signes de maltraitance envers une personne âgée. La Revue de Gériatrie, 40(389), 389-400. Repéré à 

https://portailmaltraitancedesaines.ch/55-traduction-et-adaptation-culturelle-dun-instrument-de-depistage-des-

signes-de-maltraitance-envers-une-personne-agee-2/ 

Résumé Cet article a été écrit par des infirmiers et une psychologue, certains également professeurs dans une 

Haute Ecole de Santé et dans une université dans le canton de Vaud. Il présente une traduction ainsi que 

l’adaptation culturelle d’un outil de dépistage utilisé dans les situations de maltraitance envers les 

personnes âgées dans le contexte de soins à domicile. Il permet également de vérifier si cet outil peut être 

utilisé dans la pratique clinique. Pour ce faire, il y a d’abord eu une phase de traduction de l’article original 

(traduit de l’anglais), puis la validation de l’outil traduit a été faite auprès de 6 consultantes en soins d’un 

service de soins à domicile avant qu’il soit testé par 30 infirmières travaillant dans les soins à domicile. 

L’outil, en anglais EAI (Elder Assessment Instrument) a été renommé SMPA (Outil d’évaluation des 

Situations de Suspicions de Maltraitance envers une Personne Agée). Les principaux résultats, montrent 

que le fait d’avoir traduit cet outil, a permis d’améliorer la version initiale et de permettre une meilleure 

utilisation de celui-ci car le contenu était mieux compris par les utilisatrices. De plus, la majorité des 

personnes ayant participé à l’étude (consultantes et infirmières), ont admis que l’outil SMPA serait utilisable 

dans leur pratique professionnelle dans le contexte de soins à domicile. 

Retenu car Nous avons retenu cet article car c’est un outil qui a été testé spécifiquement dans les soins à domicile et 

les résultats montrent qu’il peut être bénéfique dans la pratique des infirmières.   

Limites L’échantillonnage est assez restreint et il a été exclusivement testé dans les soins à domicile. On ne sait 

donc pas s’il pourrait être universalisé dans d’autres contextes de soins. 
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Article 7 

7. Pelotti S., D’Antone E., Ventrucci C., Mazzotti M., Salsi G., Dormi A., Ingravallo F., (2013). Recognition of elder 

abuse by Italian nurses and nursing students: evolution by Caregiving Scenario Questionnaire. Aging Clin Exp Res, 

25, 685-690. doi 10.1007/s40520-013-0087-9 

Résumé Cet article a été rédigé par différents professeurs, chercheurs ou étudiants en doctorat faisant partie de 

l’université de Bologne en Italie. Il a été publié sur internet, dans le journal international « Springer » en 

2013. Le but de cette étude est d’évaluer la reconnaissance de la maltraitance des personnes âgées par 

les infirmières italiennes et les étudiants infirmiers en fonction de leur expérience professionnelle et 

personnelle et leurs caractéristiques sociodémographiques. 193 étudiants en soins infirmiers et 76 

infirmiers réalisant un master à l’université de Bologne, en Italie, ont complété le questionnaire « Caregiving 

Scenario Questionnaire » qui permet de mesurer la capacité à reconnaître la maltraitance chez les 

personnes âgées. Les principaux résultats montrent que la majorité des infirmiers et des étudiants ont 

correctement identifié les stratégies non-abusives du questionnaire. En revanche, les infirmiers et les 

étudiants n’ont pas efficacement identifié les stratégies abusives du questionnaire, spécialement la 

négligence qui correspond aux résultats d’autres études dans d’autres pays.   

Retenu car Nous avons retenu cet article car c’est une comparaison entre les infirmières et les étudiants en soins 

infirmiers dans leur capacité à analyser des items en lien avec une vignette clinique et définir s’ils sont 

maltraitants ou non. Nous l’avons gardé car nous trouvions intéressant de voir si l’expérience 

professionnelle influence la capacité à identifier la maltraitance.  

Limites Les résultats ne peuvent pas être généralisés pour toutes les infirmières et étudiants infirmiers en Italie, 

mais seulement par rapport à ceux qui ont participé à l’étude. De plus, l’échantillonnage n’est pas égal 

entre les étudiants et les professionnels. 

Article 8 

8. YP Leung D., KL Lo S., YM Leung A., WQ Lou V., ML Chong A., SK Kwan J., CH Chan W., Chi I., (2015). Prevalence 

and correlates of abuse screening items among community-dwelling Hong Kong Chinese older adults. Geriatr 

Gerontol Int, 17, 150–160. doi 10.1111/ggi.12655 

Résumé Cet article a été rédigé par plusieurs professionnels appartenant à diverses universités en soins infirmiers 

et en médecine, ainsi que dans le département des sciences sociales, à Hong Kong et aux Etats-Unis en 

2015. Il a été publié dans le « Japan Geriatrics Society » en 2015. Le but de cet article est de décrire la 

prévalence de potentielles maltraitances des personnes âgées et d’examiner la corrélation des outils de 

dépistage de la maltraitance chez ces personnes âgées vivant au sein de la communauté en Chine. 

L’article présente une analyse de données de 3435 personnes âgées de plus de 60 ans qui ont demandé 

les services de soins de longue durée à Hong Kong et qui ont complété l’outil de dépistage « Minimum 

Data Set-Home Care » en 2006. Pour les 5 items de l’outil de dépistage, ils ont examiné la relation avec 

les 4 types de facteurs : la personne âgée, l’auteur de la maltraitance ou négligence, la relation et 

l’environnement. Les résultats montrent que 11 facteurs ont été associés avec l’item « peur d’un membre 

de la famille ou du proche aidant » dont 5 incluaient la personne âgées, 3 de l’auteur et 1 de la relation. 9 

facteurs ont été associés à l’item « restriction physique » dont 5 avec la personne âgée et 1 avec l’auteur. 

L’item « mauvaise hygiène inhabituelle » a été associée à 5 facteurs de la personne âgée et 1 de 

l’environnement. L’item « négligence/maltraitance » a été associé à 1 facteur démographique et 1 de 

l’auteur. 

Retenu car Nous retenons cet article car il s’intéresse aux personnes âgées qui ont fait une demande d’aide de soins 

à domicile et il met en évidence les facteurs de risque liés à la maltraitance. 

Limites  Les critères de sélection de l’échantillon sont assez difficiles à comprendre. Le fait que cette étude 

s’intéresse à une population spécifique la rend moins généralisable.  
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Article 9  

9. Sandmoe A., Kirkevold M., (2010). Nurses’clinical assessments of older clients who are suspected of abuse: an 

exploratory study in community care in Norway. Journal of Clinical Nursing, 20, 94–102. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2010.03483.x 

Résumé Cet article a été réalisé par deux professeurs, dont une étudiante en Doctorat, dans deux différentes 

universités en Norvège. Il a été publié dans le « Journal of Clinical Nursing » en 2010. Le but de cette étude 

est d’analyser et de comprendre la manière dont les infirmières dans les soins communautaires perçoivent 

l’évaluation clinique pour des cas susceptibles de comporter de la maltraitance et les facteurs qui impactent 

le processus d’évaluation. C’est une étude qualitative dans laquelle 10 infirmières ont été recrutées et 

interviewées. Les résultats révèlent 3 phases importantes dans l’évaluation clinique : la reconnaissance 

d’une situation possible de maltraitance, une phase de collecte d’informations et, finalement, un jugement 

ainsi qu’une conclusion. Deux facteurs critiques influencent le processus, notamment la capacité de 

l’infirmière à observer efficacement au sein de la maison du client et la qualité des informations récoltées 

sur la situation de celui-ci. De plus, les facteurs associés au client et l’organisation des soins 

communautaires influencent le travail de l’infirmière et, ainsi, permettent de promouvoir, de retarder ou 

d’interrompre l’évaluation clinique. 

Retenu car Nous avons choisi de garder cet article car il nous montre la vision des infirmières travaillant dans les soins 

communautaires en étudiant leurs propos et comment elles pratiquent l’évaluation clinique chez les 

personnes âgées susceptibles d’être maltraitées.  

