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Résumé 
 

Contexte : La maltraitance de la personne 
âgée est un phénomène important impactant 
la vie de beaucoup de nos aînés, en Suisse 
et partout dans le monde. La prévalence des 
situations de maltraitance en établissement 
médico-social est difficile à évaluer de 
manière précise. Néanmoins les chiffres en 
Suisse demeurent alarmants et ses effets 
sur la qualité de vie des victimes 
dévastateurs. La question de recherche 
issue de ces constats est : quel est le rôle de 
l’infirmière face à cette problématique, 
comment peut-elle agir de manière concrète 
afin de préserver les personnes âgées de 
ces souffrances physiques et 
psychologiques ? 

Objectif : Notre revue de littérature a pour 
but de mieux appréhender l’origine de ce 
phénomène afin de le comprendre dans son 
ensemble et finalement de proposer des 
interventions infirmières pour éviter les 
évènements de maltraitance dans les EMS. 

Méthode : Nous avons rédigé cette revue de 
littérature à partir de six articles scientifiques 
issus de recherches sur les bases de 
données CINAHL et Pubmed. Nous avons 
analysé et critiqué ces articles selon les 
grilles d’analyse qualitatives et quantitatives 
de Fortin (2010), puis déterminé des 
interventions infirmières en regard des 
résultats de nos analyses.   

Résultats : Nous avons comparé, à l’aide de 
tableaux, les différents résultats selon trois 
thèmes spécifiques. Globalement, nous 
avons noté qu’il faut agir auprès des 
soignants et des institutions quant au soutien 

social, à la formation et à la dotation, mais 
aussi auprès des résidents pour promouvoir 
l’empowerment et l’auto-efficacité dans une 
optique de diminution de l’incidence de la 
maltraitance. 

Discussion et perspectives : À l’issue de 
ce travail, nous proposons plusieurs 
interventions infirmières ayant pour but de 
prévenir les situations de maltraitance au 
sein des EMS ainsi que de promouvoir le 
bien-être, l‘auto-efficacité et l‘empowerment 
des résidents, dans le but d’en diminuer les 
occurrences. Nous démontrons également le 
rôle infirmier comme central et primordial 
dans la prévention de la maltraitance et ce, 
aussi bien auprès du résident lui-même, 
qu’auprès d’une équipe ou de l’institution 
dans laquelle les résidents évoluent. Les 
formations auprès des soignants sont autant 
efficaces dans la prévention de la 
maltraitance des personnes âgées en EMS 
que les conditions de travail pour l’équipe 
soignante.  

Conclusion : Cette revue de littérature nous 
a permis de répondre à la question de 
recherche selon trois axes : l’institution, 
l’équipe soignante et les résidents. Elle 
introduit également l’importance du 
leadership clinique et de l’Étendue de 
Pratique Infirmière. 

Mots-clés : maltraitance personne âgée, 
âgisme, interventions infirmières, prévention, 
modèle de Neuman, auto-efficacité, 
empowerment, déontologie, éthique, soins 
infirmiers, EMS.
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1.Introduction 
 

En tant qu’étudiantes infirmières en fin de formation, nous avons longtemps discuté de nos 
différentes expériences de stages tout au long de notre cursus au sein de l’Institut et Haute École 
de la Santé La Source afin de trouver un sujet pour notre travail de Bachelor. Au fil des 
discussions, nous avons remarqué que la maltraitance de la personne âgée était un sujet prenant 
beaucoup de place dans nos récits d’expérience, ce qui nous a non seulement questionné sur la 
prévalence, mais aussi sur la gravité du sujet. En effet, nous avons toutes les trois été confrontées 
à des situations de maltraitance à de multiples reprises au cours de nos expériences dans les 
soins, et plus particulièrement en Établissement Médico-Social (EMS). Ce sont des situations qui 
nous ont touchées et profondément questionnées.  

La perception de la personne âgée a beaucoup évolué dans notre société actuelle et plus souvent 
de manière négative. L’âgisme, que nous allons développer au cours de notre travail, est de plus 
en plus prépondérant : les sociologues attribuent ce phénomène à l’industrialisation et la 
modernisation de notre société. Selon l’historien américain David Fischer (1977), cette 
transformation sociale, inspirée des principes d’indépendance et d’égalitarisme mis en avant 
durant la Révolution française a également ancré de nouvelles valeurs culturelles, où les 
personnes âgées ne sont plus traitées avec le même respect qu’antan et où des attitudes âgistes 
sont de plus en plus relevées.  

Nous avons réalisé qu’il était important d’aborder le sujet de la maltraitance de la personne âgée, 
d’autant plus que nous savons que nous allons de plus en plus être amenées à prendre soin des 
aînés, et qu’elle va à l’encontre de nos valeurs personnelles et professionnelles en tant que 
futures infirmières. Il en va du rôle propre infirmier de préserver l’intégrité bio-psycho-sociale des 
personnes que l’on soigne. Prévenir la maltraitance des personnes âgées entre parfaitement 
dans notre rôle de promoteur de la santé. Dans les EMS, l’infirmière a souvent le plus haut niveau 
de formation et peut accompagner ses collègues dans l’amélioration de leur pratique ainsi que 
dans la prise de conscience de certains comportements auprès des bénéficiaires de soins. De 
plus, nous avons eu l’occasion, au travers de différents cours de l’école, d’en apprendre plus sur 
la population vieillissante, et nous avons voulu faire le lien entre ces connaissances et le rôle 
infirmier dans la prévention de la maltraitance de la personne âgée. Nous aimerions essayer de 
comprendre comment il est possible, malgré une bonne volonté, d’aboutir à des comportements 
négligents et maltraitants. En tant que futures diplômées, nous aimerions acquérir suffisamment 
d’outils et connaissances pour pallier ces comportements en optant pour des pratiques respectant 
nos valeurs et prônant le bien-être des personnes âgées que nous soignerons. 

Pour cela, nous avons donc émis une question de recherche et rédigé une revue de littérature, 
pour ensuite discuter des résultats dans une visée d’amélioration de la pratique en lien avec la 
problématique. 
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2. Problématique  
 

Avec l'avancée de la médecine et les progrès technologiques entrepris, le monde entier est 
confronté au vieillissement de la population. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
(2018), le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans dans le monde devrait passer de 900 
millions en 2015 à quelques milliards en 2050. Il va sans dire qu'avec l'âge grandissant, le risque 
de comorbidités augmente et certaines personnes âgées ont besoin d'être institutionnalisées. En 
effet, le nombre de places disponibles augmente, mais pas aussi vite que le nombre de personnes 
âgées de 65 ans et plus (OFS, 2019). De plus, selon le sociologue Cowgill (1986), avant 
l’industrialisation, les personnes âgées avaient plus de pouvoir économique et social. Les jeunes 
s’occupaient de leurs parents âgés au sein de la même famille. Mais avec l’individualisme des 
sociétés industrialisées et le passage du modèle de famille étendue à la famille nucléaire, 
s’occuper de ses prédécesseurs est devenu une obligation volontaire et le placement en 
établissement médico-social a donc augmenté. Cela introduit d’ores et déjà l’enjeu majeur qui est 
la surpopulation des personnes âgées institutionnalisées, motivant d’autant plus la raison de se 
questionner sur la problématique de la maltraitance de la personne âgée en EMS.   
 

À cela s'ajoute le manque de personnel, de temps, et d'autres ressources nécessaires à la prise 
en soins des bénéficiaires. Il est donc impératif pour nous de s'intéresser aux moyens de 
prévention de la maltraitance et de promotion de la bienveillance, dont en parle si bien 
l'association pour la prévention de la maltraitance envers les personnes âgées Alter ego1. Selon 
leur rapport d’activité en 2020, l’association mentionne avoir formé près de 250 personnes au 
sujet de la prévention de la maltraitance des aînés, malgré la pandémie de Covid-19 (Alter ego, 
2021). En comparaison, l’association a permis de sensibiliser plus de 600 personnes en 2019 et 
presque 1000 en 2018, toujours en Suisse Romande (Alter ego, 2019 et 2020). Elle n’agit pas 
seulement par le biais de formations pour les professionnels du social ou de la santé, mais 
également en offrant une permanence téléphonique pour les personnes âgées et leurs proches. 
En 2018, l’association s’est investie à plus large échelle en sensibilisant la population générale, 
notamment en proposant des pièces de théâtre ayant pour but d’aborder le sujet de la 
maltraitance envers les aînés de manière ludique et interactive (Alter ego, 2019). L’activité de 
l’association sur différents plans est, comme nous l’avons constaté, efficace et en expansion. 
 

La littérature ne manque pas de relater la prévalence importante et le problème global qu’est la 
maltraitance en général. Les chiffres découlant d’études concernant la prévalence de ces 
abus sont disparates et varient énormément. Nous traitons de maltraitance, ce qui inclut « […]  
les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales ; les violences matérielles et 
financières ; l’abandon ; le défaut de soins ; et l’atteinte grave à la dignité ainsi que le manque de 
respect. » (OMS, 2021). On parle de maltraitance lorsqu’il s’agit de personnes vulnérables 
: violence conjugale, maltraitance infantile ou de personnes atteintes de polyhandicap, et enfin 
des personnes âgées, sur lesquelles nous allons nous concentrer dans ce travail. Selon Smith et 
al. (2015) « […] entre 3,2% et 27,5% de la population âgée dans le monde seraient concernées 

 
1 Alter ego est une association d’intérêt public à but non-lucratif créée en 2002 qui vise la prévention de la 
maltraitance envers les personnes âgées. 



Travail de Bachelor- Juillet 2021                                      BENMEHDI, M., FERREIRA R., S., KAUFMANN, S. 
 

 
7 

 

par l’une ou l’autre forme de maltraitance. » Dans ce travail, nous définissons les personnes 
âgées selon la description de l’OMS (2021), soit les personnes âgées de soixante ans et plus.  
 
Cette catégorie de la population peut être victime d’une forme de discrimination que l’on appelle 
l’âgisme. En effet, elle peut aller de simples stéréotypes sur les aînés jusqu’à la 
violence physique et/ou verbale. Selon l'OMS, « l’âgisme est le fait d’avoir des préjugés ou un 
comportement discriminatoire envers des personnes ou des groupes en raison de leur âge » (La 
Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente asbl, 2019). L’âgisme peut ainsi prendre 
de nombreuses formes, allant de comportements fondés sur des préjugés, des pratiques 
discriminatoires ou des politiques jusqu’à des pratiques institutionnelles tendant à perpétuer des 
croyances âgistes. Lévesque et Beaulieu (2011) ajoutent que l’âgisme peut se manifester sous 
forme d’indifférence, de rejet, d’exclusion, d’infantilisation, de stigmatisation et de moqueries.  
 

L'OMS (2021) estime qu’une personne âgée sur dix est confrontée chaque mois à la 
maltraitance, mais qu’il s’agit sans doute d’une sous-estimation et que seulement un cas de 
maltraitance sur 24 est notifié OMS (2021), souvent par crainte de la part des victimes. La 
prévalence est donc difficile à estimer, ce qui montre d’autant plus l’importance du problème à 
l’échelle globale : si nous sommes choqués par les chiffres existant dans la littérature, nous le 
serions d’autant plus par les véritables pourcentages. Nous soulevons donc un autre 
aspect important au-delà du caractère déroutant de la haute prévalence de la maltraitance de la 
personne âgée : il s’agit de l'aspect tabou qui concerne la victime et l’auteur de la maltraitance, 
mais aussi la société en général. En effet, bien que les médias et journaux mentionnent 
fréquemment des évènements de maltraitance, la thématique demeure tout de même peu 
abordée et traitée. 
 
Déjà en 1996, la violence était considérée par l’OMS comme un problème majeur de santé 
publique (Krug & Kalache, 2002). Dans le cadre de ce travail, nous ne voulons pas agir sur la 
société en général, mais dans les soins et dans ce qui peut être fait pour remédier à ces 
deux aspects : la haute prévalence de l’abus de la personne âgée et l’aspect tabou provoquant 
le silence lorsque ces événements arrivent.  
 

Il va sans dire que même si la maltraitance est présente, elle n’est pas toujours rapportée, bien 
au contraire, que ce soit par honte, peur du jugement ou des représailles, autant pour les auteurs 
que pour les victimes. Dans une revue de littérature anglaise, Cooper et al. (2008) décrivent que 
16% des soignants d’institutions longue durée ont rapporté avoir commis des actes importants 
de maltraitance psychologique. Cependant, Pillemer et Moore (1989) rapportent, lors d’une étude 
portant sur l’incidence de la maltraitance au sein des institutions de soins, que 80% du personnel 
soignant ont déjà observé une situation de maltraitance. Une étude allemande comprenant 80 
personnes soignantes a observé que 79% des participants avaient témoigné avoir effectué une 
certaine forme de maltraitance (Goergen, 2001). D’autres études ont également obtenu des 
résultats similaires. De plus, même si ces chiffres représentent déjà un problème de taille, il est 
important de ne pas négliger le fait que les spectateurs de la maltraitance pourraient également 
ne pas les signaler, notamment pour des questions de loyauté, mais aussi, car certaines 
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pratiques peuvent sembler normales ou habituelles pour certains, alors que l’événement est vécu 
par la personne comme de la maltraitance. 
 

