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1. AVANT-PROPOS 
 

Une dame de 72 ans vit seule dans sa maison depuis le décès de son mari. Son 
fils, divorcé, au chômage, ne voit plus ses enfants depuis 1 an et demi. Depuis 5 
mois, il est venu vivre chez sa mère. Celle-ci s’en plaint à son médecin 
généraliste lors d’une consultation : son fils lui demande de l’argent; si elle 
refuse, il la menace et l’injurie. Certains soirs, quand il rentre, elle en a peur car il 
a bu et l’a déjà ‘secouée’ en lui reprochant de ne pas l’aider. 

 
Tout soignant a déjà rencontré une situation semblable dans sa pratique professionnelle et s’est interrogé 
sur l’attitude à adopter. La maltraitance et l’agressivité entre humains sont des phénomènes vieux comme 
le monde que l’on rencontre dans tous les milieux, et à tout moment (Shugarman et al., 2003). Dans une 
certaine mesure, ils sont régulateurs dans l’expression des tensions tendant à l’équilibre social. Aussi, 
définir ce que l’on entend par maltraitance est un exercice très difficile sachant que les définitions varient 
en fonction des régions, ethnies, statuts, personnes et cultures (Hogstel et Curry, 1999). Le contenu de la 
définition de la maltraitance varie aussi en fonction des objectifs poursuivis et du besoin de 
conceptualisation dans un cadre légal ou dans un cadre médical (Ayres et Woodtli, 2001). La littérature 
mentionne d’ailleurs l’absence de consensus sur la définition de la maltraitance et ce qu’il y a lieu de 
considérer comme tel (Patterson, 1993). 
 
La maltraitance physique est plus aisément objectivable ; par contre, les négligences, les abus sexuels et 
autres problèmes de violence sont plus rarement identifiés. Or poser une limite entre l’acceptable et 
l’intolérable est un exercice périlleux mais indispensable, pour tout soignant. En particulier le médecin 
généraliste est parfois le seul recours de la personne âgée face à la situation qu’elle subit, ou le seul 
interlocuteur accessible au soignant qui constate une situation de violence. 
 
La maltraitance se rencontre à tous les âges de la vie, mais nous envisageons uniquement celle à 
l’encontre des personnes âgées d’au moins 60 ans. La maltraitance couvre aussi l’auto-négligence voire 
la maltraitance des personnes âgées à l’égard de leur aidant/soignant1. Si l’objet de notre propos n’est 
pas d’analyser précisément ce type de violence, elle peut aussi être à l’origine de maltraitance des 
personnes âgées et renforce l’hypothèse des cycles de violence. Notre propos se focalisant sur l’analyse 
de la maltraitance des personnes âgées en milieu familial, nous n’aborderons pas la maltraitance en 
milieu institutionnel. 
 
Pour cerner notre propos —maltraitance intrafamiliale chez les personnes âgées—, nous proposons la 
définition suivante : 
 

Par maltraitance intrafamiliale de personnes âgées, nous entendons tous les comportements ou 
conséquences de comportement qui, au sein d'une relation personnelle ou professionnelle avec 
une personne âgée hors d’une institution, portent ou pourraient vraisemblablement porter atteinte 
physiquement, moralement ou matériellement à cette personne alors qu'elle se trouve dans une 
situation de dépendance totale ou partielle; ceci englobe également le refus ou l'administration 
malveillante de soins. 

 
Contrairement aux autorités judiciaires qui doivent trancher entre présence ou absence de maltraitance 
concernant les cas qu’on leur soumet, pour le médecin, la plupart des comportements s’analyse sur un 
continuum en termes de fréquence, intensité, ou sévérité voire dangerosité (NCEA, 1998). La 
maltraitance envers les personnes âgées doit donc être envisagée plus comme un processus qu’un 
simple acte (Anestzberger, 1987 cité par Gordon et Brill, 2001) ; dans cette perspective, l’abus ou l’acte 
de violence est le résultat d’interactions complexes entre événements, et le premier acte d’abus est le 
signe d’un stress élevé et d’une dynamique familiale tendue. 
 