Limites  L’article ne cite aucune limite. L’échantillon est relativement faible et certaines participantes ne travaillaient 

pas dans les soins à domicile au moment de l’enquête. 



Emilie Bachmann et Flávia Fernandes Afonso   Travail de Bachelor 

19 

Comparaison des résultats 

Afin de réaliser la comparaison des résultats, nous avons classé les articles en fonction de leur thématique qui était plus au moins en lien dans 

leurs contenu et/ou résultats. Cette organisation d’analyse permet de faire plus facilement ressortir les éléments clés des articles que nous 

pourrons utiliser dans la partie « discussion et perspectives » de notre Travail de Bachelor.  

 Article 1 Article 5 Article 6 

Titre Identifying elder abuse & neglect among family 

caregiving dyads: A cross sectional study of 

psychometric properties of the QualCare scale 

Screening tools for identification of elder abuse: a systematic review Traduction et adaptation culturelle d’un 

instrument de dépistage des signes de 

maltraitance envers une personne âgée. 

But Cet article a pour but de présenter et d’analyser 

des données à propos de la « sensibilité » et de 

la « spécificité » de l’échelle « QualCare », un 

instrument créé dans le but d’aider à la détection 

des cas de négligence et d’abus de personnes 

âgées dans divers milieux de soins. Il cherche 

également à démontrer les avantages et les 

inconvénients de cette échelle lors d’une 

utilisation. 

Examiner l’efficacité et la précision des outils administrés aux personnes 

âgées, qui visent à détecter et mesurer la maltraitance de ceux-ci. 

Tester l’utilisation de l’outil EAI (SMPA en 

français) qui permet d’identifier des situations de 

maltraitance, par des infirmières travaillant dans 

les soins à domicile, afin de vérifier l’utilité de cet 

outil dans la pratique professionnelle. 

Méthode 36 infirmières et travailleurs sociaux ont été 

soumis à 80 évaluations parcourant un large 

panel de situations et de relations patient – 

proche aidant / soignant. Les 80 évaluations se 

voyaient attribuer, en amont, une note sur 

l’échelle « QualCare » allant de 1 à 5, la note de 

1 représentant « les meilleurs soins possibles » 

et le 5 étant assimilé au « pire soin possible ». 

Les sujets de l’expérience sont ensuite amenés 

à juger eux-mêmes ces diverses situations et 

leurs réponses sont ensuite comparées à la note 

prédéfinie de chaque évaluation. 

Les auteurs ont fait des recherches d’articles concernant des outils 

d’évaluation de la maltraitance sur diverses bases de données. Au total, 695 

références ont été trouvées mais seulement 11 études ont été retenues pour 

la réalisation de l’article.  

La première étape consistait en une traduction 

de l’outil SMPA par les chercheurs, puis une 

validation de celle-ci auprès de 6 consultantes 

avant d’être distribué à 30 infirmières travaillant 

dans les soins à domicile puis rempli par ces 

dernières.  
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 Article 1 Article 5 Article 6 

Résultats L’échelle QualCare démontre une plus grande « 

sensibilité » et une « spécificité » plus basse que 

les autres instruments utilisés. Cela signifie donc 

que l’utilisation de cette échelle amène à un plus 

grand nombre de « fausses alertes » mais, en 

contrepartie, diminue le nombre de cas effectifs 

d’abus et de négligence non signalés. 

Cette étude révèle un autre avantage de cet outil 

qui n’est autre que la possibilité d’attribuer une 

valeur numérique à un cas spécifique. Cela 

permet, notamment, de mieux jauger le type 

d’intervention nécessaire et, surtout, de pouvoir 

mesurer l’impact réel d’un traitement ou d’une 

intervention dans le temps par la répétition des 

évaluations.  

Pour finir, cette échelle, bien que nécessitant 

encore un certain nombre d’ajustements, permet 

une approche simple et rapide d’une 

problématique pouvant servir de base à la 

discussion interdisciplinaire. 

H-S/EAST (Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test) est un outil de 

15 items. Il couvre 3 domaines (violation des droits personnels ou de la 

maltraitance directe, des caractéristiques de vulnérabilité et une situation 

potentiellement abusive) et prend environ 5 à 10 minutes à être complété. 

C’est un bref outil de dépistage adapté à plusieurs environnements et il a 

toujours été un précurseur pour le développement d’autres outils. Cependant, 

il est toujours en développement et n’a pas complétement été testé.  

VASS (Vulnerability Abuse Screening Scale) représente une adaptation de 

l’outil H-S/EAST, comprenant 12 items avec des questions auxquelles il faut 

répondre par oui ou non. Les domaines d’investigation sont la vulnérabilité, 

la dépendance, le découragement et la contrainte avec 3 questions par sujet. 

C’est un outil d’évaluation rapide.  

EASI (Elder Abuse Suspicion Index) permet de tester les personnes âgées 

qui ne sont pas atteintes au niveau cognitif. Il comporte 6 items avec 5 

questions oui/non et une basée sur une consultation (réservée aux médecins) 

à propos de l’apparence et le comportement des patients. Cet outil est 

culturellement transférable, requérant un temps court d’administration, et qui 

peut être utilisé pour exclure la maltraitance. 

CASE (Caregiver Abuse Screen for the Elderly) est un outil de 8 items qui 

montre la possibilité d’un proche aidant à devenir maltraitant. Il est 

rapidement exécuté et son efficacité est améliorée s’il est utilisé en 

combinaison avec d’autres outils. BASE (Brief Abuse Screen for the Elderly) 

est un instrument vite administré (1 minute) et qui comporte 5 items. Il permet 

de mettre en évidence le niveau de suspicion, le type de maltraitance et 

l’immédiateté de la réponse. Les professionnels utilisant cet outil doivent avoir 

reçu une formation préalable.  

E-IOA (Elderly Indicators of Abuse) vient de l’outil original IOA (Indicator of 

Abuse). Il présente une bonne validité et fiabilité et il est facile à évaluer. Il 

nécessite quand-même une formation avant de pouvoir l’utiliser. Cependant, 

il est difficile d’évaluer la maltraitance financière et il est long à administrer (2 

heures).  

EAI (Elder Assessment Instrument) a été créé pour être utilisé dans le 

département des urgences. Il est spécifiquement fait pour une interview et un 

Phase 1 de l’étude : 

Plusieurs termes ont été modifiés entre la 

première traduction française expérimentale et 

l’outil distribué aux infirmières du terrain, pour 

répondre à l’utilisation de la terminologie 

employée sur le terrain. Les modifications ont 

été apportées suite aux remarques faites par les 

consultantes concernant la clarté des 

instructions de l’outil ou de certaines sections de 

celui-ci. Certaines consultantes ont également 

fait ressortir la difficulté pour l’infirmière seule à 

évaluer certains items comme la maltraitance 

financière ou matérielle. Toutes les consultantes 

ont trouvé que l’outil SMPA était utilisable dans 

le contexte des soins à domicile. 

 

Phase 2 de l’étude : 

La majorité des infirmières (24/30) trouvent l’outil 

de dépistage SMPA utile dans leur pratique. Il 

permet entre autres de clarifier et de documenter 

les observations, d’identifier les différentes 

formes de maltraitance, et de la détecter et 

d’anticiper les situations à risque. Selon elles, 

l’outil peut être utilisé par l’ensemble des 

intervenants de l’institution. En revanche, cinq 

infirmières n’étaient pas d’avis que cet outil 

pourrait être utile dans leur pratique et une 

infirmière ne s’est pas positionnée. Le fait de 

devoir remplir le document, sa subjectivité et la 

difficulté à gérer le refus d’aide de la personne 

âgée, sont des points sur lesquels s’appuient les 

infirmières étant contre l’utilisation de cet outil.  
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examen physique de la personne âgée. Il prend entre 12 et 15 minutes à être 

complété. Il est un des seuls instruments à prendre en compte la négligence.  