Lors d’une étude en Grande-Bretagne s’intéressant au point de vue des personnes âgées 
victimes de maltraitance, les conséquences de l’abus sont mises en évidence. Il existe des 
conséquences psychologiques de la maltraitance sur les victimes, comme des « sentiments de 
honte, faiblesse, humiliation, peur et anxiété » (Mysyuk et al., 2016). Selon les auteurs de l’étude, 
« les personnes âgées se sentaient désespérées, frustrées, sans espoir et en détresse dus à leur 
manque de capacité à changer la situation. » Ces sentiments contribuent à une baisse de l’estime 
de soi et de l’auto-efficacité, ce sur quoi nous voulons agir à titre d’infirmières. De plus, il existe 
aussi les conséquences physiques, financières et les conflits de valeurs internes résultant des 
événements de maltraitance. Les sujets de cette étude décrivent également les causes de la 
maltraitance. Parmi celles-ci, sont cités la solitude, l’isolement social, la codépendance entre la 
victime et l’auteur, ainsi que le déséquilibre de pouvoir et de contrôle (Mysyuk et al, 2016). Ce 
point de vue va nous aider à pouvoir agir sur la maltraitance, en partenariat avec le résident. 
  
Nombreux sont les facteurs favorisant la maltraitance. La figure 1 ci-dessous permet d’ailleurs 
d’imager la complexité et la provenance multifactorielle du phénomène. En effet, les origines des 
différents aspects sont variables et dépendent aussi bien de l’environnement personnel, 
professionnel et des histoires de vie, tant de la victime que celle de l’auteur. Cette imbrication 
de facteurs accentue d’ailleurs la complexité et l’étendue de la problématique. Nous 
approfondirons certains des aspects de la figure 1 dans la suite du travail. 

  
Figure 1. Les rouages de la maltraitance. Tiré de Smith. et al. (2015), traduction libre  
  

En somme, nous jugeons important de traiter ce sujet, notamment parce que l’aspect tabou 
renforce le défi des infirmières qui est de répondre à la maltraitance par la promotion et la 
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prévention de la santé et l’intégrité des personnes qu’elles soignent. Notre souhait est de pouvoir 
agir et limiter les évènements de maltraitance, notamment au sein de notre domaine de 
prédilection, c’est-à-dire les soins. Nous avons décidé de nous concentrer sur les établissements 
médico-sociaux, car selon nos expériences passées lors de stages et les cas de plus en 
plus répertoriés, nous avons jugé important de cibler ces institutions. Pour nous, la maltraitance 
venue des soignants est incompatible avec le code de déontologie et l’éthique infirmière, que 
nous développerons plus loin dans le travail.  
 

En tant que futures infirmières, nous voulons garantir les meilleurs soins ainsi qu’une meilleure 
qualité de vie pour nos bénéficiaires. Pour ce faire, il est important d’établir une alliance 
thérapeutique avec ces derniers. Celle-ci ne devrait pas évoluer en une relation asymétrique 
menant à la maltraitance, ce qui nuit au perpétrateur, mais surtout à la victime et à sa qualité de 
vie. 
 

Comme nous nous questionnons sur le rôle infirmier quant à la maltraitance des personnes 
âgées en EMS, nous avons fait le choix de décliner quatre concepts qui sont à nos 
yeux centraux pour notre problématique : 3.1 : La maltraitance des personnes âgées, 3.2 : la 
déontologie et l’éthique, 3.3 : l’empowerment et l’auto-efficacité, ainsi que 3.4 : le modèle 
des systèmes de Neuman en tant qu’outil d’analyse et d’intervention. Ces axes constitueront 
les piliers de notre analyse de la problématique.  
 

3. Concepts  
3.1 La maltraitance des personnes âgées  
Il est difficile de définir la maltraitance de manière linéaire. Il existe beaucoup de définitions dans 
la littérature. Berg et al. (2001) ont tenté de définir la maltraitance comme un schéma 
comportemental par lequel un auteur cherche à obtenir du pouvoir et du contrôle sur la victime, 
et profiter du déséquilibre de pouvoir entre eux pour en tirer un bénéfice personnel : ceci est 
également valable pour la maltraitance des personnes âgées.   
 

Dans sa définition de la maltraitance, l’OMS (2002) parle d’ « […] acte commis ou omis, auquel 
cas on parle habituellement de négligence, qu’elle soit intentionnelle ou involontaire. » La 
négligence fait donc partie des formes de maltraitance : c’est le fait d’omettre un acte, qui 
finalement « […] entrainera 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.40)  
 

Selon l’OMS (2002, cité dans Beaulieu, 2007), « il y a maltraitance quand un geste singulier ou 
répétitif, ou une absence d’action appropriée, se produisent dans une relation où il devrait y avoir 
de la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. »  Cette 
maltraitance peut se présenter comme de la violence physique, verbale ou de la négligence, mais 
peut également être d’ordre financier, sexuel, psychologique ou d’autres formes de violation des 
droits. Nous allons continuer à développer la maltraitance et la négligence dans la discussion. 
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3.2 Déontologie et éthique  
Le terme Déontologie, crée par Jeremie Bentham vient de « deon » ce qu’il faut faire et 
de « logos » discours (grec) (Guibert ,2016). Il la définit alors comme : « […] l’indication de ce 
qu’il convient de faire. » Il ajoute par ailleurs qu’elle est associée à la morale, c’est-à-dire « la 
partie du domaine des actions qui ne tombent pas sous l’empire de la législation publique. » En 
définitive, la déontologie se situe donc, toujours selon Bentham, « dans un champ de suspension 
et de silence de la loi » puisqu’où la loi n’intervient plus, les préceptes moraux et la déontologie 
sont influents.  
 

La maltraitance est une entorse à la déontologie infirmière, elle va à l’encontre même du devoir 
de soignant. Elle va également à l’encontre de ce qui motive généralement les personnes à 
s'engager dans les soins. En 1893, Lystra E. Gretter a élaboré le Serment de Nightingale, dont 
le but était de fournir un guide de la conduite éthique en relevant les principes fondamentaux et 
les valeurs en soins infirmiers (cité dans Blondeau, 2000). Depuis 1953, afin de guider les 
infirmières dans la profession, il existe le code déontologique du Conseil International des 
Infirmières (CII) pour la profession infirmière (2006), révisé régulièrement pour répondre aux 
besoins et à la réalité de la profession dans le monde entier, malgré les progrès technologiques 
et évolution des normes et valeurs.  
 

La problématique est si importante pour notre profession, que l’Association Suisse des 
infirmières et infirmiers (ASI) a publié en juin 2010 une position éthique en regard de la 
maltraitance envers des patients ou résidents par des infirmiers ou infirmières. Dans ce 
document, la maltraitance est définie comme « […] des actes ou de la négligence commis par 
l’infirmière ou l’infirmier dans l’intention de nuire physiquement et/ou psychiquement à un 
patient placé sous sa responsabilité. » (ASI, 2010) Elle liste des recommandations pour prévenir 
la maltraitance par le personnel soignant ainsi que pour agir lorsque l’acte est commis, selon 
l’éthique infirmière. Selon cette position, la maltraitance des patients est intolérable et 
incompatible avec le principe éthique de l’ASI, selon lequel « […] le respect de la dignité de 
l’individu et du caractère unique de la vie sont au centre de toutes les activités infirmières. » (ASI, 
2003).  
 

Enfin, la maltraitance des personnes âgées va à l’encontre des principes de l’éthique clinique 
qui sont les principes d’autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et de justice. 
(Beauchamp & Childress, 1994). Les diverses formes de maltraitances peuvent entraver ces 
principes. Limiter la liberté d’une personne, la rabaisser, ou lui cacher des informations entraverait 
son autonomie. On ne peut pas contribuer au bien-être de quelqu’un en étant maltraitant, ce qui 
entrave le principe de bienfaisance et celui de non-malfaisance. Le principe de justice peut être 
bafoué par les rapports de pouvoirs intrinsèques de la relation patient-soignant qui peuvent être 
abusifs.  
 

3.3 Empowerment et auto-efficacité  
Selon l’OMS (2009) l'empowerment est « un processus par lequel les gens acquièrent un plus 
grand contrôle sur les décisions et les actions qui affectent leur santé » (communication 
personnelle M. Turcotte, 29 octobre 2020). Ce contrôle peut se faire après compréhension de 
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leur maladie éventuelle au moyen d’activités de sensibilisation, d’éducation thérapeutique et 
d’accompagnement. Cela permet aux patients de mieux participer à la prise de 
décisions avec les soignants en ayant la possibilité de donner un consentement 
éclairé. (Dumont, 2001) Ce concept nous semble fondamental dans l'appréhension de la 
problématique de maltraitance. Nous voudrions, au fil de notre travail, explorer comment son 
utilisation auprès des personnes âgées peut les aider à lutter contre la maltraitance.  
 

L'auto-efficacité est une théorie conceptualisée par le psychologue Albert Bandura. Cette théorie 
a ensuite été adaptée pour les soins infirmiers par l’infirmière Barbara Resnick. Selon Bandura 
(1982), l’auto-efficacité est « la croyance qu'a un individu en sa capacité d’adopter un 
comportement particulier dans une variété de circonstances. » Cela implique que 
ressentir un sentiment d’auto-efficacité important favorisera l’adoption et la persistance d’un 
comportement bénéfique à terme.    
 

La théorie postule que « […] le degré d’auto-efficacité escomptée, c’est-à-dire le jugement et les 
croyances d’un individu à propos de ses capacités à organiser et exécuter des actions, est 
déterminant pour la réalisation de ces dernières avec succès. » (Resnick, 2009) Dans les soins 
infirmiers elle a pour but d'aider les individus à changer de comportement de manière à 
promouvoir leur santé et leur bien-être. (Resnick, 2009, 2018) Nous planifions d’exploiter cette 
théorie au regard de notre thématique. Nous considérons effectivement qu’en favorisant un 
bon sentiment d'auto-efficacité chez nos patients, nous pouvons leur permettre de se positionner 
contre la maltraitance et ainsi promouvoir leur bien-être et leur santé.  
 

3.4 Le modèle des systèmes de Neuman  
Nous avons choisi le modèle des systèmes de Betty Neuman2, car il est pertinent pour 
analyser les situations de maltraitance ainsi que pour développer des interventions de 
prévention selon une perspective infirmière. Développé comme aide à l’enseignement au début 
des années 1970, le modèle a beaucoup évolué depuis : la 5e édition de son ouvrage est parue 
en 2011, en collaboration avec Fawcett3 (Neuman & Fawcett, 2011).   
 

Ce modèle explique comment un individu ou un groupe peut conserver, perdre ou retrouver la 
santé s’il est exposé à des stresseurs (stimuli producteurs de tension sur le système) provenant 
de son environnement. Le soin infirmier aura pour but de conserver, atteindre ou maintenir le 
bien-être chez un client, en agissant sur ce que Neuman appelle « lignes de défense », (Neuman 
& Fawcett, 2011) (figure 2) un ensemble de caractéristiques empêchant les stresseurs d’affecter 
le client, entendu comme système (ci-après : « système-client. ») Nous allons faire référence à la 
figure 2 dans le but d’une meilleure compréhension du modèle. 

 
2 Betty Neuman, infirmière, née en 1924, PhD en Psychologie Clinique, en Lettres et en Sciences. Pionnière dans les 
soins infirmiers en santé mentale. 
3 Jacqueline Fawcett, professeure en soins infirmiers, née en 1941, PhD en Soins Infirmiers. Auteure focalisée sur 
l’application de modèles conceptuels en pratique.  
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Figure 2 Schéma de Neuman : d'après Neuman, traduction libre de Oulevey, A. [communication 
personnelle, 28.11.2019]  
 

Selon Betty Neuman (Neuman & Fawcett, 2011), le « système-client » est constitué de variables 
présentes dans la structure de base, les lignes de défense et de résistance décrites ci-
dessus. Les variables de la structure de base sont :  

 Physiques/physiologiques : elles se réfèrent à la structure corporelle et au 
fonctionnement interne, comprenant notamment l’ampleur de l’intégrité physique et 
physiologique des cellules, des tissus, des organes et des systèmes. Dans le cadre 
de notre travail, ces variables concernant le vieillissement normal de la personne, 
incluant le processus de sénescence.  
 Psychologiques : ces variables sont liées aux processus mentaux et effets 
environnementaux interagissant entre eux. Concernant les personnes âgées, nous 
parlerions de l’auto-efficacité et de l’estime de soi.  
 Socioculturelles : celles-ci se réfèrent aux effets combinés des conditions et 
influences socio-culturelles. Plus précisément, nous parlerions de l’isolement social 
ou la perte de proches, ainsi que l’intégration et le rôle au sein de l’institution dans 
laquelle réside le système-client.  
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 Développementales : se réfèrent aux processus développementaux, notamment à 
la transition en EMS, par exemple.  
 Spirituelles : ces variables se réfèrent aux croyances et influences spirituelles. 
(Fawcett & Desanto-Madeya, 2013).  
 

Ces variables sont importantes à relever, car elles constituent le lien entre le modèle de Neuman 
et notre problématique. Correspondant à l’ensemble du système client, elles nous orientent sur 
les interventions que nous pouvons mettre en place en tant qu’infirmières.  
 

Lorsque le système est stable, l’intégrité de la ligne normale de défense (en bleu) est préservée 
: une bonne santé est perçue. La ligne flexible de défense (en vert) est un mécanisme protecteur 
qui protège cette ligne normale de défense d’une invasion par un ou des stresseurs. Il existe deux 
moyens pour pouvoir conserver la stabilité et l’intégrité du système : réduire les possibilités de 
rencontrer un ou des stresseurs et renforcer la ligne flexible de défense. Pour cela, nous 
utiliserons la prévention primaire en tant qu’infirmières.   
 