                                                      
1 Ayres et Woodtli (2001) rapportent qu’un tiers des personnes âgées sont verbalement violentes à l’égard 
de leurs aidants, et une personne sur cinq, violente physiquement. 
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La problématique de la maltraitance étant très complexe, elle nécessite une approche interdisciplinaire où 
le médecin traitant peut occuper une place centrale. Cependant, ce médecin manifeste un désarroi face à 
cette tâche pour plusieurs raisons : 

• Respect de l’autonomie du patient, 
• Confidentialité 
• Conflit d’intérêts entre les membres de la famille qui sont également ses patients 
• Méconnaissance ou inadéquation des ressources 
• Définition du rôle propre du généraliste dans de telles circonstances (Amiel et Heath, 2003). 

 

2. DEFINITIONS 
 
Violence, maltraitance, agressivité, abus, négligence,… sont des termes employés communément pour 
qualifier des situations où l’individu et ses droits ne sont pas respectés. La maltraitance est définie dans le 
Petit Robert (1990) comme le fait d’agir sur quelqu’un ou de le faire agir contre sa volonté en employant la 
force ou l’intimidation. L’abus y est défini comme étant l’usage mauvais, excessif ou injuste de quelque 
chose, d’un droit en particulier – ‘l’abus de pouvoir’. L’agressivité est définie comme ce qui a un caractère 
d’agression, qui marque la volonté d’attaquer sans ménagement. L’agressivité est perçue comme un 
comportement volontaire et actif. Ces définitions suggèrent nettement rapport de force entre les 
individus. En partant de l’idée de situations où l’individu et ses droits ne sont pas respectés, on peut 
épingler les caractéristiques de chaque type de maltraitance. 
 

2.1. Maltraitance 
 
La maltraitance est 

• soit une action intentionnelle ou non, qui cause un tort ou un dommage ou qui crée un risque 
réel de dommage, à une personne âgée, par un soignant ou une autre personne qui est dans 
une relation de confiance avec la personne âgée;  

• soit l’incapacité d’un aidant à satisfaire les besoins de base de la personne âgée ou de la 
protéger contre des dommages (Elder mistreatment, 2002, p. 39). Cette définition inclut —tout 
en distinguant— la négligence et l’abus. 

 
Dans certains cas, la personne subissant n’importe quelle forme de maltraitance tire malgré tout un 
avantage de cette situation. Ce peut être pour elle, la condition sine qua non de conserver des liens 
affectifs avec l’aidant maltraitant mais auquel la personne âgée conserve néanmoins estime et affection. 
Par ailleurs, pour l’auteur, la maltraitance peut encore être une façon de rétablir un équilibre dans la 
relation, soit lorsque l’aidant était jadis maltraité par la personne âgée actuellement victime, soit lorsque 
l’aidant est en situation de burn out et que la maltraitance est une façon d’évacuer un stress intolérable. 
Quoi qu’il en soit, ces situations doivent être gérées pour aider tant la victime que l’aidant. 
 

2.2. Abus 
 
Les auteurs s’accordent sur la définition proposée par Eastman : on entend par abus, les abus physiques, 
émotionnels et psychologiques, réalisés par un aidant formel ou informel ; l’abus est répétitif et est une 
violation des droits humains et civils de la personne par une personne ou un groupe de personnes qui a 
un pouvoir sur la vie de la personne dépendante (Giurani et Hasan, 2000). L’abus concerne les domaines 
physiques, psychologiques, financiers, sociologiques et/ou légaux (Coyne et al., 1993). 
 
L’abus est encore défini comme un mode de contrainte volontaire, rarement associé à de la cruauté ; c’est 
un acte plus souvent impulsif que prémédité. 
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2.3. Négligence 
 
Une omission par un aidant responsable constitue une négligence au sens légal du terme (Elder 
mistreatment, 2002, p39). La négligence est le défaut de subvenir aux besoins d’une personne âgée, tant 
au niveau physique, psychologique, affectif que spirituel. La négligence peut être passive ou active soit 
par manque de connaissance des soins et des besoins à apporter et/ou des ressources à fournir, soit à 
cause de préjugés négatifs vis-à-vis du vieillissement, c’est-à-dire ‘l’âgisme’. Notons encore que l’on parle 
de négligence lorsque l’individu a une obligation morale de fournir des soins (NCEA, 2002). 
 