EPAS (Elder Psychological Abuse Scale) investigue le phénomène 

d’institutionnalisation des personnes âgées à Taiwan. Il est donc 

culturellement limité au pays où il a été développé. Il contient 32 items qui 

visent la détection de la maltraitance et se focalise sur la discussion, 

l’observation active et une interview du proche aidant. Il prend 5-10 minutes 

d’administration. 

CPEABS (Caregiver Pschological Elder Abuse Behavior Scale) se focalise 

sur l’identification des comportements abusifs du proche aidant. Il contient 20 

items. L’outil prend 5 à 10 minutes d’administration. 

OAPAM (Older Adult Abuse Psychological Measure) contient 31 items. Cet 

outil est le résultat d’une étude sur la maltraitance psychologique.  

OAFEM (Older Abult Financial Exploitation Mesure) est le seul test validé qui 

se focalise sur la maltraitance financière. Il contient 25 items avec des 

questions oui/non administrées par du personnel expérimenté. Il doit 

cependant encore être testé. 

Plusieurs outils ont donc été testés et certains ont démontré une bonne 

cohérence interne et certains ont été validés. Les auteurs recommandent 

souvent d’utiliser parallèlement les outils EAI et BASE car ils sont faciles et 

rapides à utiliser. Certains outils incluent plusieurs aspects de la maltraitance 

ce qui les rend intéressants à administrer. Ces outils contribuent à 

l’identification des facteurs dans le développement de la maltraitance chez 

les personnes âgées et facilitent donc les interventions précoces.  

Retombées sur la pratique : 

L’identification précoce de la maltraitance des personnes âgées est essentielle. Pour y parvenir, plusieurs outils ont été élaborés. L’échelle QualCare en est un exemple. Cet instrument a été 

conçu dans le but d’améliorer et d’accélérer la détection des cas de maltraitance. Les professionnels amenés à donner des soins à domicile passent un temps relativement important avec le 

client et établissent ainsi une relation de confiance avec lui et sa famille, ce qui est primordial pour compléter les différents outils. Un des articles a mis en évidence que les situations peuvent 

présenter deux types de maltraitance. Il est donc important d’effectuer une évaluation globale de la personne afin de mettre en évidence toutes les formes de maltraitance que la personne âgée 

pourrait subir. Lors de l’évaluation des situations, les professionnels doivent observer quotidiennement les patients et également être attentifs aux aspects matériels et financiers du client. Le 

point commun des différents outils est qu’ils peuvent être utilisés en interdisciplinaire afin d’ouvrir la discussion dans l’équipe et, ainsi, pouvoir partager leurs différents avis et ressentis. Les 



Emilie Bachmann et Flávia Fernandes Afonso   Travail de Bachelor 

22 

 Article 1 Article 5 Article 6 

membres de l’équipe peuvent discuter des résultats de l’échelle pour planifier et évaluer les interventions visant à soutenir les donneurs de soins et la prévention de la maltraitance, en mobilisant 

les diverses compétences présentent dans l’équipe. De plus, ils peuvent être utilisés sur un grand laps de temps pour pouvoir suivre les changements.  

Cependant, les définitions légales d’un cas abusif et/ou négligent d’une personne âgée peuvent varier énormément d’un pays à l’autre, ce qui complique l’utilisation des échelles de manière 

universelle. De plus, les outils pourraient représenter une charge de travail supplémentaire ce qui pourrait limiter leur utilisation. Il faudrait donc les intégrer avec d’autres outils existants et en 

lien avec le dossier du patient.  

On voit également que la maltraitance n’est pas une priorité pour les soignants par rapport à d’autres interventions liées à leur fonction. Il faudrait donc soumettre tous les professionnels de la 

santé, travaillant dans l’institution, à une sensibilisation. De plus, il faudrait également renforcer la formation des professionnels sur le thème de la maltraitance, afin d’augmenter les 

connaissances, de travailler sur les croyances et l’attitude à avoir lorsqu’ils rencontrent ces situations.  

Afin de pouvoir introduire ces outils, il est nécessaire que les professionnels de santé y soient formés. Il faudrait proposer une formation théorique à propos de la maltraitance puis une formation 

pratique en utilisant l’outil en lien avec des vignettes cliniques. Cette façon de faire permet les échanges constructifs sur le sujet de la maltraitance et l’utilisation de l’outil. Des protocoles et 

guidelines devraient également être développés avec les outils de dépistage afin d’aider l’identification de la maltraitance des personnes âgées. 

 

 Article 2 Article 9 

Titre Identifying and handling abused older clients in community care: the perspectives of 

nurse managers 

Nurses’ clinical assessments of older clients who are suspected victims of abuse : an 

exploratory study in community car in Norway 

But Cette étude, basée sur une approche qualitative, a pour objectif de réunir des 

informations sur la manière dont les infirmières responsables de service 

appréhendent et comprennent les problèmes liés aux abus sur des personnes âgées 

et sur les différents moyens mis en place par le personnel soignant pour identifier et 

traiter ce genre de cas dans leur globalité.  

Explorer comment les infirmières en soins communautaires comprennent et expérimentent 

la maltraitance ainsi que l’évaluation clinique des personnes âgées et évaluer le support 

qu’elles reçoivent lorsqu’elles conduisent de telles évaluations. Dans cette étude, les auteurs 

de la maltraitance ne sont donc pas les professionnels de santé, mais une personne faisant 

partie de l’entourage de la personne âgée. Les maltraitances étudiées sont physiques, 

psychiques, sociales, sexuelles, financières et la négligence.  

Méthode Dans ce but, les auteurs ont pu prendre contact avec 52 professionnels de la santé 

venant des quatre coins de la Norvège. Les données ont été collectées par le biais 

d’interviews téléphoniques ne dépassant pas les 25 minutes. Cette méthode a été 

choisie, notamment, pour faciliter la participation de professionnels occupants des 

postes à haute responsabilité et ne disposant que de peu de temps. 

Des infirmières (8) avec une bonne expérience clinique et des bonnes connaissances sur le 

phénomène étudié travaillant dans les soins communautaires ont participé à l’étude. Des 

interviews ont été réalisés de février à juillet 2007. La durée de l’interview était d’une heure 

et les participantes devaient répondre à plusieurs questions se rapportant à la maltraitance 

abordée dans de précédentes études réalisées sur le sujet. Les données ont été enregistrées 

puis retranscrites sous forme de verbatim.  
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Résultats En premier lieu, une tendance flagrante à l’inexpérience est à relever. En effet, 

nombre d’interrogés ne se souviennent avoir rencontré que très peu de cas d’abus. 

Ceci implique, donc, que le soignant n’a que peu de chances de détecter un abus ou 

une négligence s’il se retrouvait seul confronté à cela et, qui plus est, qu’il ne saurait 

probablement pas comment réagir efficacement s’il parvenait à le détecter. 

Le cadre est clairement, à son tour, pointé du doigt. Pour commencer, les personnes 

interrogées assimilent très souvent le terme d’abus à de la maltraitance physique. 

Tout un plan de la gestion des cas d’abus et de négligence est alors mis de côté. De 

plus, il apparaît dans cette étude que le champ d’action du corps soignant reste flou 

pour ce dernier. Malgré la complexité de la tâche, certains déclarent qu’une définition 

plus précise de leur rôle faciliterait grandement leurs interventions. 

La communication semble être également une préoccupation majeure des 

participants, les plus expérimentés en particulier. Les différents corps de métier ne 

pensant pas être compétents sur le sujet, l’aspect « tabou » d’une supposition de 

négligence ou d’abus ainsi qu’un certain sentiment d’impuissance exprimé par 

certains participants sont autant d’obstacles à une communication saine et fluide 

menant à une détection et à une intervention rapide et adaptée. 