Les stresseurs sont des stimuli producteurs de tension sur le système. Leur effet peut être :  
 Positif : eustress (stress sain et stimulant), amenant au bien-être ; ou  
 Négatif : stress pathologique et paralysant, menant au mal-être.  

 
Les effets des stresseurs dépendent de la perception du client et de ses mécanismes de coping. 
Nous considérons ici la maltraitance envers la personne âgée comme un stresseur négatif : il 
peut donc être amorti par la ligne flexible de défense (éclair vert). Cette défense peut être 
renforcée à l’aide de la prévention primaire.  
 

La prévention secondaire, quant à elle, peut intervenir quand le système est déjà déstabilisé, 
c’est-à-dire, lorsque les stresseurs ne sont pas neutralisés par la ligne flexible de défense et ont 
pénétré la ligne normale de défense (éclair rouge). Les lignes de résistance (traitillé rouge) s’en 
retrouvent activées, une réaction symptomatologique s’enclenche et une mauvaise santé est 
perçue, se traduisant par une baisse de qualité de vie. La prévention secondaire contribue au 
renforcement de ces lignes de résistances, se situant entre la structure de base (au centre) et la 
ligne normale de défense, par deux moyens : la détection précoce et le traitement des 
symptômes. Nous discuterons plus tard dans le travail des moyens de détection précoce de la 
maltraitance en institution et le traitement des effets biopsychosociaux sur la victime ainsi que sur 
l’auteur des sévices.  
 

La prévention tertiaire vient ensuite faciliter le processus de reconstitution à un niveau équivalent, 
inférieur ou supérieur à l'état de santé dans lequel le système-client se trouvait avant l’arrivée du 
stresseur. Elle agit sur trois plans, qui sont la réadaptation, la rééducation pour prévenir de futures 
occurrences et, pour finir, le maintien de la stabilité. Cette perspective de prévention tertiaire n’est 
pas une priorité dans le cadre de notre travail, car on se concentre sur les préventions primaires 
et secondaires, en lien avec notre question de recherche, mais il est important de les garder en 
mémoire pour la pratique. 
Comment le concept de système-client éclaire les dynamiques de la maltraitance selon 
Neuman ? 
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Les situations de maltraitance affectent les diverses variables qui définissent le système-client 
selon le modèle de Neuman. Effectivement, la maltraitance physique peut endommager l’intégrité 
des tissus, causer de la douleur ou des plaies cicatrisant difficilement. D’autres conséquences 
physiques peuvent survenir comme l‘inappétence ou l’incontinence. La négligence peut 
également affecter le bien-être des personnes âgées, entraîner de la dénutrition, de la 
déshydratation, permettre la prolifération d’infections ou d’escarres. (Mysyuk et al., 2016) La 
variable psychologique est également affectée, en effet, la maltraitance peut endommager leur 
estime d’elles-mêmes, leur auto-efficacité, et elles peuvent se sentir dévalorisées et être sujet au 
développement de troubles anxieux et dépressifs voire d’envies suicidaires (Lamoureux, 2001).   
 

On retrouve également un impact au niveau socioculturel. Ces personnes risquent de se retrouver 
isolées, ce qui aggraverait leur dépression et pourrait diminuer leur envie de demander de 
l’aide. Au niveau développemental, elles pourraient souffrir de troubles cognitifs suite aux 
maltraitances qu’elles vivent et développer d’autres complications. L’aspect spirituel n’en est pas 
moins affecté, en effet cela pourrait les brusquer dans leurs croyances et valeurs.   
 

En somme, la prévention de la maltraitance de la personne âgée relève de notre rôle infirmier, 
impliquant les quatre concepts de la maltraitance de la personne âgée, la déontologie et l’éthique 
infirmière, l’empowerment et l’auto-efficacité et la théorie infirmière nous aidant à mieux cerner la 
problématique. Que pouvons-nous mettre en place pour diminuer l’incidence des cas de 
maltraitance en établissement médico-social ? Comment pouvons-nous intervenir à l’échelle 
institutionnelle pour prévenir la maltraitance de la personne âgée ? C’est par 
ces questionnements que nous sommes arrivés à une notre question de recherche et qu’elle 
s’inscrit dans le champ clinique : « Quelles interventions infirmières peuvent être mises en 
place pour prévenir la maltraitance de la personne âgée en EMS et ainsi en 
diminuer l'incidence ? »   
 

4. Méthodologie et question de recherche  

 
Nous avons élaboré notre question de recherche selon la méthode PICO(T) (Favre et Kramer, 
2016, p.19), afin de préciser la question pour nous aider dans la méthodologie de recherche. 
Cependant, notre question ne rapportant pas de paramètre temporel, nous ne l’avons pas inclus.  
 

Tableau 1. PICO(T)  

P  Personnes âgées vivant en EMS  
I  Mise en place d’interventions infirmières 
C  Sans intervention infirmière  
O  Diminuer l’incidence des évènements de maltraitance  

   
Afin de centrer la recherche d’articles sur notre question de recherche tout en nous permettant 
une certaine liberté pouvant nous aider à étayer la discussion, nous avons essayé plusieurs 
équations de recherche.   
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Tableau 2. Recherche d’articles dans les bases de données  

Base de 
données et 
date  

Mots-clés, termes   
MESH et opérateurs booléens (AND/OR) 
utilisés  

Date de la 
recherche  

Trouvés  Analysés et 
retenus  

Cinahl  (Therapeutic education) AND (elder abuse 
or older neglect or elder mistreatment)) 
AND (prevention) AND (institution or 
nursing home or long-term care facility) 
AND (2009:2021])  

Avril 2021  27  1 en CR  

Pubmed  (prevention) AND (elder abuse)) AND 
(long-term care) AND (2008:2021)  

Avril 2021  58  2  

Cinahl  (elder abuse or elder mistreatment or elder 
neglect) AND (prevention or intervention or 
treatment or program) AND nursing home) 
AND (2008:2021)  

Avril 2021  187  1  

Cinahl  TI (empowerment or self-efficacy) AND   
(elderly or aged or elder or geriatric) AND 
TI (long-term care or nursing home) AND 
intervention AND (nurse or nurses 
or nursing) AND (2008:2021)  

Mai 2021  5  0  

Cinahl  (abuse or neglect or maltreatment 
or mistreatment) AND (elderly or aged or 
elder or geriatric) AND (abuse or neglect or 
maltreatment or mistreatment) AND (long-
term care or nursing home or 
residential care) AND prevention 
AND (interventions or strategies or best 
practices or treatment or therapy or 
program or management) 
AND (2008:2021)  

Mai 2021  38  1  

Google 
scholar  

Elder abuse self-efficacy  Juin 2021     1  

  
Les critères d’inclusion étaient : les personnes âgées ; nous savions que nous allions rencontrer 
beaucoup d’articles parlant de la maltraitance en général ou la maltraitance infantile, et nous 
avons voulu éviter ce biais. La maltraitance ; étant notre sujet de prédilection, nous avons voulu 
nous concentrer sur celle-ci. Nous aurions voulu nous concentrer sur la maltraitance 
des personnes âgées par le personnel soignant, mais il était impossible d’arriver à une revue de 
littérature répondant à ce critère en particulier, et qui réponde en même temps à notre question 
de recherche. Institution de soins longue durée ; nous voulions nous concentrer sur notre 
question de recherche, qui traite des personnes âgées en établissement médico-
social. Intervention ou prévention ; notre question de recherche portant sur les interventions de 
prévention, il était logique d’inclure des articles mentionnant des actions ou des recommandations 
pour la pratique. Études datant des douze dernières années ; nous voulions utiliser des études 
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datant de dix ans au maximum, mais avons inclus un article datant de douze ans, car il nous 
paraissait tout à fait pertinent. Favoriser les articles en lien avec la profession infirmière ; Il 
s’agit d’un travail de Bachelor en soins infirmiers, il était important d’avoir des données pertinentes 
en regard de notre profession.  Les critères d’inclusion ne concernent pas notre article trouvé sur 
Google Scholar, car nous avons eu la chance de trouver un bon article avec seulement quelques 
mots-clés.  
 
Nous avons utilisé les grilles d’analyse d’article de Fortin (2010) (Annexe I) pour évaluer la validité 
des articles sélectionnés selon différents critères. 

5. Résultats  
 

Au total, six articles ont été retenus et analysés pour construire cette revue de littérature. Quatre 
articles de recherche sont de type qualitatif afin d’explorer le point de vue de divers acteurs 
pouvant prendre part à la prévention de la maltraitance de la personne âgée : les soignants, les 
responsables au sein des institutions, ainsi que les personnes âgées concernées. Deux articles 
sont de type quantitatif, démontrant les résultats et l’impact d’interventions mises en place dans 
ce même but.   
 

Toutes les études concernaient la maltraitance en milieu d’institution gériatrique, à l’exception de 
l’article sur le point de vue des personnes âgées maltraitées (Mysyuk et al., 2016), qui concernait 
les victimes de maltraitance et négligence dans un plan plus large : nous avons choisi de le garder 
de par l’importance de cette perspective, ainsi que la rareté de ce genre d’études. De plus, nous 
avons trouvé intéressant de prendre en compte la maltraitance venue des soignants, des 
proches, mais aussi des autres résidents. Les différentes études ont été sélectionnées en lien 
avec leur pertinence quant à la question de recherche. En effet, nous n’avons pas uniquement 
choisi des études portant sur des interventions, mais des études pouvant nous aider à construire 
peu à peu une réponse à notre question de recherche. Elles sont dotées d’idées d’interventions 
agrémentées du point de vue des différentes personnes concernées par la problématique, jouant 
un rôle dans la recherche d’interventions visant à prévenir la maltraitance de la personne âgée. 
De plus, il est important pour nous d’avoir choisi des articles dotés d’une qualité méthodologique 
rigoureuse selon les grilles d’analyse. Les considérations éthiques au sein des études ont 
également été prises en compte : les participants ont donné leur accord dans la participation, 
l’anonymat a été respecté et la possibilité de désistement a toujours été présente à tout moment.  
 

Nous avons décidé de mettre en lien deux articles selon les thèmes relevés, afin de les 
reprendre dans la discussion. 
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5.1 Articles retenus  
Les six articles retenus sont les suivants. Nous allons les analyser en profondeur et d’en discuter 
afin de pouvoir répondre à notre question de recherche :  
 

1. Wang, J.-J., Lin, M.-F., Tseng, H.-F., & Chang, W.-Y. (2009). Caregiver factors 
contributing to psychological elder abuse behavior in long-term care facilities : A 
structural equation model approach. International Psychogeriatrics, 21(2), 
314-320. https://doi.org/10.1017/S1041610208008211    

2. Myhre, J., Saga, S., Malmedal, W., Ostaszkiewicz, J., & Nakrem, S. 
(2020). React and act : A qualitative study of how nursing home leaders follow up 
on staff-to-resident abuse. BMC Health Services Research, 20(1), 
1111. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05969-x  

3. Estebsari, F., Dastoorpoor, M., Mostafaei, D., Khanjani, N., Khalifehkandi, Z. 
R., Foroushani, A. R., Aghababaeian, H., & Taghdisi, M. H. (2018). Design and 
implementation of an empowerment model to prevent elder abuse: a randomized 
controlled trial. Clinical interventions in aging, 13, 669–
679. https://doi.org/10.2147/CIA.S158097  

4. Teresi, J. A., Ramirez, M., Ellis, J., Silver, S., Boratgis, G., Kong, J., Eimicke, J. P., 
Pillemer, K., & Lachs, M. S. (2013). A staff intervention targeting resident-to-
resident elder mistreatment (R-rem) in long-term care increased staff knowledge, 
recognition and reporting: Results from a cluster randomized trial. International 
Journal of Nursing Studies, 50(5), 
644-656. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.10.010  

5. Mysyuk, Y., Westendorp, R. G. J., & Lindenberg, J. (2016). How older persons 
explain why they became victims of abuse. Age and Ageing, 45(5), 
695-702. https://doi.org/10.1093/ageing/afw100   

6. Wangmo, T., Nordström, K., & Kressig, R. W. (2017). Preventing elder abuse and 
neglect in geriatric institutions: Solutions from nursing care providers. Geriatric 
Nursing, 38(5), 385-392. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2016.12.016   
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5.2 Tableau comparatif des articles 
Tableau 3. Comparaison et analyse d’articles 

Les causes de la maltraitance : deux points de vue 
A

P
A

 

ARTICLE 1 ARTICLE 5 
Wang, J.-J., Lin, M.-F., Tseng, H.-F., & Chang, W.-Y. (2009). 
Caregiver factors contributing to psychological elder abuse 
behavior in long-term care facilities: A structural equation model 
approach. International Psychogeriatrics, 21(2), 314‑320. 
https://doi.org/10.1017/S1041610208008211   

Mysyuk, Y., Westendorp, R. G. J., & Lindenberg, J. (2016). How older 
persons explain why they became victims of abuse. Age and Ageing, 
45(5), 695‑702. https://doi.org/10.1093/ageing/afw100 

B
U

T
 E

T
 M

É
T

H
O

D
E

 Tester le modèle le plus efficace pour expliquer le comportement 
de violence psychologique des soignants. (point de vue des 
soignants) 

Améliorer la compréhension des professionnels de la santé des modes 
de détection et d’intervention de la maltraitance en explorant les 
perceptions, expériences et explications des personnes âgées victimes 
de maltraitance. (point de vue des victimes) 

 7 EMS du sud de Taïwan soit 183 soignants 
 Utilisation d’un questionnaire structuré et d’une fiche 

démographique sur les différents participants. 