2.4. Remarques 
 
Yllo et Strauss cité par Gobert (2000) intègrent dans la définition la notion de contexte socioculturel. Pour 
eux, l’abus et la négligence sont un acte complexe qui inclut plus que l’interaction entre les personnes, et 
qui prend racines dans les attitudes traditionnelles envers les femmes, les personnes âgées, la mauvaise 
conception et les attitudes négatives vis-à-vis de l’âge, l’économie, l’intrication entre le code civil et la 
législation criminelle et la prestation de soins de santé et de services. 
 
Pour poser un diagnostic de maltraitance, tenir compte du contexte socioculturel permet très certainement 
de nuancer le jugement et sans doute, de tenir compte des conséquences que l’objectivation de cette 
maltraitance peut avoir tant sur la personne âgée et l’aidant que le médecin qui pose ce diagnostic 
(Beauchemin, 1997). 
 
La maltraitance est une situation interpersonnelle « que les auteurs eux-mêmes parfois ne considèrent 
pas comme une violence, tant elle est devenue coutumière » (Evrard, 2000). 
 
Le rapport de forces entre aidant et soigné est souligné et l’accent est mis sur le non-respect des 
besoins de l’individu, de la personne soignée. Tous les auteurs s’accordent pour insister sur le 
déséquilibre de pouvoir entre la victime et l’agent agresseur à l’origine de l’abus, ou de tout autre 
processus de maltraitance. 
 
Figure 1. Cycle de la violence 
 

 
 
Certains auteurs parlent aussi de relation de confiance, c’est-à-dire toute relation d’aide ou de soins ou 
autre relation familiale, sociale ou professionnelle (1) dans laquelle une personne fournit une aide ou a la 
responsabilité de protéger les intérêts d’un tiers ou (2) dans laquelle les attentes de soins ou de protection 
tombent sous le sens légal ou moral. (Elder mistreatment, 2002, p39) ; de facto, le personnel médical et 
soignant (infirmier, aide familiale, …) s’inscrit dans une relation de confiance, d’autant qu’un contrat avec 
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rémunération lie les deux parties (Bonnie et Wallace, 2002, p41). La relation de confiance implique 
d’emblée l’attente par la personne dépendante ou vulnérable de soins et/ou de protection apportée par 
l’aidant. 
Beauchemin (in Arcand, 1997) précise que l’abus est caractérisé par un cycle de violence qui augmente 
progressivement et qui se solde par une crise de violence directement suivie d’une accalmie avant que le 
cycle ne recommence (figure 1). 
Selon Bonnie et Wallace (2002), le concept de ‘Maltraitance des personnes âgées’ inclut trois dimensions 
conjointement : 
 
1. Vulnérabilité 2
2. Age 
3. Relation de confiance 
 
Figure 2. Champs de la maltraitance des personnes âgées 

 

3. ÉPIDEMIOLOGIE 
 
Estimer la prévalence et l’incidence de la maltraitance est très délicat parce que, comme nous l’avons 
déjà souligné, le concept est difficile à définir. Une bonne part de la maltraitance n’est pas reconnue en 
tant que telle et les définitions de la maltraitance et le seuil d’âge varient d’une étude à l’autre. Par 
exemple, certaines études considèrent comme maltraitance l’auto négligence (Lachs et al., 1998) alors 
que d’autres auteurs excluent ce concept de la définition de la maltraitance. Les personnes victimes de 
maltraitance en parlent généralement peu, par honte, par crainte des conséquences (représailles, 
placement, …), par soumission, par dépendance, par tolérance ou par acceptation, considérant cette 
agressivité comme légitime, « normale », par minimisation des préjudices subis, par volonté de ne pas 
nuire au proche maltraitant. 
 