3 phases caractérisent l’évaluation clinique. La 1ère implique la reconnaissance de l’infirmière 

d’une situation à risque. La 2ème phase correspond au recueil d’informations par l’infirmière 

qui permet de clarifier ce qu’il se passe et la 3ème phase correspond au jugement et à la 

conclusion de la situation du client. Le processus d’évaluation dépend de l’adéquation des 

informations recueillies chez le client et de la qualité de celles-ci. 8 facteurs additionnels (4 

en lien avec le client et 4 en lien avec l’organisation) peuvent promouvoir, retarder ou 

interrompre l’évaluation clinique de l’infirmière dans la recherche des signes de maltraitance.  

Les chercheurs soulignent que les connaissances prioritaires de la maltraitance permettent 

de reconnaitre plus rapidement un problème. Dans la plupart des cas, les observations des 

infirmières donnent raison aux suspicions de maltraitance. Certains clients parlent de la 

maltraitance aux infirmières mais dans la plupart des cas ils dissimulent certains éléments 

de la situation de peur qu’elle se péjore. Certaines infirmières rapportent que la maltraitance 

est encore un sujet tabou et donc peu abordé dans les discussions. Parfois même, les 

infirmières ont peur de signaler la maltraitance car elles ont peur des représailles des auteurs 

de maltraitance. Selon elles, il est parfois plus facile de fermer les yeux et de se dire que la 

situation s’améliorera avec le temps alors qu’elles savent que cette réflexion n’est pas 

fondée. 

Pour pouvoir récolter les informations nécessaires, l’infirmière doit visiter le client 

régulièrement et créer une relation de confiance. Le soutien de l’institution influence 

également le recueil d’informations. Il est difficile pour une infirmière de régler une situation 

seule et doit donc être soutenue. Des discussions interdisciplinaires devraient être 

organisées au sein de l’institution pour permettre à l’infirmière impliquée dans la situation 

d’échanger avec les autres professionnels de l’institution, et ainsi faire évoluer la situation. 

Le fait de ne pas savoir quoi faire des informations récoltées peut amener l’infirmière à laisser 

la situation au même point.  

Retombées sur la pratique : 

Il existe des lacunes et un manque d’informations chez les professionnels, au sujet de la maltraitance, qui doivent être comblés à l’aide d’enseignements afin d’améliorer leur compréhension 

de l’abus, et leur donner des pistes pour intervenir dans ce genre de situations. La maltraitance ne comprend pas uniquement de la maltraitance physique mais bel et bien d’autres multiples 

variantes. L’infirmière doit avoir créé une relation de confiance avec le client et doit bien le connaître afin de mettre en évidence les changements de comportement qui pourraient survenir en 

cas de maltraitance. Le temps d’évaluation auprès du client doit donc être adapté à l’élaboration du recueil de données. Une bonne transmission des informations est essentielle au sein du 

corps soignant afin que chacun ait une vision globale des situations et, ainsi, pouvoir les faire évoluer. De plus, des stratégies pour l’identification doivent être discutées ainsi que la prise en 
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charge des cas susceptibles d’être abusifs. Des exercices, au sein du département, pour les responsables d’équipe seraient bénéfiques pour qu’ils soient conscients de l’importance de leur 

implication auprès de la personne âgée. 

La présence de « guidelines » permet à l’infirmière de pouvoir parler du sujet de la maltraitance avec le client et son entourage, car c’est un sujet difficile à aborder. Il faudrait modifier certains 

outils et adapter les « guidelines » internationaux pour permettre à l’infirmière de mieux détecter les situations susceptibles de constituer de la maltraitance. 

Les autorités de santé doivent renforcer leur support au personnel dans les soins communautaires et promouvoir des changements dans le cursus des professionnels de la santé afin d'accroître 

leurs connaissances et leur conscience de l’abus. Lorsque l’institution supporte l’infirmière impliquée dans la situation, la performance de celle-ci dans l’évaluation clinique de la situation du 

client est améliorée. 

 

 Article 3 Article 7 

Titre Recognition of elder abuse by home care workers and older people in Romania  Recognition of elder abuse by Italian nurses and nursing students : evaluation by the 

Cargiving Scenario Questionnaire. 

But Cette étude s’intéresse à la proportion de professionnels de la santé oeuvrant à domicile 

ainsi qu’à la proportion de personnes âgées, du même centre de soins à domicile 

roumain, capables d’identifier correctement un cas d’abus dans une vignette. Elle 

s’arrête également sur la proportion du personnel soignant à avoir identifié un cas d’abus 

sur le terrain lors de l’année précédente à la rédaction de l’étude. 

Investiguer la reconnaissance des situations de maltraitance envers les personnes 

âgées par les infirmiers réalisant un Master et les étudiants infirmiers dans l’université 

de Bologne en Italie avec le Caregiving Scenario Questionnaire (CSQ). 

Méthode Les participants à l’étude sont donc des professionnels des soins à domicile, au nombre 

de 35, et 79 personnes âgées bénéficiant de prestations de soins à domicile. L’étude est 

basée sur une vignette présentant un homme s’occupant de sa mère atteinte de 

démence. Plusieurs situations difficiles à gérer sont mises en avant et des solutions sont 

proposées. Ces solutions sont au nombre de 14 et doivent être classées par les 

participants entre les catégories « Bonne idée ou possiblement utile », « Pas sûr de 

l’utilité / aide apportée », « Probablement inutile voire mauvaise idée » et « Abusif ». Les 

réponses ont été ensuite comparées aux résultats attendus. 

76 infirmiers réalisant un Master et 193 étudiants infirmiers en dernière année à l’école 

d’infirmière à l’université de Bologne en Italie ont participé à l’étude. Les participants ont 

été invités à remplir anonymement le questionnaire CSQ qui se base sur une vignette 

fictive illustrant un homme travaillant à 100% et devant s’occuper de sa maman atteinte 

d’une démence. Ils ont dû faire correspondre 13 stratégies proposées comme étant 

maltraitantes (3), possiblement maltraitantes (5) et non maltraitantes (5).  
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Résultats Tout d’abord, il s’avère que les personnes âgées participantes ont été les plus 

efficaces en ce qui concerne la détection de cas de négligence ou de restriction de 

liberté comme des abus. De son côté, le personnel soignant s’est montré plus pertinent 

dans les cas d’abus physiques.  

Ces deux observations ramènent au même problème de la formation du personnel 

soignant. En effet, comme expliqué dans l’article, les standards roumains pour les 

professionnels des soins à domicile ne comprennent pas d’entraînement à la détection 

et la gestion des cas d’abus. 

Malgré cela, le choix d’analyser des réponses à un questionnaire, excluant donc tout 

développement possible, aurait mérité un échantillon plus grand pour réellement 

permettre d’en ressortir une tendance et d’en tirer des conclusions. Certains points 

peuvent être considérés comme abusifs ou  non selon le pays ou l’institution au sein 

desquels il est analysé. Cela implique donc un défaut de précision pouvant varier selon 

la région évaluée. 

En ce qui concerne les stratégies maltraitantes, « mettre une table devant la personne 

afin d’éviter les mouvements » a été reconnu par presque tous les participants et 

« enfermer quelqu’un à clé chez lui » a été identifié par la moitié des participants. La 

négligence a été reconnue par 25% des infirmiers et à hauteur de 20% par les étudiants 

infirmiers. Les données récoltées ne montrent pas une différence significative dans la 

détection des stratégies abusives entre les infirmiers et les étudiants infirmiers. La 

majorité des infirmiers et des étudiants infirmiers ont correctement identifié les stratégies 

non-maltraitantes. Les résultats montrent une corrélation entre la reconnaissance de la 

stratégie « mettre une table devant la personne » comme maltraitante, et le contact 

personnel avec une personne atteinte de démence (expérience personnelle). 

Retombées sur la pratique : 

Le taux de reconnaissance de la maltraitance est très faible chez les professionnels de la santé. La négligence est une forme de maltraitance peu reconnue par les professionnels alors qu’elle 

représente une des formes les plus courantes. Il y a une certaine incertitude de la part des professionnels à savoir ce qui constitue et définit la maltraitance. 