Dix-sept personnes âgées de 63 à 90 ans ayant été victime de 
maltraitance (n=6 hommes et n= 11 femmes) 

 Entretiens en profondeur, semi-structurés, retranscrits en 
verbatim et classés en trois thèmes. 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 « Le stress au travail des soignants »  

 
Pour la mesure du stress des soignants, quatorze items du 
« Work Stressors inventory Chinese version » (Lin, 2000) ont été 
sélectionnés, allant par échelle de 0 – 4. Un second test pour 
confirmer les résultats a été utilisé et la corrélation entre un 
niveau de stress élevé avec une tendance à des comportements 
maltraitants, démontrée. Le stress professionnel des soignants 
est par ailleurs ressorti, avec les ressources sociales comme l’un 
des facteurs ayant le plus gros impact sur les comportements de 
maltraitance.  
 
« Les ressources sociales » 
 

« Les causes de la maltraitance » 
Dans plusieurs cas, les victimes se sentaient isolées et socialement 
exclues par leur bourreau. La perte d’autonomie et la vulnérabilité 
amenaient à ce qu’elles se sentent impuissantes et dépendantes, ce qui 
corrélait et supportait leur position perçue dans la société d’isolation 
sociale et d’exclusion. Pour les participants, la solitude et l’isolation 
sociale augmentent le risque de devenir une victime de maltraitance, car 
ils en devenaient dépendants et n’avaient qu’un réseau social limité : ils 
n’avaient plus personne vers qui se tourner lorsqu’ils se faisaient 
maltraiter.  
 
La codépendance entre l’auteur et la victime a également été relevée 
comme un facteur menant à la maltraitance, car elle contribue à un 
déséquilibre amenant l’auteur à avoir le contrôle et le pouvoir, renforcée 
par le sentiment d’impuissance que ressentaient les personnes âgées. 
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Mesurées à l’aide du questionnaire sur les ressources 
personnelles (PRQ-2000), une échelle de Likert en sept points 
de quinze items (Weinert, 2003). La mesure du soutien social 
perçu comprend les domaines comme l’intimité, l’intégration 
sociale, le réconfort, les valeurs et l’assistance. Les résultats de 
l’étude concluent sur le fait que les ressources sociales et le 
stress professionnel étaient les deux facteurs les plus significatifs 
en lien avec la maltraitance des personnes âgées. 
 
« Le nombre d’heures de travail quotidien » 
 
Les résultats de l’étude démontrent que le nombre d’heures 
travaillées chaque jour avait une relation négative avec les 
comportements maltraitants : plus l’aidant travaillait chaque jour, 
moins il manifestait un comportement abusif. Les auteurs 
précisent que, selon d’autres résultats issus de la littérature, les 
aidants qui travaillent plus de 8 heures par jour (ainsi que le 
manque d’effectif) sont plus susceptibles d’être maltraitants, or 
les résultats de cette étude ne vont pas dans le même sens. Les 
auteurs l’expliquent par le fait que les participants effectuant plus 
d’heures étaient ceux qui avaient les salaires les plus élevés et 
que, dès lors, ceux qui ont plus de moyens financiers peuvent 
être moins stressés et donc moins abusifs, notamment car ils ont 
accès à des loisirs et des soins de façon plus aisée. 
 
« Les connaissances du personnel infirmier en matière de 
soins aux personnes âgées » 
 
L’échelle de soins infirmiers gérontologiques (KGNS) (Lee, 1998) 
contenant cinquante items relatifs à des domaines spécifiques 
permettant d’évaluer les connaissances spécifiques aux aînés a 
été utilisée. Les résultats démontrent que les soignants qui 

Elles pensent que les auteurs essayaient de prendre le contrôle par le 
biais de la maltraitance. Enfin, la position de la personne âgée dans la 
société comme faible, inutile et « trop vieille », crée une culture 
d’acceptation et de permission des violences envers les personnes 
âgées. 
« Les effets de la maltraitance des personnes âgées » 
Effets psychologiques : La maltraitance des personnes âgées induit 
des sentiments de honte, d’impuissance, d’humiliation et de peur. Elles 
se sentaient désespérées et impuissantes dû à leur manque d’habilité à 
changer la situation. Elles se sentaient responsables, ce qui amène à une 
baisse d’estime de soi. La brèche de confiance a résulté en honte de 
l’auteur, mais aussi d’elles-mêmes pour avoir laissé les évènements se 
produire. Elles pensent qu’elles ont contribué d’une certaine manière à la 
maltraitance et sont à blâmer. 
Effets physiques : Les participants mentionnent divers problèmes de 
santé pendant ou après les événements de maltraitance, dus notamment 
au stress et à l’anxiété, comme des douleurs d’estomac chroniques, de 
l’incontinence, des problèmes de sommeil ainsi que de la perte d’appétit. 
Effets sociaux : Les personnes âgées maltraitées ont changé leur 
rapport à l’argent ainsi qu’à leurs propres valeurs. Elles sont devenues 
méticuleuses avec leurs biens afin de se sentir protégées et se méfient 
des actes de bonnes intentions et n’ont plus confiance en personne. Ceci 
car elles se sentent trahies et cette perte de confiance en elles induit du 
stress, de la frustration et peut parfois mener à la dépression, impactant 
leur qualité de vie. Elles se sentent vides et la baisse d’estime de soi 
amène à une auto-efficacité diminuée. Elles se considèrent comme 
« poubelle », « stupides » ou « idiotes », et créent une image négative 
d’elles-mêmes. Selon elles, ces comportements provoquent encore plus 
d’irritation chez les auteurs de maltraitance et amènent souvent à une 
augmentation des évènements de maltraitance : elles se retrouvent par 
conséquent dans un cercle vicieux. 
« Les stratégies de coping » 
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manquent de connaissances en matière de soins gériatriques 
sont plus susceptibles d’éprouver des tensions entraînant un 
comportement inapproprié lors de soins auprès de personnes 
âgées. 
 
« Le comportement de violence psychologique des 
soignants » 
 
Ce critère a été mesuré avec l’échelle CPEAB (Caregiver 
Psychological Elder Abuse Behavior Scale, (Hsu, 2006). 
Cependant, les auteurs précisent que les facteurs comme le 
stress au travail ou les ressources sociales ont un plus grand 
impact sur le comportement maltraitant. Ils argumentent par 
ailleurs qu’il est difficile de mesurer les facteurs intrinsèques aux 
soignants (caractéristiques personnelles). 
 
 
 

Les stratégies utilisées ont été définies sous trois aspects : 
- « auto-aide » (self-help), lorsque les victimes s’appuyaient sur 

elles-mêmes en continuant leur vie et surpasser les effets négatifs 
en se gardant occupées avec des hobbies, du travail et des 
techniques de relaxation, entre autres car elles avaient peur de 
perdre contact avec les auteurs de maltraitance, ou de souffrir 
d’encore plus d’abus si elles en parlaient à quelqu’un d’externe ; 

- « aide informelle » (informal help), lorsque les victimes ont 
cherché de l’aide de leurs amis et familles ; 

- « aide professionnelle » (professional help), lorsque les victimes 
ont fait appel à différentes institutions. 

La plupart des participants ont demandé de l’aide lorsque la maltraitance 
atteignait un point insupportable et se sentaient forcés à changer quelque 
chose, tant la souffrance devenait intolérable. Elles ont attendu jusqu’au 
dernier moment, car elles craignaient de perdre contact ou avaient peur 
ou honte d’en faire part à quelqu’un. 
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 Intégration des résultats dans la pratique 
 Interventions réduisant le stress professionnel afin de 

prévenir les cas de maltraitance. 
 Interventions de gestion du stress et de ressources 

sociales fournies par les employeurs ou les programmes 
gouvernementaux. 

 Porter plus d’attention à la codépendance entre un résident et une 
autre personne pour détecter les situations à risque de 
maltraitance, en prenant en compte sa situation sociale 
(isolement). 

 Considérer la maltraitance lorsque des cas non expliqués de 
symptômes physiques ou dépressifs apparaissent parmi les 
personnes âgées et une baisse de l’estime de soi et d’auto-
efficacité. 

Les professionnels de la santé pourraient aider d’autres personnes en 
discutant de la maltraitance afin d’en réduire le tabou, pour ensuite leur 
permettre d’en parler plus facilement. 
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Nous retenons de l’analyse de ces deux articles qu’il est d’important d’inclure les deux perspectives lorsque l’on veut prévenir la 
maltraitance de la personne âgée. Il est important de pouvoir agir sur plusieurs aspects en tant qu’infirmières, afin de pouvoir 
empêcher au mieux les événements d’abus. Lorsque nous avons les informations tirées des deux points de vue, nous pouvons 
non seulement travailler sur les divers éléments, mais aussi détecter les cas de maltraitance précocement, afin de travailler en 
partenariat avec les patients ou résidents pour trouver des stratégies. De plus, les auteurs de l’article 1 mettent en évidence qu’il 
serait important de prendre en compte les facteurs intrinsèques aux personnes victimes d’abus, ce que nous avons eu la chance 
d’obtenir en le comparant à l’article 5. Les implications pour la pratique des deux articles peuvent amener à des éléments de 
réponse à notre question de recherche. 

 

Pistes au niveau institutionnel face à la maltraitance 

A
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ARTICLE 2 ARTICLE 6 
Myhre, J., Saga, S., Malmedal, W., Ostaszkiewicz, J., & 
Nakrem, S. (2020). React and act: A qualitative study of how 
nursing home leaders follow up on staff-to-resident abuse. 
BMC Health Services Research, 20(1), 1111. 
https://doi.org/10.1186/s12913-020-05969-x 

Wangmo, T., Nordström, K., & Kressig, R. W. (2017). Preventing elder 
abuse and neglect in geriatric institutions: Solutions from nursing care 
providers. Geriatric Nursing, 38(5), 385‑392. 
https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2016.12.016 
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L’étude a pour but d’explorer comment les chefs 
d’établissement médico-sociaux traitent les signalements ou 
informations concernant la maltraitance des résidents par le 
personnel soignant. 

 

Comprendre pourquoi et comment la maltraitance et la négligence se 
produisent, les facteurs contribuant à ces incidents et, le plus 
important, trouver des mesures pour prévenir ces occurrences de la 
perspective des soignants. 

Quarante-trois participants (n=28 chefs de soins, n=15 
directeurs d‘établissements) de vingt-et-un EMS en Norvège.  
 

 Entretien semi-dirigé, avec retranscription en verbatim 
 Questionnaire 

 
 

Vingt-trois soignants travaillant en institutions gériatriques de la région 
nord-est de la Suisse. Six d’entre eux sont des aides-soignants/es et 
dix-sept sont des infirmiers/ères. 

 Entretiens enregistrés, puis transcrits en verbatim et analysés 
pour être ensuite classés par 3 thèmes et 7 sous-thèmes. 
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Les dirigeants suivent les situations de maltraitance sur 3 
niveaux : le niveau individuel, le niveau de groupe et le niveau 
institutionnel. 
 

1. Suivi du niveau individuel 
Au niveau individuel, les participants attribuaient, entre autres, 
la maltraitance aux caractères personnels de chacun. Certains 
soignants, selon eux, avaient des attitudes qui faisaient qu’ils 
n’étaient pas qualifiés pour travailler avec des personnes 
âgées. Ils ont également mentionné d’autres facteurs comme 
des problèmes personnels, un manque de connaissance, le 
stress ou le burnout. Ils signalaient également qu’ils ne 
souhaitaient pas que les données liées aux évènements de 
maltraitances soient anonymes et voulaient les noms des 
personnes concernées.  
 
Investigations  
Les participants affirment inviter les personnes maltraitantes à 
discuter, mais que ces réunions sont souvent difficiles car ils se 
retrouvent face à 3 versions des incidents ; celle de l’auteur des 
faits, celle de la victime et celle des observateurs. Parfois il était 
difficile de suivre la version de la victime à cause de potentiels 
troubles cognitifs. Il était souvent difficile de déterminer la 
version la plus cohérente. Ils affirmaient également la difficulté 
d’avoir des rapports écrits, ceci étant dû au tabou lié à ce thème. 
 
Guidance et supervision 
Les participants ont invité les auteurs d’actes d’abus à réfléchir 
sur leur pratique dans les situations où l’abus prenait une forme 
d’attitude irrespectueuse.  Ils rédigeaient parfois des 
réprimandes écrites car elles étaient souvent perçues comme 
une réponse sérieuse, ce qu’ils essayaient d’éviter.  Une autre 

Comprendre la maltraitance et la négligence 
 

a. La caractérisation de la maltraitance et de la négligence de 
la personne âgée 

Les participants différencient la maltraitance et la négligence. La 
maltraitance est considérée comme être un acte intentionnel pour 
blesser le patient, alors que la négligence peut être intentionnelle 
comme non intentionnelle.  
 

b. Expérience de maltraitance et de négligence 
Les soignants relatent plusieurs exemples issus de leur expérience : la 
plupart ont déjà rencontré des situations de négligence, alors que peu 
d’entre eux ont déjà rencontré des situations de maltraitance. Les 
conséquences pour les auteurs allaient de la probation au licenciement, 
et les représailles peuvent arriver même pour les témoins des incidents. 
 