De plus, il a été démontré que ce n’est pas l’expérience de ces professionnels qui les aident à être plus qualifiés dans l’identification des cas, ce qui suggère que la pratique ne suffit pas à 

identifier celle-ci sans qu’elle soit accompagnée par une formation et des entraînements spécifiques. Une formation standardisée dans le cursus professionnel et une formation obligatoire 

seraient donc favorables pour aider à l’identification des mauvais traitements. Des stratégies pour soutenir les professionnels dans le signalement des cas seraient également bénéfiques. Les 

capacités des professionnels à gérer la maltraitance des personnes âgées ne sont pas connues car peu d’études sur le sujet ont été réalisées alors que cette information est capitale pour 

protéger les personnes âgées. 
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 Article 4 Article 8 

Titre Longitudinal Prevalence and Correlates of Elder Mistreatment Among Older Adults 

Receiving Home Visiting Nursing 

Prevalence and correlates of abuse screening items among community-dwelling Hong 

Kong Chinese older adults 

But Identifier la prévalence de la maltraitance parmi la cohorte de patients âgés ayant des 

incapacités fonctionnelles et vivant à domicile, déterminer les sous-types de maltraitance 

(physique, psychologique, sexuel, financière et négligence) et identifier les facteurs 

associés à la maltraitance. 

Description de la prévalence de potentielles maltraitances des personnes âgées et 

l’exploration des possibles associations de facteurs et des différents outils de dépistage 

de la maltraitance en utilisant les 4 domaines : la personne âgée, l’acteur, la relation et 

l’environnement.  

Méthode Sur les 1605 sujets initialement recrutés, 724 patients ont participé à l’étude. Le 

recrutement s’est fait par le biais de 307 médecins généralistes dans les Etats de New-

York, Virginie occidentale et de l’Ohio. Les patients devaient répondre à un certain 

nombre de critères pour être inclus à l’étude. La collecte de données s’est agencée en 

2 parties. Tout d’abord, un questionnaire était administré par un interviewer 

(principalement des infirmières). L’interviewer n’était jamais la personne s’occupant 

habituellement du patient. En parallèle, cette dernière était priée de compléter un 

document informatique contenant les différentes variables physiques, mentales et 

sociales. Tout cas éventuel de maltraitance était également signalé dans ce document. 

Les données utilisées proviennent des candidats qui ont demandé un service de soins 

à long terme à Hong Kong en 2006. Ils ont été invités à remplir l’instrument de dépistage 

« Hong Kong-Chinese » provenant de la version originale « Minimum Data Set Home 

Care version 2.0 ». L’article se base sur 3435 participants qui ont plus de 60 ans et qui 

n’ont pas de support d’aide de soins à long terme ou d’une aide à domicile, qui vivent 

dans leur maison privée et qui sont aidé par un proche aidant. 28 variables de mesure 

qui donnent des informations sur de la potentielle maltraitance ont été utilisées avec les 

caractéristiques démographiques (âge, sexe, niveau d’éducation et le statut civil) et les 

4 domaines (la personne âgée, l’auteur, la relation et l’environnement). 

Résultats Il a fallu en moyenne 10,5 visites pour arriver à une détection confirmée. Le fait de 

découvrir quelle donnée, entre le nombre de visites et la durée de celles-ci, est la plus 

importante permettrait une formidable amélioration de la rapidité de détection.  

Il s’avère que sur les 33 cas détectés comportant assez de détails pour en définir un 

sous-type, 27 concernaient des cas de négligence. De plus, 17 de ces 33 cas 

comportaient même plusieurs sous-types dont 16 cas faisaient état d’une combinaison 

de sous-types émotionnels.  

En outre, les analyses révèlent une prévalence de maltraitance de 7,4% mais cette 

valeur n’est pas à prendre comme argent comptant. Les spécificités de l’étude comme 

la taille de l’échantillon, la manière dont les participants ont été recruté ou encore la 

durée de l’observation requise pour que la maltraitance soit comptabilisée sont autant 

de facteurs pouvant influencer ce pourcentage. 

L’étude permet aussi de révéler certains facteurs de risque suffisamment représentés 

en termes statistiques pour être pris en considération. Parmi ceux-ci, l’on peut citer le 

fait d’être veuf/veuve, une déficience cognitive, avoir un cercle de fréquentations restreint 

ou encore le simple fait d’appartenir au sexe féminin.  

La plupart des participants étaient des femmes mariées et âgées d’environ 80 ans. Un 

total de 186 participants sur les 3435, présentaient au moins 1 des 5 signes d’une 

potentielle maltraitance. 133 de ces personnes subissaient des restrictions physiques, 

24 présentaient une mauvaise hygiène, 21 disaient avoir peur de leur famille, 12 étaient 

négligées ou maltraitées et 1 présentait des blessures inexpliquées.  

Les résultats montrent que la restriction physique est généralement associée à une 

dépendance lors des activités de la vie quotidienne et des activités instrumentales de la 

vie quotidienne, à la perception d’une mauvaise santé, à un comportement 

physiquement abusif et à la santé mentale des proches aidants. Les restrictions 

physiques est l’item qui est le signe le plus prévalent pour la maltraitance des personnes 

âgées. Le manque d’hygiène était associé à un comportement social inapproprié et à 

une non-compliance aux soins. La peur d’un membre de la famille ou d’un proche aidant 

est associée à la perception d’une mauvaise santé, une relation conflictuelle avec le 

proche aidant ou le professionnel de santé, la santé mentale de la personne et une 

perception négative des soins. Le dernier point, la négligence/maltraitance, était associé 

à l’âge et aux soins informels ainsi qu’à la non-compliance aux soins.  
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Il en ressort aussi que les personnes âgées subissant de la maltraitance expriment 

généralement une plus grande satisfaction générale. Les auteurs proposent 4 

possibilités pour expliquer cela, dont 2 qui nous ont principalement interpellées. La 

relation de confiance établie entre le patient et son soignant peut amener un déni, le 

patient croyant trop en son soignant pour percevoir une quelconque anomalie dans les 

agissements de ce dernier. La dépendance du patient au soignant peut également 

représenter un frein à l’expression de sentiments négatifs auprès d’une personne tierce 

comme lors d’une étude. 

Les résultats montrent également que les professionnels de la santé devraient être 

informés dans l’identification des personnes âgées à risque de maltraitance et devraient 

obtenir des savoirs sur le sujet afin de développer des mesures de prévention effectives. 

La prévalence de maltraitance potentielle dans l’étude est comparable avec la population 

âgée générale mais est plus basse que ce qui a été reporté dans les études similaires à 

Hong Kong (en lien avec la différence des critères d’exclusion entre les articles).  

Retombées sur la pratique : 

Les infirmières qui effectuent des visites de santé doivent savoir que les patients âgés auxquels elles prodiguent des soins sont, en tant que groupe, vulnérables aux mauvais traitements et 

que les facteurs identifiés ici peuvent être des marqueurs spécifiques d'un risque plus élevé. L’identification des facteurs de risque dans la population des personnes âgées pourraient ainsi 

être bénéfique et aider au développement d’un « index de risque ». La création d’outils à partir des différents facteurs de risque relevés dans l’étude pourrait faciliter l’identification rapide de la 

maltraitance dans les différents contextes de soins.   

Des stratégies d’éducation préventives, des supports et des interventions précoces pour les personnes âgées à risque devraient également être réalisés. Une proposition d’aide et de support 

aux proches aidants afin de les soulager du poids de la situation et de diminuer leur stress est également primordiale. De plus, il serait bénéfique de créer un savoir de base qui pourrait 

amener au développement d’un programme d’intervention pour prévenir la maltraitance des personnes âgées. 

Les organismes qui fournissent des services d’aide à domicile devraient être prêts à aider leur personnel à gérer la maltraitance des personnes âgées lorsqu'elle est détectée 

 



Emilie Bachmann et Flávia Fernandes Afonso   Travail de Bachelor 

28 

Discussion et perspectives 

Nous allons à présent comparer et mettre en lien les résultats de nos articles scientifiques 

avec notre cadre théorique, afin de répondre à notre question de recherche qui est : « Quel 

est le rôle propre infirmier dans l’identification des situations susceptibles de constituer de la 

maltraitance envers des personnes âgées dans les soins à domicile ? ». Nous examinerons 

également les retombées sur la pratique proposées par les articles. Ensuite, nous proposerons 

des recommandations pour la pratique auxquelles nous avons pensé et qui ne ressortent pas 

des résultats de nos articles sélectionnés. 

La plupart de nos article, soulignent le manque de documentation sur le sujet de la maltraitance 

des personnes âgées en général. En effet, peu d’articles scientifiques s’intéressent à ce sujet, 

pourtant si important, et cela se révèle encore plus visible dans le domaine des soins à 

domicile. Lors de nos recherches pour ce travail, nous avons également été interpellées par 

le manque de documentation sur la maltraitance des aînés dans les soins à domicile. Cette 

constatation est d’autant plus surprenante que dans la quasi-totalité des articles sélectionnés, 

tous s’accordent à dire que la maltraitance est un réel problème de santé publique. Les articles 

mettent également en évidence que la définition de la maltraitance n’est pas universelle. En 

effet, dans la plupart de nos articles, ceux-ci ne définissent pas la maltraitance de la même 

manière, notamment en ce qui concerne ses différents aspects comme la forme financière ou 

la négligence. La définition de celle-ci varie donc en fonction des différents chercheurs 

impliqués dans la réalisation des études. Il serait donc judicieux qu’une définition universelle 

de la maltraitance soit réalisée, afin de pouvoir créer des outils d’évaluation utilisables partout 

dans le monde et dans tous les contextes de soins.  

Certains de nos articles recommandent l’utilisation d’outils d’évaluation qui ont été testés dans 

différents contextes de soins. Globalement, pour une utilisation adéquate des outils 

d’évaluation, il faut que les professionnels de santé qui les utilisent reçoivent une formation 

préalable. Les outils d’évaluation devraient également être accompagnés de guidelines ou de 

protocoles afin de faciliter leur bonne utilisation. Certains outils présentés dans les articles 

représentent une certaine charge de travail notamment dans le temps accordé à leur 

réalisation, ce qui peut être rédhibitoire pour le professionnel censé l’utiliser. De plus, les outils 

d’évaluation ne couvrent pas forcément tous les aspects de la maltraitance. Pour pallier à cela, 

un article (Gallione et al., 2017) propose d’associer différents outils d’évaluation afin que le 

professionnel de santé puisse bénéficier de leur complémentarité et effectuer une évaluation 

globale de la personne. Il recommande également que l’outil d’évaluation soit utilisé en 

interdisciplinarité. En effet, certaines informations sur la personne ne peuvent pas être 

uniquement récoltées par l’infirmière. En travaillant en interdisciplinarité, elle peut se référer à 

différents professionnels de santé ayant d’autres compétences. En procédant ainsi, les 

discussions entre les différents professionnels de santé peuvent faire ressortir des points de 

vue différents et ainsi faire évoluer le regard que l’infirmière porte sur la situation.  

Afin de pouvoir réaliser ces discussions interdisciplinaires dans de bonnes conditions, pouvoir 

compter sur des professionnels dûment formés et informés, au domaine de la maltraitance, et 

capables de comprendre toutes les subtilités des diverses situations est un avantage de taille. 

Dans le domaine des soins à domicile, les professionnels de santé intervenant auprès des 

clients ne reçoivent pas de formation en lien avec la maltraitance. Des discussions sur le sujet 

apparaissent uniquement lorsqu’une situation avec une potentielle maltraitance a été signalée 

par un membre de l’équipe soignante. Or, nous savons que, dans les soins à domicile, les 
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professionnels de santé ont l’occasion de rencontrer de la maltraitance auprès des clients. 

Que ce soit un proche aidant, le client ou le professionnel lui-même, tous peuvent être, à un 

moment ou à un autre acteur de maltraitance. Il est donc primordial que chaque professionnel 

de santé reçoive une sensibilisation à la définition de la maltraitance, de ses différentes formes 

possibles et des actions à entreprendre lorsqu’il se retrouve dans une situation délicate. Les 

infirmières quant à elles pourraient avoir la possibilité d’effectuer une formation 

complémentaire sur le sujet, afin qu’un manque de connaissances ou de sensibilisation ne 

vienne pas perturber l’intervention lorsque des situations de maltraitance se présentent. Pour 

des questions de coût évident, la totalité des infirmières ne pourraient pas bénéficier de cette 

formation complémentaire. Cependant, une infirmière ayant effectué la formation pourrait être 

référente « maltraitance » au sein de l’institution. L’association alter ego propose déjà ce type 

de formation. En effet, il existe un module de base qui dure environ 3h et qui permet de 

sensibiliser les participants au sujet de la maltraitance. Il existe également un module 

d’approfondissement qui dure d’une demi-journée à 2 jours et qui apporte un complément au 

module de sensibilisation. La dernière formation proposée « PREMALPA » se réalise sur 3 

jours et permet le développement de compétences concernant la prévention, la détection et 

l’analyse des situations de maltraitance (alter ego, 2018). Deux articles sélectionnés 

(Sandmoe et Kirkevold, 2011), et (Pelotti et al., 2013), proposent également d’améliorer la 

formation des professionnels de santé à un tout autre niveau. Ces deux articles suggèrent de 

modifier le contenu du cursus des professionnels de la santé en ajoutant la maltraitance 

comme sujet d’étude. Selon eux, cela permettrait aux futurs diplômés d’améliorer leurs 

connaissances sur le sujet et d’avoir toutes les clés pour pouvoir déceler les situations à risque. 

Au cours de notre formation de Bachelor, nous n’avons eu qu’une sensibilisation à la 

maltraitance chez les enfants par le biais d’une vignette clinique, mais nous n’avons que très 

peu abordé la maltraitance des personnes âgées. Pourtant, il s’agit du type de maltraitance 

auquel nous serons le plus souvent confrontés dans notre future profession. Il est donc 

important que chaque professionnel de santé soit sensibilisé au sujet de la maltraitance afin 

d’être le plus à même d’agir lorsque ce genre de situations se présentera.  

De plus, une infirmière qui n’a pas été sensibilisée à la maltraitance et à ses répercussions sur 

la vie du client peut considérer qu’il ne s’agit pas d’une priorité dans les soins. Or, afin de 

préserver l’intégrité du patient, il est essentiel de pouvoir conserver sa sécurité et son bien-

être physique et mental, qui sont les premiers points touchés par la maltraitance. En cas de 

maltraitance, les conséquences psychologiques et physiques chez l’individu touché peuvent 

s’avérer très graves, au point de potentiellement générer des traumatismes. L’infirmière avec 

sa bientraitance qui se traduit par une attitude positive, une bonne pratique, des 

encouragements et une volonté d’offrir une meilleure qualité de vie, valorise le respect accordé 

à l’aîné et accorde, par la même occasion, une place importante à sa dignité.  