Les facteurs amenant à la maltraitance et à la négligence 
 

a. Structure institutionnelle 
Les participants parlent de différents facteurs liés à leur travail, comme 
d’être confronté à des situations stressantes et à des défis importants. 
Leur rôle comporte beaucoup de responsabilités qu’elles soient 
médicales, non médicales et surtout administratives, ce qui induit de la 
négligence envers les patients, pour lesquels il n’y a plus assez de 
temps. À cela s’ajoute le manque de personnel et de travail d’équipe. 
 

b. Les caractéristiques des soignants 
Les soignants interviewés déclarent que la maltraitance est plus 
souvent « exercée » par les soignants moins expérimentés et avec 
moins de formation. Selon eux, « ils ne savent même pas que ce qu’ils 
font est faux ». De plus, certains ne connaissent pas leurs limites 
personnelles, sont frustrés et pratiquent la mauvaise profession : ils ne 
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action entreprise consistait à superviser le personnel si la 
hiérarchie percevait que celui-ci manquait de compétences 
relationnelles ou techniques. 
 
Les participants partageaient leur difficulté à relocaliser les 
soignants sans de multiples plaintes et documentation. Certains 
participants relocalisaient les auteurs à d’autres tâches qui 
n’impliquaient pas la prise en soin de résidents, comme le 
ménage ou la cuisine. 
 

2.  Suivi de groupe 
Au niveau du groupe, les participants ont indiqué que prendre 
soin des personnes âgées avec de la démence était compliqué, 
surtout pour ceux qui refusaient les soins.  
 
Transparence et retours 
Les chefs d’équipe et les directeurs considéraient qu’il était 
important de maintenir de la transparence dans les 
établissements. Ils donnaient des retours sur les incidents de 
maltraitance à un niveau de groupe. Le contenu était cependant 
rapporté de manière anonyme et avec une intention 
d’apprendre des incidents. Certains participants se 
rencontraient mensuellement afin de discuter des évènements. 
Ils rapportaient tous de la difficulté à identifier tous les incidents 
et toutes les informations liés à ces derniers. Ils avaient 
également de la difficulté à évaluer les mesures à mettre en 
place au niveau de groupe. 
 
Réflexion et compréhension collectives 
Les participants partageaient également la conviction que la 
réflexion pouvait prévenir l’abus. Ils ont identifié divers modèles 
de réflexion ayant pour thème l’accompagnement des 

savent pas résoudre des problèmes d’une autre manière que par la 
violence et les expressions verbales fortes. 
 
 

c. Les limites des résidents âgés 
Il est relaté que les patients atteints de démence sont plus vulnérables 
à la maltraitance et à la négligence : ils ne peuvent pas s’exprimer et ne 
peuvent pas se défendre : ils sont alors probablement dépendants de 
quelqu’un (proche, soignant, …). 
 
Les solutions à la maltraitance et à la négligence 
 

a. Au niveau institutionnel 
Une des solutions proposées par les participants serait d’engager plus 
de soignants motivés, afin d’avoir assez de temps pour prendre soin 
des patients correctement et diminuer le stress causé par le manque de 
temps et de personnel. Pour cela, il serait intéressant d’améliorer 
l’image de la profession infirmière. De plus, il est important que la 
personne responsable puisse être vigilante lorsqu'un événement de 
maltraitance arrive, afin de réagir plus vite, en encourageant le travail 
d’équipe et l’ouverture d’esprit par exemple. 
 

b. Au niveau des soignants 
La formation continue peut sensibiliser les soignants moins 
expérimentés, mais aussi le personnel qualifié, aux différents 
problèmes de santé, comme la maltraitance de la personne âgée et 
l’éthique des soins. De plus, une culture d’équipe au sein de laquelle 
les soignants peuvent apprendre d’autres soignants serait idéale, et le 
fait de travailler par pairs peut aider à comprendre ce qui est correct ou 
inadapté. Enfin, quand une personne atteint ses limites, celles-ci 
doivent être discutées en équipe afin de trouver une solution ensemble. 
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personnes démentes. Ils ont tout de même reconnu la difficulté 
à mettre en place des groupes de réflexion en lien avec les 
ressources et le temps. Les directeurs considéraient tout de 
même que la réflexion faisait partie intégrante de la pratique 
quotidienne dans les établissements de soins. 
 
 

3. Suivi institutionnel 
Au niveau institutionnel, la maltraitance a été mise en lien avec 
le manque de personnel formé qui sait prendre en charge les 
personnes souffrant de démences. Ici, les chefs d’équipes de 
soins et les directeurs avaient des perceptions différentes pour 
déterminer si le manque de personnel était un facteur lié aux 
incidents de maltraitance ou non.   
 
Ajustement des ressources 
Les chefs d’équipes de soins mettaient en avant un manque de 
personnel comme facteur augmentant le risque d’abus. Ils 
exprimaient un sentiment d’impuissance face aux situations car 
le manque de personnel semblait être toléré par 
l’administration. Les directeurs d’établissement, à l’exception 
d’un, ne considéraient pas le manque de personnel comme un 
facteur de risque. Ils estimaient que le personnel devait mieux 
prioriser leur travail et qu’un manque de priorisation pouvait 
causer ces incidents. Ils répondaient aux rapports de manque 
personnel en indiquant une priorisation afin de maintenir le 
budget qu’ils avaient à disposition.  
 
Éducation et entraînement 
Les participants notaient la difficulté à recruter du personnel 
compétent. Ils évaluaient qu’un personnel non qualifié pouvait 
manquer certains signes liés à l’état de santé des résidents et 
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être négligent sans le vouloir. Tous les participants affirmaient 
organiser des réunions centrées sur les stratégies liées à la 
sécurité des patients, mais trouvaient difficile de motiver les 
équipes à y prendre part. Ils ont également mis en avant la 
responsabilité du personnel soignant de se maintenir à jour 
dans les connaissances et leur pratique. 
 

IM
P

L
IC

A
T

IO
N

 P
O

U
R

 L
A

 P
R

A
T

IQ
U

E
  Les établissements médico-sociaux doivent opérer de 

manière ouverte et sans reproche afin de reconnaître 
que les incidents de maltraitance ne dépendent pas 
uniquement des individus, mais également de 
l’environnement complexe journalier dans lequel ils 
opèrent. 

 Les dirigeants des établissements médico-sociaux 
doivent être plus clairs et précis sur la manière dont ils 
suivent les incidents de maltraitance des personnes 
âgées sur les différents niveaux de l’organisation ainsi 
que leur rôle dans leur prévention. 

 Les dirigeants ont besoin d’outils d’évaluation afin de 
faciliter l’apprentissage organisationnel systémique. 

 

 Les institutions devraient engager plus de personnel afin 
d’améliorer la qualité des soins prodigués, réduire le stress 
et prévenir la maltraitance.  

 Permettre aux soignants de travailler en équipe afin de 
produire de meilleurs résultats. 

 Les solutions proposées permettent non seulement de 
prévenir les situations de maltraitance, mais aussi 
d’augmenter la qualité des soins en général. 
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Nous retenons de ces deux articles des recommandations similaires pour la prévention de la maltraitance de la personne âgée. 
Il est important d’agir au niveau institutionnel en engageant plus de personnel et de former les soignants tout au long de leur 
carrière. En effet, les personnes démentes sont plus à risque de subir de la maltraitance, et la formation à la spécificité de leur 
pathologie aiderait à en réduire l’incidence. Ceci réduirait le stress ainsi que le manque de temps et réduirait l’écart de 
connaissances entre les soignants, qui sont des facteurs favorisant la maltraitance. De plus, il est important d’être transparent 
lorsqu’il y a des situations de maltraitance et en discuter, afin d’amener les soignants à réfléchir sur leur pratique ainsi que 
leurs limites, visant à prévenir des événements futurs. 
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ARTICLE 4 ARTICLE 3 
Teresi, J. A., Ramirez, M., Ellis, J., Silver, S., Boratgis, G., 
Kong, J., Eimicke, J. P., Pillemer, K., & Lachs, M. S. (2013). A 
staff intervention targeting resident-to-resident elder 
mistreatment (R-rem) in long-term care increased staff 
knowledge, recognition and reporting: Results from a cluster 
randomized trial. International Journal of Nursing Studies, 
50(5), 644‑656. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.10.010   

Estebsari, F., Dastoorpoor, M., Mostafaei, D., Khanjani, N., 
Khalifehkandi, Z. R., Foroushani, A. R., Aghababaeian, H., & Taghdisi, 
M. H. (2018). Design and implementation of an empowerment model to 
prevent elder abuse: a randomized controlled trial. Clinical interventions 
in aging, 13, 669–679. https://doi.org/10.2147/CIA.S158097 
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Évaluer l’impact d’une formation à la maltraitance de résident à 
résident (R-REM) pour lutter contre celle-ci sur trois plans 
(connaissance, reconnaissance et signalement de la R-REM) 

Tester l’efficacité d’une intervention ayant pour but l’empowerment des 
personnes âgées et en évaluer l’impact sur leur auto-efficacité et la 
réduction du risque d’être victime de maltraitance. 

Essai randomisé se déroulant dans différents établissements 
médico-sociaux de New-York incluant 1405 participants dont 
720 dans le groupe d’intervention et 685 dans le groupe témoin, 
issus de 47 EMS de N-Y (23 expérimentaux et 24 témoins). 

L’étude est un essai randomisé contrôlé qui s’est déroulée sur quatre 
cent soixante-quatre participants âgés de plus de soixante ans, orientés 
et sans problématique de santé psychiatrique. L’étude a considéré 2 
groupes dont 1 groupe intervention (n=116 hommes, n=116 femmes) et 
un groupe contrôle de deux cent trente-deux participants chacun (n=116 
hommes, n=116 femmes).  

 Éducation thérapeutique  
 Questionnaire 
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 Après la formation R-REM, les connaissances ont été 

significativement améliorées entre le groupe témoin et 
expérimental. 
 
Les rapports d’agression ont diminué de pratiquement 50% 
après les séances d’éducation (de 182 à 93 cas), selon les dires 
du personnel formé, le programme leur a permis de trouver 
d’autres façons de gérer les situations complexes ou d’aborder 
les résidents agressifs. 

Les connaissances sur la maltraitance des personnes âgées, l’auto-
efficacité, le support social et la promotion de la santé étaient similaires 
chez les deux groupes avant l’intervention. Les connaissances sur ces 
mêmes données étaient significativement plus élevées chez le groupe 
intervention après les séances d’éducation thérapeutique (P<0.001).  
 
La méthode de régression linéaire a permis d’établir une forte corrélation 
entre le sentiment d’auto-efficacité et une attitude de promotion de la 
santé chez les personnes ayant reçu l’intervention.   
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Suite à la formation, le taux de déclaration de cas de 
maltraitance R-REM était de 7% dans le groupe témoin et de 
36% dans le groupe expérimental, soit six fois plus 
d’événements signalés par résident en une année en 
comparaison dans deux groupes. 
 
En ce qui concerne la connaissance, les résultats des tests 
sont significatifs et démontrent l’amélioration des connaissances 
du personnel. 
 
La reconnaissance de situations de R-REM a également été 
améliorée. En effet, avant la formation le nombre de cas de R-
REM rapportés par le personnel était équivalent entre les deux 
différents groupes. Suite à la formation, après six mois, le 
groupe expérimental avait rapporté sept fois plus d’incidents (79 
et 580) et à douze mois en avait rapporté dix fois plus (23 et 
239). 
 
Les auteurs concluent alors de la bonne efficacité de la 
formation sur les trois axes visés, soit, la connaissance, la 
reconnaissance et le signalement de la R-REM.  

 
Les résultats démontraient également la participation à l’intervention, 
l’état de santé perçu, le niveau d’éducation, le support social et l’auto-
efficacité affectaient indirectement le risque de subir de la maltraitance. 
L’intervention n’affectait pas directement ce risque, mais affectait les 
autres variables (auto-efficacité, le support social) qui, elles, favorisaient 
une attitude de promotion de la santé.  
 
Les effets de l’intervention permettent de diminuer de manière 
indirecte et significative la maltraitance subie (P<0.05).  
 
 Les auteurs concluent donc que les interventions centrées sur les 
personnes âgées qui ont pour but leur empowerment à travers des 
stratégies et des attitudes de promotion de la santé, du support social 
et de l’auto-efficacité sont efficaces dans la prévention et dans la 
réduction de risque de maltraitance. 
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 Mettre en place des programmes de formation pour les 
trois plans (connaissance, reconnaissance et 
signalement de la R-REM) adaptables aux 
établissements selon la philosophie et la culture des 
soins de l’établissement notamment. 

 Mettre en place de l’éducation thérapeutique sur la maltraitance 
avant d’arriver à un âge trop avancé.  

 Considérer des interventions ciblées au niveau du système 
sanitaire afin d’éduquer les employés et de prévenir la 
maltraitance des personnes âgées.  

 Sensibiliser les employés à la problématique en faisant des 
examens de routine et implémenter des protocoles pour la prise 
en soin des personnes âgées. 
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Pour donner suite, à l’analyse des deux articles, nous retenons l’importance et l’efficacité de programmes ayant pour objectif de 
diminuer les situations de maltraitance. Bien que les interventions expliquées dans ces articles ne soient pas similaires puisque 
l’une porte sur la formation des soignants et l’autre sur l’empowerment des résidents, les résultats tendent à la même 
conclusion : les soignants développent des solutions face à la problématique qu’est la maltraitance des personnes âgées. En 
effet, les deux différences fondamentales entre ces études sont la population visée (les soignants ou les résidents) et le fait que 
l’une soit spécifique à la maltraitance de résident à résident tandis que l’autre est généralisable à la maltraitance. Nous 
remarquons également l’intérêt général des formations et spécifiquement des formations visant la prévention primaire auprès 
des personnes âgées à travers leur empowerment, puisque cette prévention est généralisable à tous les contextes de 
maltraitance. 
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6. Discussion   

Au cours de l’analyse des résultats des différentes études, nous avons établi trois 
thèmes : (6.1) Les causes de la maltraitance : deux points de vue, (6.2) Pistes au niveau 
institutionnel face à la maltraitance et (6.3) Les interventions expérimentées. Nous allons 
maintenant analyser ces résultats en regard de notre question de recherche4  afin de pouvoir y 
répondre, tout en utilisant les concepts mis en lumière précédemment. Nous allons également 
expliciter notre positionnement professionnel sur les différents résultats afin de pouvoir 
personnaliser notre analyse.  
 

6.1 Les causes de la maltraitance : deux points de vue   

Concernant cette thématique, nous allons aborder les causes de la maltraitance en regard des 
deux points de vue : celui des soignants et celui des victimes de maltraitance, pour ensuite 
déterminer comment agir sur ces causes au niveau infirmier. Diverses composantes agissent 
entre elles, et il est important de pouvoir en inspecter les différents angles, à l’aide des facteurs 
intrinsèques et extrinsèques propres aux auteurs et aux victimes.   
 

L’article de Wang et al. (2009) traite du stress que les soignants éprouvent dans leur travail, des 
heures de travail quotidiennes, des ressources sociales qu’ils possèdent et des connaissances 
de l’équipe en matière des soins aux personnes âgées comme des facteurs pouvant influencer 
l’occurrence d’événements de maltraitance.  L’étude démontre une corrélation entre un niveau 
de stress élevé et la tendance menant à des comportements maltraitants. Cette notion résonne 
dans l’article de Mysyuk et al. (2016) lorsque les personnes âgées maltraitées parlent de 
cercle vicieux : lorsque leur estime de soi amène à une auto-efficacité diminuée et qu’elles créent 
une image négative d’elles-mêmes, ces comportements amènent à une augmentation des 
niveaux de stress et d’irritabilité des auteurs, résultant en une augmentation des situations de 
maltraitance. On assiste ici à une codépendance de ces deux points de vue : nous pensons qu’il 
est important d’agir sur la diminution du stress que les soignants éprouvent, tout en travaillant 
avec les victimes de maltraitance sur des entretiens motivationnels visant à augmenter leur auto-
efficacité. Un soignant calme et un résident se considérant comme une personne à part entière 
sont plus susceptibles de former un partenariat dans un même but, qui est la bonne prise en soin 
du résident.  
 

Le manque de soutien social est une composante importante dans le risque de maltraitance 
autant du côté de l’auteur que de celui de la victime (Estebari, 2018). Lorsque le soignant 
maltraitant se retrouve en situations de précarité en matière de ressources sociales, sa santé 
mentale risque d’en souffrir. Cela peut l’amener à devenir maltraitant envers les personnes 
vulnérables, par enjeu de pouvoir : avoir le contrôle sur une personne plus vulnérable que soi 
peut amener à combler un vide chez la personne maltraitante. Selon notre expérience, nous 
avons pu noter que les soignants agissant de manière plus agressive envers les patients ou 
résidents étaient aussi les moins entourés au niveau social. Concernant les victimes de 
maltraitance, le manque de soutien social peut provoquer un isolement et augmenter leur 

 
4 Pour rappel : Quelles interventions infirmières peuvent être mises en place pour prévenir la maltraitance de la 
personne âgée en EMS et ainsi en diminuer l'incidence ? 
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vulnérabilité : ils sont plus exposés à la maltraitance, car ils deviennent plus dépendants et ne 
possèdent pas de réseau vers lequel se tourner lorsqu’ils subissent des sévices. Nous avons 
également pu remarquer que les bénéficiaires dont nous avons pu nous occuper avaient plus 
confiance en leurs capacités lorsqu'un de leur proche venait les visiter. Si nous revenons sur le 
concept de déontologie et éthique, et de ce fait de la bienfaisance et non malfaisance, nous allons 
dans le sens d’aider le résident à sortir de l’isolement, à rencontrer des personnes et créer des 
alliances, afin de réduire les possibilités de malfaisance, ou en réduire l’impact.  
 

Les connaissances du personnel soignant en regard des soins apportés aux personnes âgées 
représentent un facteur important dans la prévention de la maltraitance. Lorsque les soignants 
sont confrontés à une situation qu’ils ont du mal à expliquer par le manque de savoir au sujet de 
la sénescence et du vieillissement normal de la personne âgée, ils sont susceptibles d’éprouver 
des tensions et de la frustration résultant en un mauvais traitement des personnes âgées. De 
plus, certaines personnes institutionnalisées comportent des troubles psychiques ou cognitifs : il 
est donc important que les soignants aient les connaissances et compétences pour leur permettre 
de comprendre les situations de soins, qui peuvent être compliquées, mais ne 
doivent jamais aboutir à la maltraitance. En tant que futures soignantes, nous avons conscience 
de la complexité de ce type de troubles. Certains peuvent être déroutants pour les personnes 
avant tout humaines qui les accompagnent. C’est un aspect que l’on ne peut pas oublier : nous 
sommes des humains qui accompagnons des humains. Il peut être extrêmement 
difficile, malgré tous nos efforts de bienveillance, d’entrer en communication, et donc en 
collaboration avec les personnes atteintes de démence. Cela peut altérer la relation et entrer 
dans une escalade de violence par frustration devant l’incapacité de former une alliance. Pour 
cela, il existe des formations pouvant doter les soignants d’outils pour faire face à ce genre de 
situation de la meilleure manière possible, tout en restant dans la bienveillance.  
 

Concernant les recommandations pour la pratique issues des deux articles, il faut intervenir au 
niveau de la réduction du stress professionnel.  Les auteurs des études déclarent que le stress 
est entre autres causé par le manque de temps, d’effectif, ainsi que de soutien moral au sein des 
équipes de soins. Ce soutien est d’autant plus important à mettre en place lorsque le personnel 
soignant manque de ressources sociales dans leur vie privée. De plus, il est important de détecter 
les situations à risque de maltraitance : lorsqu’un soignant stressé et/ou manquant de ressources 
sociales s’occupe d’un résident vulnérable et isolé, il est important d’être attentif à leur relation de 
codépendance et aux jeux de pouvoir. Il faut aussi parler en équipe de la maltraitance, mais aussi 
aux résidents, afin de pouvoir sensibiliser soignants et résidents et en réduire le tabou. Enfin, il 
faut considérer la maltraitance lorsque des cas non expliqués de symptômes physiques ou 
dépressifs apparaissent parmi les personnes âgées, plus particulièrement chez celles dont 
l’estime de soi et l’auto-efficacité sont en péril.  
 

Dans la perspective de l’analyse en lien avec le modèle de Neuman, il nous incombe d’agir au 
niveau de la ligne flexible de défense et des stresseurs dans une perspective de prévention 
primaire, notamment en sensibilisant soignants et résidents à la problématique. En 
communiquant de l’information, nous renforçons les lignes flexibles de défense afin d’empêcher 
que les stresseurs aient un impact sur la structure de base du système-client. De plus, il convient 
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de renforcer les défenses du système-client, et pour cela, les soignants doivent être capables 
d’effectuer leur travail ; de soigner les personnes dans une approche holistique. C’est dans cet 
axe que les interventions au niveau de la réduction du stress et de l’augmentation du soutien 
social auront un impact. En parallèle, nous recommandons de neutraliser les stresseurs qui 
pourraient pénétrer la ligne normale de défense, voire les lignes de résistance du système-client 
: par stresseurs, nous parlons ici de la maltraitance. Cet axe résume notre question de recherche 
: nous voulons prévenir la maltraitance, et donc prévenir les stresseurs.  
 

6.2 Pistes au niveau institutionnel face à la maltraitance   
Nous allons maintenant explorer le rôle que les institutions peuvent jouer pour répondre au 

problème de la maltraitance. En effet, les institutions ont également de l’impact dans le bien-être 
de leurs résidents, mais aussi dans le maintien d’un environnement de travail adéquat pour leurs 
employés, c’est-à-dire un environnement dans lequel l’infirmière peut exercer ses rôles et 
compétences. Nous comprenons que les institutions doivent se tenir à des budgets, mais nous 
considérons également le coût que la négligence et la maltraitance engendrent pour la santé. Les 
infirmières et infirmiers peuvent argumenter que la mise en place d’interventions actives pour les 
prévenir peut être bénéfique au long terme, que ce soit au niveau social, politique ou 
économique.  
 

Les équipes sont constituées d’employés avec divers niveaux de formation, d’expérience et de 
ressources personnelles. Cela implique que tous les soignants n’ont pas les 
mêmes compétences face à certaines problématiques, ou qu’ils ne sont pas 
suffisamment outillés pour prendre en charge certaines situations complexes, comme des 
personnes ayant des comorbidités ou souffrant de démence. En effet, il s’agit de prise en charge 
spécifique que les équipes trouvent difficile de par la communication qui peut être compliquée ou 
par manque d’information. Le personnel pourrait alors faire preuve de négligence des besoins 
des résidents sans le réaliser. Les infirmières peuvent jouer un rôle auprès des institutions en 
communiquant le besoin de formation continue des soignants, notamment pour ceux qui sont 
moins qualifiés, afin de les sensibiliser aux spécificités de la prise en soins des personnes âgées.   
 

L'aspect environnemental a aussi été mis en avant : en effet, certains soignants seraient 
négligents dû à la quantité de tâches à effectuer les empêchant d’accomplir leur travail de manière 
complète. Dans les deux articles, (Myhre et al., 2020) et (Wangmo et al., 2017), les soignants 
signalent un problème de sous-effectif comme risque d’augmentation d’abus, mais dans l’article 
de Myhre et al. (2020), les directeurs d’établissements médico-sociaux y voient plutôt un manque 
de priorisation et d’organisation des équipes. En effet, afin de maintenir leur budget, ils 
recommandent aux chefs d’équipe de soins d’encourager leurs équipes à mieux prioriser leurs 
tâches. Ces derniers perçoivent un sentiment d’impuissance lié à cette question d’effectif. Il 
semblerait donc y avoir un décalage entre les besoins du terrain et les perceptions des 
directions.   
 

Bien que nous considérions qu’un environnement de travail stressant ne doive en aucun cas 
justifier une attitude abusive, une équipe disposant de temps et de ressources pourrait plus 
facilement les accorder dans l’intérêt des résidents. Cela permettrait de mieux équilibrer la 
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charge de travail par personne et laisserait un espace pour la parole, promouvrait une meilleure 
communication, écoute, de l’attention et contribuerait à forger une meilleure alliance 
thérapeutique. Tout cela permettrait la baisse de l’incidence de la maltraitance et serait dans le 
meilleur intérêt des résidents et, à long terme, de l’institution. Nous avons déjà, au cours de nos 
stages, été face à des situations dans lesquelles nous n’avons pas pu prodiguer les meilleurs 
soins par manque de ressources matérielles, mais aussi de temps. Plus nous avons d’expérience 
professionnelle, et plus nous nous rendons compte de l’impact que le manque de temps a sur 
nos soins ainsi que nos relations avec les bénéficiaires.  
 

En accord avec les résultats mis en lumière dans l’article de Myhre (2020), la question de 
l’effectif reste donc importante et mérite d’être appuyée auprès des institutions. Elles doivent être 
encouragées à engager plus de personnel motivé, afin de bénéficier de suffisamment de temps 
pour les diverses activités, de limiter le stress ressenti et promouvoir un meilleur environnement 
de travail pour leurs employés. Afin d’encourager la transparence, cette vision peut également 
être partagée par les résidents-mêmes s’ils se ressentent affectés par l’état de stress des 
équipes et que leurs besoins ne sont pas comblés.   
 

Nous avons relevé plusieurs recommandations ressortant des deux articles (Myhre et al., 2020) 
et (Wangmo et al. 2017) Il est nécessaire de former et sensibiliser les équipes à la question de la 
maltraitance et c’est un rôle que les infirmières et infirmiers peuvent et ont pour responsabilité 
d’endosser. Le besoin de personnel compétent et motivé ressort fréquemment et ils doivent donc 
disposer d’outils ou de références pour reconnaître la maltraitance ou la négligence. Les équipes 
doivent également être formées à la prise en charge des personnes âgées avec ou 
sans difficulté cognitive afin de reconnaître leurs besoins et ainsi éviter les situations de 
négligence. Elles doivent être outillées de stratégies d’accompagnement des personnes âgées 
souffrant de démence, car c’est une prise en charge qui peut être compliquée sans formation 
préalable. Bien que les équipes doivent savoir prioriser les interventions durant les journées 
particulièrement chargées, cela devrait rester exceptionnel. Les institutions doivent garantir un 
environnement de travail sain et mettre à disposition les ressources nécessaires ce qui 
est fondamental pour le bon accomplissement de ses obligations. Si les équipes relèvent un 
manque d’effectif entravant leur capacité à effectuer leur travail de manière régulière, il est 
important pour les infirmières et infirmiers de mettre en avant cet aspect en citant l’enjeu pour la 
patientèle et le personnel soignant au niveau directionnel des institutions afin d’obtenir le 
soutien nécessaire.     
 