Un autre point important qui ressort des articles scientifiques est le besoin de soutien des 

infirmières par l’institution. Dans les soins à domicile, l’infirmière, lors de ses visites de santé 

auprès du client, est seule. Elle est donc la seule personne en mesure d’évaluer la situation 

en fonction de ses observations et ses recueils de données. Certaines situations peuvent être 

difficiles à gérer, il est donc important que l’infirmière puisse trouver du soutien auprès de son 

institution. De plus, l’article (Sandmoe et Kirkevold, 2010), montre que les infirmières ont 

parfois peur d’effectuer des démarches qui pourraient péjorer la relation de confiance avec le 

client et le proche aidant. Parfois même, elles pourraient minimiser la situation par crainte 

d’une vengeance de la part de l’auteur de la maltraitance. Une des infirmières interviewée 

dans l’article le verbalise : « Oui, très simplement, tu peux avoir des problèmes. En plus, 
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penser à ces ennuis prend la majorité de ton temps. C’est mieux de laisser le problème, de ne 

pas être impliquée et de fermer les yeux. C’est la même chose que d’avoir des maux 

d’estomac, tu penses que la douleur partira après un moment. On fait des choses stupides 

parfois. C’est comme ça que nous sommes n’est-ce pas ? » (Sandmoe et Kirkevold, 2010, 

p.98). À l’inverse, il se peut également que ce soit le client qui cache la maltraitance à 

l’infirmière, de peur que sa propre situation se détériore. Afin d’éviter ce genre de situations, il 

est donc important que l’infirmière soit soutenue, notamment par son institution, afin de pouvoir 

gérer au mieux la situation. Mais pour que l’institution puisse soutenir l’infirmière, il faut qu’elle 

puisse mettre en place des interventions soutenues par le système de santé publique. Il faut 

que l’institution dispose d’outils ou de protocoles auxquels se référer et utilisables dans ce 

genre de situation. Il faut également qu’elle puisse s’appuyer sur des structures d’accueil 

comme les Centre d’Accueil Temporaire (CAT) ou d’autres institutions, afin de pouvoir 

proposer des interventions aux clients qui répondent à leurs besoins.  

En tenant compte de tous ces aspects, il devient clair que l’infirmière tient un rôle prépondérant 

dans les situations susceptibles de constituer de la maltraitance. Dans ces situations et dans 

les soins à domicile en général, l’infirmière devrait avoir un rôle de promotrice de la santé. 

Comme nous l’avons décrit dans la problématique, le modèle théorique de Neuman s’inscrit 

parfaitement dans la prise en soins de ces situations à risque. Lorsque l’infirmière évalue les 

situations des clients que ce soit avec des outils ou des recueils de données, elle recherche 

les facteurs de risque et les situations susceptibles de constituer de la maltraitance. Cela 

correspond à la prévention primaire comme Neuman le décrit. Le but d’effectuer cette 

prévention primaire et d’éviter que les situations ne deviennent des situations de maltraitance 

avérées. Or, nous avons vu au travers de nos articles que les outils d’évaluation existants ne 

sont pas encore tous validés, mais surtout utilisés dans les soins. Nous avons également 

constaté que les connaissances des professionnels sur la maltraitance sont généralement 

faibles et ce sujet n’est pas prioritaire pour la plupart des professionnels de la santé. Par 

conséquent, pour pouvoir effectuer adéquatement de la prévention primaire, il faut améliorer 

la formation des soignants sur le sujet ainsi que les outils d’évaluation, indispensables pour 

réaliser les évaluations. L’infirmière, lors de ses visites de santé auprès des clients, doit avoir 

un regard global sur la situation, et doit pouvoir identifier les changements physiques, 

psychiques, comportementaux ou sociaux que le client peut présenter. Cela lui permet, dans 

le cas où elle identifie une modification de l’état de santé de la personne, de mettre en place 

des interventions auprès du client, afin qu’il puisse retrouver son état de santé initial. Dans ces 

moments-là, l’infirmière effectue de la prévention secondaire selon le modèle théorique de 

Neuman. Ensuite, la prévention tertiaire permet à l’infirmière d’évaluer si les interventions 

mises en place auprès du client ont un effet bénéfique dans l’amélioration de sa santé. C’est 

ainsi, au travers du modèle théorique de Neuman, que l’infirmière doit réaliser sa prise en 

soins auprès des clients. 

 

Recommandations et pistes pour la pratique  

En ce qui concerne nos recommandations pour la pratique, nous avons pensé à plusieurs 

points. Nos articles scientifiques s’intéressent à tout ce qui permet la détection de la 

maltraitance, que ce soit des outils d’évaluation ou les capacités des professionnels de santé 

à identifier la maltraitance. C’est évidemment un point très important, car en identifiant les 

situations à risque, on évite que la maltraitance s’installe. Dans un prochain travail, il serait 

intéressant de se pencher sur les interventions à mettre en place dans les situations de 
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maltraitance, une fois celles-ci détectées. En ce qui concerne la pratique clinique, le fait d’avoir 

accès à des études scientifiques sur ce sujet serait un atout non négligeable. Cela permettrait 

d’aider les professionnels de santé à prendre en soins ces situations et donc de proposer des 

interventions adéquates auprès des clients. Nous somme conscientes que chaque situation 

est unique et que cela implique une prise en charge personnalisée, mais de nouvelles études 

pourraient amener des propositions d’intervention que les professionnels de santé pourraient 

utiliser dans la pratique clinique.  

De plus, la prise en soins des clients ainsi que la relation de confiance avec ceux-ci sont 

primordiales. La maltraitance est encore un sujet tabou et, pour pouvoir l’aborder, il faut que 

l’infirmière connaisse son client et sa situation et qu’ils entretiennent une relation de confiance 

afin de pouvoir aborder ce sujet délicat. Pour que cette relation puisse se créer, nous pensons 

qu’il est important que les infirmières qui effectuent des visites de santé auprès des clients 

soient le plus souvent possible les mêmes. En effet, un tournus trop important de 

professionnels de santé ne permet pas la création d’une relation de confiance avec le client. 

De plus, une infirmière ayant peu de contact avec son client aura plus de mal à détecter les 

changements dans la santé de celui-ci et sera donc moins apte à évaluer sa situation. Il 

faudrait donc dans la mesure du possible, éviter un tournus trop important du personnel de 

santé. Toujours dans ce sens-là, ce sont généralement les auxiliaires de santé qui sont le plus 

souvent en contact avec le client. Ce sont donc des professionnels qui peuvent également 

mettre en évidence des changements de l’état de santé du client. Pour pouvoir détecter la 

maltraitance, il faut que ces professionnels de santé puissent également recevoir une 

formation sur le sujet de la maltraitance. Nous avons pensé à une formation assez courte où 

les professionnels de santé découvriraient la définition de la maltraitance, ses différents 

aspects ainsi que les facteurs de risque. Il y aurait également un moment d’échange sur le 

sujet afin qu’ils puissent discuter sur leur représentations de la maltraitance ou des situations 

qu’ils auraient déjà vécues. Il y aurait également des informations concernant la procédure à 

effectuer lors de suspicions de maltraitance et concernant les personnes ou les structures à 

contacter dans ces cas-là. Cette formation s’effectuerait donc en groupe, lors de la prise de 

fonction des professionnels dans les soins à domicile, mais des rappels seraient également 

faits lorsque des situations de maltraitance toucheraient des clients de l’institution. 

Nous trouvons également intéressant l’instauration d’un système de garde durant la nuit afin 

d’assurer des interventions auprès des clients en cas de besoin. Cela permettrait aux proches 

aidants de pouvoir bénéficier d’un soutien s’ils ne se sentent pas capables de gérer la situation 

à un moment donné au cours de la nuit. Il existe d’autres soutiens dont les proches aidants 

peuvent bénéficier, mais ils ne sont pas toujours connus de ceux-ci. L’infirmière pourrait donc 

en discuter avec ces derniers en cas de besoin. Donner du soutien aux proches aidants est 

tout aussi important, car dans bien des situations, la maltraitance pourrait être évitée. 
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Conclusion  

La réalisation de ce travail nous a permis de prendre conscience que le sujet de la maltraitance 

est encore un sujet tabou, car c’est une réalité qui a été prise en compte il y a relativement 

peu de temps. De plus, la maltraitance des aînés n’est pas considérée comme une 

problématique prioritaire par certains professionnels de la santé. Pourtant, la maltraitance est 

un réel problème de santé publique qui va probablement s’accroître avec l’augmentation des 

personnes demandeuses de soins à domicile. Nous avons été étonnées de voir que peu 

d’articles scientifiques traitent du sujet de la maltraitance, notamment dans le domaine des 

soins à domicile. Ce manque de ressources scientifiques devra donc faire l’objet de recherches 

ces années à venir afin de combler les lacunes sur ce sujet. 