Selon la théorie de Neuman, les comportements maltraitants seraient des stresseurs qui 
fragiliseraient les lignes de résistances des personnes. En sensibilisant les soignants à cette 
thématique, ils seraient plus conscients des conséquences de leurs actes sur les personnes 
âgées. Les moyens de conserver l’intégrité du système sont de limiter la confrontation 
aux stresseurs ou renforcer sa défense. Sensibiliser les employés à la maltraitance des 
personnes âgées limiterait par ailleurs son occurrence et permettrait un maintien du système des 
patients, ce qui constituerait une forme de prévention primaire, à l’instar de ce que fait déjà 
l’association Alter Ego. Le maintien d’un environnement de travail sain est un enjeu fondamental 
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permettant la baisse de l’incidence de la maltraitance à long terme, ce qui entrerait dans le cadre 
de la prévention selon Neuman.   
 

6.3 Les interventions expérimentées   
Nous avons retenu deux études qui proposaient des interventions : l’une sur les soignants, l’autre 
sur les résidents. Les deux ayant démontré des résultats positifs dans la diminution de la 
fréquence de la maltraitance, nous avons convenu qu’il serait optimal 
d’imaginer des interventions visant ces deux catégories de participants. Il est essentiel d’aborder 
la thématique de la prévention de la maltraitance des personnes âgées en agissant sur plusieurs 
aspects du fait de l’aspect multidimensionnel et multifactoriel. Il est nécessaire que les soignants 
soient formés à connaître, reconnaître et signaler les situations de maltraitance, mais aussi qu’ils 
renforcent l’empowerment des personnes âgées. L’EMS est le lieu de vie des résidents, il est 
donc important d’être en partenariat avec eux : nous pensons qu’il serait dommageable de ne 
pas agir autant au niveau des soignants qu’au niveau des résidents.  
 

Bien que la formation concernant la maltraitance de résident à résident soit spécifique à un type 
de maltraitance, l’importance de former les soignants et de les sensibiliser au problème de la 
maltraitance est primordiale. En effet, la complexité de soigner les personnes âgées étant donné 
les multiples comorbidités, leur histoire de vie, leurs éventuels troubles cognitifs et toutes les 
spécificités liées au processus de sénescence peuvent conduire à des situations face auxquelles 
les soignants peuvent se retrouver démunis et stressés. Le manque de formation et par 
conséquent de connaissances se retrouve ainsi être des facteurs pouvant mener à des actions, 
des comportements ou des propos inadaptés, entravant le bien-être de la personne âgée. Former 
les soignants spécifiquement aux thématiques liées à la personne âgée s'avère donc essentiel. 
De plus, il arrive parfois que le soignant n’ait aucun recul sur sa façon de se comporter ou 
d’interagir avec l’aîné et qu’il ne se rende pas même compte que, malgré sa volonté de bien faire, 
il se retrouve dans une situation dans laquelle il devient maltraitant.   
 

L’étude de Estebsari et al. (2018) visant l’empowerment et l’augmentation de l’auto-efficacité des 
résidents s’inscrit fortement dans notre cadre de recherche. Elle confirme notre hypothèse de 
l’efficacité des interventions auprès des personnes âgées directement, puisque la prévalence de 
la maltraitance a été revue à la baisse à la suite d’une intervention. Selon nous, il est primordial 
d’intervenir tant auprès des victimes que des bourreaux potentiels et il serait intéressant de 
pouvoir évaluer l’efficacité d’une intervention combinée auprès de ces deux acteurs. 
Cependant, nous n’avons pas trouvé d’étude comportant une intervention de ce type et il était 
difficile de trouver des études mesurant l’efficacité d’interventions auprès de résidents pour 
prévenir la maltraitance. Un autre intérêt de combiner des interventions qui agissent sur les deux 
protagonistes des situations de maltraitance est de diminuer les limites possibles. En effet, il est 
particulièrement difficile d’augmenter l’auto-efficacité et l’empowerment de résidents atteints de 
démence ou de troubles cognitifs. Dès lors, agir auprès des soignants peut s’avérer être un 
moyen compensatoire. De plus, Estebsari et al. (2018) eux-mêmes recommandent de sensibiliser 
les soignants en plus d’agir sur l’empowerment des résidents.    
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En agissant de la sorte et selon la perspective de Neuman, nous pouvons à la fois renforcer la 
ligne flexible de défense des résidents, en favorisant leur auto-efficacité et à la fois agir sur 
les stresseurs potentiels, venant des soignants qui pourraient être perçus comme tels et dès lors 
diminués. D’une part, les soignants seront sensibilisés aux effets de maltraitance et à des 
solutions pour éviter d’agir comme des stresseurs auprès des résidents. D’autre part, les 
résidents auront des lignes flexibles de résistance plus fortes et les situations de maltraitance 
seront à la fois diminuées tant sur leur prévalence que sur les conséquences de celles-ci.    
 

6.4 Recommandations et perspectives : réponse à la question de recherche 
Après interprétation des résultats et discussion entre les membres du groupe, nous obtenons 
beaucoup d’interventions au niveau institutionnel, notamment en améliorant les conditions de 
travail des soignants, en les formant aux spécificités de la personne âgée et aux différents 
troubles cognitifs souvent présents en EMS, ou en encore en augmentant l’effectif. Cependant, 
nous voulions au départ nous concentrer sur les interventions infirmières propres selon nos rôles 
et compétences, en agissant auprès des patients et de l’équipe. Nous avons finalement décidé 
de parler également des interventions de leadership en adaptant nos interventions aux différents 
acteurs agissant dans la résolution du problème que constitue la maltraitance en institution. 
Cependant, les interventions précitées ne sont pas spécifiquement infirmières et ne dépendent 
souvent pas des compétences de la praticienne. Néanmoins, le rôle propre infirmier auprès des 
institutions est incontestable puisque l’infirmière peut défendre les besoins d’une équipe en 
argumentant sous l’angle de la bientraitance des résidents : cela fait aussi partie de ce rôle. 

 
Nous avons élaboré un schéma afin de contextualiser les interrelations entre les trois acteurs 
centraux dans la diminution de la maltraitance : l’institution, l’équipe soignante et les résidents. 
Au sein de ces trois piliers, nous aimerions montrer l’étendue de pratique de l’infirmière selon 
Déry et al. (2017), dans une optique de diminution de la maltraitance. Pour tous les facteurs que 
nous avons pu relever grâce à la revue de littérature, nous avons donc associé des interventions 
infirmières en relation avec notre question de recherche. Le schéma suivant permet d’illustrer les 
relations et de mettre en exergue le rôle infirmier face au phénomène de maltraitance de l’aîné. 
Le but du schéma est d’éclairer les aspects sur lesquels l’infirmière peut agir à l’aide du 
partenariat entre les trois piliers acteur, pour renforcer l’aspect de leadership et de travail 
interdisciplinaire, nécessaire à une bonne prise en soin des résidents.  
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Schéma 1 : Interrelations entre les interventions infirmières et les facteurs de la maltraitance 

 
À travers ce schéma, nous mettons en lumière le rôle infirmier dans la dynamique complexe de 
la maltraitance du résident. Nous observons que les possibilités d’action sont multiples et peuvent 
agir directement sur les résidents à travers des interventions prônant une auto-efficacité et un 
empowerment de ces derniers. Toujours avec le même objectif, l’infirmière peut également 
effectuer des interventions auprès de l’équipe soignante en arborant les multiples compétences 
de son rôle : leadership, management et apport de données probantes et d’outils. Le dernier pilier 
sur lequel l’infirmière peut intervenir s'agit de l’institution elle-même, en formulant des demandes 
spécifiques et adaptées aux besoins des résidents et de l’équipe soignante (matériel, formations, 
ressources). 

 
Agir sur les jeux de pouvoir et la codépendance 

Concernant les quelques interventions infirmières que nous avons relevées, nous proposons de 
porter une attention particulière aux jeux de pouvoir et de codépendance entre les soignants et 
les résidents. Pour cela, l’infirmière peut régulièrement changer de résident à charge afin d’éviter 
un schéma dans lequel le résident se sent dépendant d’une personne en particulier au niveau 
des soins et de l’aide aux activités de la vie quotidienne et le soignant ne se sent pas dépendant 
du résident pour accomplir son travail. Nous pensons que cela permettra de diminuer l’incidence 
de la maltraitance en réduisant cet aspect de codépendance.   

 

Enseignement du droit des patients, de la déontologie et de l’éthique  
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De plus, les jeux de pouvoir peuvent également être évités en promouvant l’empowerment et 
l’auto-efficacité en passant par l’éducation thérapeutique au résident, mais aussi à 
l’enseignement des soignants. Donner les informations aux soignants et aux résidents sur ce qui 
est correct au niveau de la déontologie et de l’éthique fait partie du rôle infirmier. L’information 
est une source inégalable de pouvoir, et c’est par là que l’infirmière peut passer pour en restituer 
au résident. Par exemple, si un soignant ou un résident ne sait pas qu’une parole ou un geste est 
considéré comme maltraitant, il ne pourra pas le signaler et il est probable que rien ne change. 
Cependant, si l’infirmière peut agir à ce niveau en enseignant les aspects éthiques et 
déontologiques, non seulement le soignant pourra se remettre en question, mais le résident 
pourra savoir que cette personne ne peut pas lui parler ou agir de la sorte. Cela amène donc à 
une diminution de la maltraitance, ou un signalement de celle-ci, qui peut amener à la résolution 
et à l’évitement d’un nouvel événement.   

 

En Suisse, le Service de la santé publique du Canton de Vaud (2018) a édité une brochure 
« L’essentiel sur les droits des patients », souvent distribuée aux patients et résidents des 
institutions. Cependant, il est important que l’infirmière se rende disponible pour ne pas seulement 
distribuer la brochure, mais en discuter avec le patient ou résident. En faisant cela, elle s’assure 
qu’il ait compris qu’il est une personne à part entière, dotée de valeurs et de droits, que personne 
ne peut violer, y compris au sein de l’établissement. En plus de donner du pouvoir au résident 
dans une perspective d’empowerment, cette intervention est également utile pour augmenter son 
auto-efficacité.   
 

Informer sur la maltraitance 

En plus d’avoir plus de connaissances sur la déontologie, l’éthique, et les droits des résidents, il 
est important que les soignants et les résidents aient des informations sur la maltraitance en 
général. Premièrement, ils doivent savoir qu’elle existe et sous quelle forme elle peut se 
manifester afin de pouvoir la déceler et la signaler ou l’éviter. Mais aussi, cela permet d’effacer 
l’aspect tabou de la maltraitance, qui peut aboutir à un déni de celle-ci, par honte ou peur, que ce 
soit de la part des auteurs ou des victimes. Pour cela, l’infirmière peut créer des groupes de 
sensibilisation au sujet de la maltraitance de la personne âgée au sein de l’EMS, dans lesquels 
la participation est obligatoire. Cela permet aussi de réfléchir en groupe et donner des pistes 
d’interventions au sein d’un même EMS, venant autant des soignants que des résidents, dans 
une perspective de partenariat, d’empowerment et d’auto-efficacité.   

 
Laisser un espace d’expression 

Une fois les soignants et les résidents mieux informés, ils sont plus à même de pouvoir cerner, 
discuter et éviter les évènements de maltraitance. Ceux-ci sont souvent chargés 
émotionnellement, et il est nécessaire de proposer un espace d’expression libre et de débriefing, 
que ce soit au bénéfice du soignant ou du résident. Lorsqu’un soignant atteint un niveau de stress 
élevé, il peut ainsi en parler et être entendu afin d’éviter de transformer sa frustration en acte ou 
paroles qu’il pourrait regretter. Dans un autre cas, lorsqu’un événement de maltraitance a été 
témoigné, que ce soit par la victime ou une personne tierce, cet espace pourra aussi être utile à 
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la réception des informations afin de pouvoir intervenir, dans un climat de confiance et 
d’anonymat afin de pouvoir protéger les personnes concernées.   
 

Renforcer le soutien social 

Les espaces de discussions proposés aident également à diminuer l’isolement des personnes 
âgées, qui est un enjeu clair en lien avec la maltraitance relevé dans les différentes études. En 
effet, comme décrit précédemment, la diminution du réseau social des personnes résulte en une 
baisse de l’estime de soi, une augmentation de la dépendance envers autrui et en un manque de 
personne vers qui se tourner en cas d’abus. De ce fait, ces espaces proposés permettent aux 
résidents de se soutenir entre eux, dotés d’informations sur le sujet et d’espaces pour s’exprimer. 
Dans ce sens, l’infirmière peut également promouvoir les activités de groupe afin de favoriser des 
affinités entre différents résidents, mais aussi avec les soignants, pour permettre une ambiance 
de soutien et de bienveillance, permettant de réduire les situations de stress et d’isolement, 
souvent rapportés comme facteurs de risque majeurs à la survenue d’événements de 
maltraitance.  