Nous avons également pu constater que le rôle de l’infirmière dans les soins à domicile est 

prépondérant et peut être difficile à porter. Pour que l’infirmière puisse gérer les situations le 

plus adéquatement possible, elle a besoin du soutien de l’institution dans laquelle elle exerce, 

de pouvoir collaborer avec les différents professionnels de santé, mais surtout de pouvoir 

évaluer les situations avec des outils validés et adaptés au contexte des soins à domicile. Des 

améliorations sont encore à prévoir dans ces différents aspects, mais nous avons vu que 

certaines choses peuvent déjà être mises en place comme l’utilisation d’outils et le travail en 

collaboration interdisciplinaire. De plus, l’utilisation d’un modèle théorique dans la pratique 

clinique permet d’orienter la prise en soins de façon plus structurée et adéquate auprès des 

clients à domicile. 

Comme expliqué en début de conclusion, l’un des points faibles de ce travail est qu’il y a 

relativement peu d’articles scientifiques qui s’intéressent à la problématique de la maltraitance 

des personnes âgées dans les soins à domicile. Ainsi, devant ce manque, nous avons dû 

modifier notre question de recherche afin de pouvoir trouver la documentation nécessaire pour 

rédiger ce travail. Nous sommes néanmoins contentes de notre travail bien que sa rédaction 

ait été difficile. Nos articles sélectionnés ont le mérite d’aborder différents aspects et points de 

vue sur le sujet. Ce travail nous a sensibilisé à la problématique de la maltraitance des aînés 

et a fait évoluer notre vision du rôle infirmier. En effet, aujourd’hui, en tant qu’auxiliaires de 

santé aux CMS dans lesquels nous travaillons, nous serons plus attentives aux situations à 

risque et pourrons plus facilement en faire part à notre institution. Ces connaissances nous 

serons également très utiles pour notre futur professionnel. 

Nous sommes satisfaites d’avoir réalisé ce travail, car ce sujet nous intéressait 

particulièrement et la maltraitance peut être rencontrée dans tous les domaines de soins où 

nous pouvons être amenées à travailler. Nous espérons cependant que d’autres études sur le 

sujet se feront dans le contexte des soins à domicile qui selon nous, va devenir un contexte 

de soins de plus en plus important. Lors de notre travail, nous nous sommes intéressées à la 

position de l’infirmière, mais il serait également judicieux de se pencher sur celle du client ou 

du proche aidant dans de futures études. 
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Annexes 

Étude quantitative  

Fortin, M-F., Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche, méthode quantitatives et 

qualitatives (3ème éd., pp.90-91). Montréal : Chenelière éducation. 

Éléments 

d’évaluation 

Questions fondamentales à poser pour faire une critique des publications de recherche 

Titre   Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

Résumé  Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, 

résultats et discussion ? 

Introduction  

Énoncer du 

problème de 

recherche 

 Quel est le problème ou le sujet de l’étude ? Est-il clairement formulé ? 

 Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ?  

 Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ? 

Recension des 

écrits  

 Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de façon critique ? 

 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de 

recherche ? 

 La recension s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 

Cadre de 

recherche  

 Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 

 Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des écrits ? Est-il lié 

au but de l’étude ? 

 L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? 

Question de 

recherche ou 

hypothèses 

 Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement énoncées, incluant les 

variables clés et la population à l’étude? 

 Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de la recension des écrits 

et découlent-elles logiquement du but ? 

 Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 

Méthode 

Considération 

éthique 

 Les moyens pris pour préserver les droits des participants sont-ils adéquats ? 

 L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les bénéfices pour 

les participants ? 

Population et 

échantillon 

 Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les participants à l’étude ? Est-elle 

appropriée à l’étude ? 

 La population visée est-elle définie de façon précise ? l’échantillon est-il décrit de façon 

suffisamment détaillée ?$ 

 Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 

éthique ? 

Devis de 

recherche  

 Quels est le devis utilisé ? Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? 

 Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ?  

 Le choix du devis permet-il de minimiser les obstacles à la validité interne et à la validité externe 

dans l’étude expérimentale ? 
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qualitatives (3ème éd., pp.90-91). Montréal : Chenelière éducation. 

 La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du problème posé ? 

Mesure des 

variables et 

collecte de 

données  

 Les variables sont-elles définies de façon opérationnelle ? 

 Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés (questionnaires, types 

d’échelles) 

 L’auteur indique-t-il si les instruments de mesure ont été créés pour les besoin de l’étude ou s’ils 

sont importés ? 

 La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils 

présentés ? Y a-t-il lieu d’améliorer la fidélité et la validité des mesures ? 

Conduite de 

recherche  

 Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 

 Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les biais en faisant appel à du 

personnel compétent ? 

 Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-elle clairement décrite 

et appliquée de façon constante ? 

Analyse des 

données 

 Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque 

question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 

 Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles appropriées au niveau de mesure des 

variables et à la comparaison entre les groupes ? 

 Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en considération dans les 

analyses 

Résultats  

Présentation 

des résultats 

 Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 

 Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les figures ? 

 Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et clinique ? 

Discussion  

Interprétation 

des résultats 

 Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions 

ou des hypothèses ? 

 Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le même sujet ?  

 L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyse ? 

 Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 

 Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

 Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 

 L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
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Étude qualitative  

Fortin, M-F., Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche, méthode quantitatives et 

qualitatives (3ème éd., pp.92-93). Montréal : Chenelière éducation. 

Éléments 

d’évaluation 

Questions fondamentales à poser pour faire une critique des publications de recherche 

Titre   Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ? 

Résumé  Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, 

résultats et discussion ? 

Introduction  

Problème de 

recherche 

 Quel est le but de l’étude ? le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ?  

 Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline concernée ? 

 Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

Recension des 

écrits  

 L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

Cadre de 

recherche  

 Les concepts sont-ils définit de façon conceptuelle ? 

 Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 

 Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées 

et appropriées à l’étude ? 

Question de 

recherche 

 Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 

 Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 

 Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche 

sous-jacente ou sur un cadre conceptuel ou théorique ? 

Méthode 

Population, 

échantillon et 

milieu 

 La population à l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 

 La méthode utilisée pour accéder au site ou pour recruter les participants est-elle appropriée ? 

 La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements significatifs 

et d’atteindre les objectifs ? 

 La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 

Devis de 

recherche  

 Quelle est l’approche utilisée pour l’étude ? 

 L’approche de recherche choisir est-elle conciliable avec les techniques e collectes des 

données ?  

 Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants ? 

 A mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a-t-elle favorisé une compréhension 

progressive de la situation ? 

Considération 

éthique 

 Les moyens pris pour préserver les droits des participants sont-ils adéquats ? 

 L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les bénéfices 

pour les participants ? 
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Collecte de 

données  

 Les méthodes ou les techniques de collecte des données sont-elles appropriées et 

convenablement décrites ?  

 Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien 

ciblées ? 

 Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 

 Les données recueillies étaient-elles suffisantes et bien étayées ? 

Conduite de 

recherche  

 Les méthodes et les techniques de collecte de données ainsi que les procédés 

d’enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés ? 

 Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à 

du personnel compétent ? 

Analyse des 

données 

 Le traitement et l’analyse des données qualitatives sont-ils décrits de façon suffisamment 

détaillée ? 

 La stratégie d’analyse utilisée convient-elle à la méthode de recherche et à la nature des 

données ? 

 Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ?  

 Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

 Quelles sont les stratégies utilisées pour rehausser la crédibilité des données ? Sont-elles 

convenables et suffisantes ? 

Résultats  

Présentation des 

résultats 

 Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le 

phénomène ? 

 Les figures, graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 

 L’auteur a-t-il fait vérifier les données par les participants ou par des experts ? 

Discussion  

Interprétation 

des résultats 

 Les résultats sont-ils interprétés dans un cadre de recherche approprié ? 

 Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  

 La question du caractère transférable des conclusions est-elle soulevée ? 

Conséquence et 

recommandation 

 L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 

 Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches 

futures ?  

 Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 

 