S’adapter aux habitudes de vie des résidents 

Enfin, nous remarquons qu’une fois arrivés à l’EMS, les résidents doivent vite s’adapter à un 
mode de vie qui peut être bien différent de celui qu’ils menaient avant. Et cela sans compter que 
les entrées en EMS ne se font pas toujours en délicatesse et peuvent même être très brusques, 
inattendues et même traumatiques. Les soignants, ne connaissant pas les habitudes de vie 
antérieure de leurs résidents, et voulant suivre une organisation logique du service, pourraient 
être involontairement négligents avec les patients.  Nous estimons qu’il est important de 
considérer les habitudes de chacun pour pouvoir effectivement être dans la bientraitance tant que 
celles-ci ne sont pas au détriment de leur santé et s’inscrivent dans le principe de non-
malfaisance. En ce sens, l’infirmière doit se positionner pour faire avec et non pour le patient 
: limiter sa baisse d’autonomie en l’accompagnent dans les activités de la vie quotidienne, et non 
faire à sa place. Cela aura également pour but de limiter la codépendance 
et renforcera l’empowerment des résidents.  

L’Étendue de Pratique Infirmière (EPI) et ses limites 

La mise en place de ces interventions comporte bien sûr des limites. Le rôle propre infirmier en 
EMS est difficilement atteignable du fait de l’impossibilité ou la difficulté à prendre du recul sur les 
situations puisque l’infirmière se retrouve au même titre que le reste de l’équipe soignante à subir 
les sous-effectifs et le stress journalier. L‘Etendue de Pratique Infirmière se définit selon Déry et 
al. (2017) à travers six rôles : « Évaluation et planification des soins, Enseignement au patient et 
à sa famille, Communication et coordination des soins, Intégration et encadrement du personnel, 
Optimisation de la qualité et de la sécurité des soins, Mise à jour et utilisation des 
connaissances. » Elle n’est dès lors pas exercée convenablement étant donné les tâches hors 
du champ de l'EPI à accomplir. En effet, la charge administrative prédomine parfois sur le temps 
de travail infirmier, rendant impossible l’exercice du rôle propre. Au sein d’un EMS, l’infirmière a 
bien souvent le plus haut niveau de formation, ses responsabilités étant variables entre la charge 
administrative, les soins techniques, la gestion d’équipe et les échanges avec les proches et la 
famille du résident, entre autres. Il n’y a que peu de place à la réflexion dans le but d’améliorer la 
pratique. Pourtant il est justement du rôle infirmier que de rechercher des données nouvelles et 
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probantes sur la pratique, de créer et de proposer des interventions favorisant le bien-être des 
résidents. Il est donc de son devoir d’accompagner l’équipe soignante à également améliorer sa 
pratique, notamment dans le contexte de la maltraitance. Elle ne peut dès lors pas assurer les 
responsabilités de son rôle propre, rendant d’éventuelles interventions particulièrement difficiles 
à mettre en place.  

7. Synthèse des recommandations : ce qu’il faut retenir 
 
Nous aimerions finir en rédigeant des recommandations et engager des perspectives en lien avec 
la clinique, la gestion, la recherche et la formation afin de synthétiser notre discussion et mettre 
en lumière ce que nous proposons de retenir pour la pratique. 
 

Pour la clinique, il est important que les soignants s’adaptent davantage aux résidents et à leurs 
habitudes de vie précédant leur admission. Par exemple, nous avons régulièrement été 
confrontées au cours de notre expérience à des résidents refusant de se doucher le matin, et ces 
derniers finissaient par y être contraints. Au-delà de ces actions auprès des résidents, la 
maltraitance ne doit plus être considérée comme tabou. Moins nous parlerons d’un sujet, et plus 
il sera difficile de le déceler et de le signaler. Dans un autre ordre d’idée, l’absence de discussion 
et d’espace pour libérer la parole ne permet pas non plus aux personnes touchées de se rendre 
compte sur le moment qu’ils viennent de vivre un abus. Comme nous l’avons vu précédemment, 
la maltraitance n’est pas exprimée au sein des institutions médicales et pas plus dans les médias 
traditionnels. Enfin, nous pensons qu’il est primordial de pouvoir instaurer des espaces au sein 
desquels résidents et soignants peuvent s’exprimer sur leur ressenti, et ainsi former des alliances 
permettant d’être moins vulnérables, et c’est un aspect que nous avons démontré comme étant 
un point clé dans la prévention de la maltraitance de la personne âgée en EMS.  
 

Concernant la gestion, nous avons évoqué le pouvoir qu’ont les institutions dans le combat contre 
la maltraitance. Divers facteurs ne dépendent pas des soignants ni des résidents, comme le 
manque d’effectif ou la charge de travail par professionnel. Comme nous l’avons présenté dans 
la problématique, il y a de plus en plus de personnes âgées et les EMS sont souvent remplis à la 
hauteur maximale de leur capacité. Il est capital de suivre cette évolution démographique en 
augmentant la dotation des services pour pouvoir mieux répondre à la charge de travail, et ainsi 
pouvoir améliorer les soins et, pour finir, prévenir la maltraitance. Les résidents devraient 
également être encouragés à partager leur insatisfaction, si elle est présente, auprès des 
institutions afin d’appuyer le besoin d’engager plus de personnel qualifié. Pour agir sur ces 
aspects, il est important de développer le leadership des infirmières dans la formation, et le 
renforcer pendant leur carrière. Pour cela, nous faisons notamment référence au cours de MDO 
3.1 : leadership clinique de M. Turcotte ayant lieu en 3ème année Bachelor, qui nous a aidé à noter 
l’importance de pouvoir agir pour des meilleures conditions de travail pour nous, amenant à des 
meilleurs soins pour les patients. (communication personnelle, M. Turcotte, 27 avril 2021) 
 

Au niveau de la recherche, nous avons également quelques recommandations. Nous pensons 
qu’il faut davantage d’études évaluant des interventions concentrées sur l’éducation 
thérapeutique en lien avec le développement de l’empowerment des patients ou résidents pour 



Travail de Bachelor- Juillet 2021                                      BENMEHDI, M., FERREIRA R., S., KAUFMANN, S. 
 

 
39 

 

contrer la maltraitance. À l’aide de nos lectures, nous avons pu constater la pertinence de celles-
ci, mais nous avons ressenti de la frustration lorsque nous n’avons pas trouvé d’étude allant dans 
ce sens, alors que nous voulions vraiment nous concentrer sur l’aspect collaboratif et de 
partenariat avec le patient, en agissant ensemble pour prévenir la maltraitance. Plus d’études 
devraient prendre le ressenti des victimes de maltraitance en considération. Nous en avons 
trouvé une qui éclaire réellement les points de vue des personnes concernées, et qui peut 
vraiment aider l’infirmière à intervenir au niveau de la prévention. De plus, nous pensons que plus 
d’études sur les interventions spécifiques aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs 
devraient être réalisées. C’est une population avec des besoins de communication spécifiques, 
et il ne serait que bénéfique de pouvoir bénéficier de la littérature scientifique sur le sujet.  
 

Enfin, nous avons beaucoup parlé de la nécessité de former les soignants autant sur les 
spécificités de la personne âgée en lien avec le processus de vieillissement, sur les troubles 
cognitifs et sur la maltraitance en général. Mieux l’on connaît un sujet, et moins il nous fait peur. 
Nous avons démontré que des soignants formés sont moins susceptibles de devenir auteurs de 
maltraitance. Si une personne débutante agit d’une certaine manière avec un résident, elle ne 
sait pas forcément qu’elle est en train d’être maltraitante. C’est dans ce sens-là que nous 
pensons que la formation est un point clé de la prévention de la maltraitance en EMS. Elle peut 
se faire en amont, en parlant davantage de la problématique de la maltraitance des personnes 
âgées dans les cours en École d’infirmières, ou en aval, sous forme de formation continue. Au 
sein même de l’institution, il est important que les infirmières disposent du temps et des outils 
nécessaires pour faire part de leurs connaissances et compétences à leurs collègues moins 
formés ou expérimentés. 

8. Les limites du travail 
  
Durant l’élaboration de ce travail, nous avons été confrontées à plusieurs limites. Tout d’abord, 
malgré la présence de nombreuses études traitant de la maltraitance, peu d’entre 
elles rejoignaient de manière spécifique notre question de recherche. En effet, très peu 
d’études quantitatives proposaient des interventions spécifiques quant à la maltraitance des 
personnes âgées. La plupart de celles-ci étaient qualitatives et abordaient la maltraitance de 
l’aîné d'un point de vue très global.  Au début de notre travail, avant la recherche approfondie 
dans les bases de données nous pensions travailler et aborder exclusivement l’aspect de l’ETP 
du résident, mais nous avons bien entendu dû faire quelques concessions.  
 

Nos articles ne sont pas tous spécifiques à la maltraitance d’un soignant envers un résident dans 
un EMS. En effet, certains articles abordent des spécificités de la vaste thématique qu’est la 
maltraitance. Nous avons notamment un article qui traite de la maltraitance à travers les 
perceptions des victimes à domicile et en institution. Nous pensons que les interventions issues 
du point de vue des victimes de maltraitance peuvent correspondre aux interventions concernant 
la maltraitance venue des soignants en EMS et que prendre en considération leur regard ne peut 
qu’être une plus-value à notre travail.  
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Nous avons deux études en provenance de l’Asie dans notre revue de littérature. Les contextes 
culturels pouvant être différents, certaines idées d’interventions pourraient ne pas être 
superposables pour notre pays. Cependant, nous trouvons également riche de pouvoir explorer 
les différences et similitudes des manières de penser dans différents pays et cela démontre 
également l’étendue du phénomène que nous abordons.  

9. Conclusion  
La réalisation de ce travail nous a permis de répondre à notre question de recherche en intégrant 
plusieurs axes d’intervention : l’infirmière avec l’institution, l’équipe soignante et les résidents. Les 
résultats proposent des interventions infirmières et mettent en évidence un manque de 
ressources pour les soignants, allant du soutien social à la formation, en passant par la dotation 
du personnel au sein de l’institution. Nous avons acquis beaucoup de connaissances quant aux 
facteurs favorisant la maltraitance selon les différents axes, ce qui nous a aidé à élaborer des 
pistes d’interventions pour la pratique. Ces interventions sont également basées sur les acteurs 
que nous avons relevés pouvant prendre part à la diminution de l’incidence de la maltraitance, 
celle-ci constituant le but de notre travail de Bachelor. 

Parmi les forces nous ayant permis d’élaborer cette revue de littérature, l’intérêt et la frustration 
que nous avons pu ressentir en lien avec la problématique nous a permis de prendre du plaisir à 
la construction d’une discussion argumentée par la littérature scientifique, agrémentée de notre 
positionnement professionnel. Le fait que nous ayons toutes les trois eu un parcours de formation 
similaire et que nous nous entendions bien nous a permis de réaliser ce travail dans des 
conditions optimales et un climat de discussion adapté. Concernant les faiblesses, nous avons 
été surprises de ne trouver que très peu d’études en lien avec les interventions d’éducation 
thérapeutique pour répondre à la problématique de la personne âgée, surtout en Suisse. Nous 
avons trouvé extrêmement riche de pouvoir observer différents points de vue culturels dans les 
différentes études, mais aurions aimé pouvoir avoir plus de contenu Suisse, qui est le pays dans 
lequel nous comptons développer nos carrières professionnelles. 

Nous avons acquis beaucoup de connaissances et avons pu nous positionner en tant qu’expertes 
en lien avec la maltraitance de la personne âgée en institution. Nos recherches dans la littérature 
grise ainsi que dans la littérature scientifique nous ont fortement aidées dans ce but. Avant 
l’élaboration de ce travail, nous avions déjà conscience de l’importance de l’Evidence-Based 
Practice5, mais le fait d’élaborer nous-mêmes une revue de littérature nous a réellement montré 
que nous pouvons acquérir des connaissances pouvant nous amener à agir pour améliorer les 
soins prodigués en général. Cela met également en perspective l’importance du leadership 
clinique et de l’Étendue de Pratique Infirmière, afin de pouvoir faire entendre l’importance du rôle 
de l’infirmière dans le bien-être de la personne.  

 
5 L’Evidence-Based Practice (EBP) correspond à une méthodologie permettant de réduire l’incertitude lors d’une 
décision clinique. Elle fournit une aide au choix thérapeutique en se basant sur les meilleures « preuves » issues de 
la recherche scientifique et l’expérience clinique, tout en tenant compte des préférences du patient (Sackett et al., 
1996). 
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11. Annexe  
Annexe I : Grilles quantitative et qualitative 

Lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, pp. 88-89) 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
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 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ? 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la progression des idées ? 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 
au problème de recherche ? 
La recension des écrits 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 publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? 



Travail de Bachelor- Juillet 2021                                      BENMEHDI, M., FERREIRA R., S., KAUFMANN, S. 
 

 
46 

 

 
Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins 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 ?  

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèses ? 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Conséquences et 
recommandations 

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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Lecture critique d’une étude qualitative (Fortin, 2010, pp. 90-91) 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
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 Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ?  

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ?  
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ?   

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? L’auteur présente-t-il 
l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 
l’étude ?  

Cadre de recherche 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 ?  

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ?  
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 le cadre conceptuel ou 
théorique ?  

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ?  
La méthode utilisée pour accéder au site ou 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 visés ?  
La saturation des données a-t-elle été atteinte ?  

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ?  
Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ?  

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils 
convenablement décrits ?  
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 ?  
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Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits ?  
 

Crédibilité des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ?  
Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 

suffisamment détaillée ?  
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 ?  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ?  
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ?  
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ?  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ?  

Conséquences et 
recommandations 

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 ? 

 