Quoi qu’il en soit, le problème de la maltraitance chez les personnes âgées est sous-estimé. Le National 
Center of Elder Abuse suggère la théorie de l’iceberg pour illustrer l’ampleur du phénomène : la part 
connue de maltraitance envers les personnes âgées ne représente qu’une infime partie de l’ensemble des 
faits de maltraitance, avérée mais aussi insoupçonnée. Aux Etats-Unis, on estime que 3 à 4% des 
personnes âgées subissent de la maltraitance (Jones et al., 1997), soit 1 million de personnes chaque 
année (Marshall et al., 2000). D’autres études mentionnent que seulement 7% des cas sont connus des 
autorités sanitaires (Aravanis et al., 1993) et 50% des cas reconnus dans la pratique médicale (Webster, 
1999). La maltraitance peut se manifester sous différentes formes : parmi les 135 cas confirmés de 

                                                      
2 Le critère à prendre en compte pour qualifier la maltraitance auprès des personnes âgées n’est pas tant 
l’âge avancé que l’incapacité du sujet à se prendre en charge de manière autonome et indépendante et à 
l’autoprotection (Elder mistreatment, 2002). Le concept de vulnérabilité sous-jacent fait directement 
référence, à un ensemble de facteurs de risques cliniques et psychoaffectifs associés à une augmentation 
de la probabilité de maltraitance. La vulnérabilité est une dépendance financière, physique ou 
émotionnelle à un tiers ou la difficulté voire l’incapacité d’assurer ses propres besoins et sa propre 
protection (Elder mistreatment, 2002, p39) 
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maltraitance en Californie, il s’agissait dans 33% des cas de maltraitance financière, 25% de négligence 
passive, 20% de maltraitance physique, 20% de maltraitance psychologique et 2% d’abandon (California 
Department of Social Servicies). Dans 80% des cas, la maltraitance prend la forme de négligence (Pavlik 
et al., 2001). Les abus sexuels existent également chez les personnes âgées mais restent peu fréquents 
comparativement aux constats de maltraitance d’enfants ou de personnes mentalement handicapées. 
 
On estime que 4 à 10% des personnes âgées aux États-Unis souffrent d’abus et de maltraitance ; deux 
tiers de ces victimes sont des femmes et deux tiers des auteurs sont les enfants ou les conjoints (Chez, 
1999 ; Nelson, 2002 ; Costa, 1993). Dans une étude scandinave, la maltraitance en ville en Europe oscille 
entre 1 et 3% de personnes âgées d’au moins 65 ans (Costa, 1993). En Hollande, 6% des personnes 
âgées déclarent être victimes d’agressions physiques ou verbales, ou d’abus financiers (Pavlik et al., 
2001). 
Ensuite, la maltraitance financière et/ou matérielle serait la plus répandue, suivie par la maltraitance 
psychologique selon une étude menée au Canada (Amiel et Heath, 2003). Selon ces auteurs, la 
maltraitance financière est la plus difficile à mettre en évidence. 
 

Données belges 
 
Pour l’ensemble des situations traitées par le service ALMA Wallonie-Bruxelles 3, 33% de la maltraitance 
est d’ordre psychologique (menaces, infantilisation, dévalorisation, injures, chantage,…), 25% d’ordre 
financier 4. La négligence (manque de soins, de nourriture, insécurité) est présente dans 20% des cas. Il 
ne faut pas oublier non plus les maltraitances civiques (placement forcé, privation de liberté, ouverture du 
courrier,…) et physiques (gifles, coups, bousculades). 
 
Soulignons encore que différents types de maltraitance sont associés dans 46 % des situations. Dans 
50% des cas, la maltraitance est le fait de l’entourage familial. Lorsque la maltraitance est le fait d’un 
membre de la famille, les principaux auteurs sont les fils (37,4%), les filles (21,3%) et les conjoints 
(18,5%). Dans une approche plus qualitative des situations de maltraitance rencontrées par ALMA 
Wallonie-Bruxelles, certaines situations familiales ressortent suivant l’auteur : 
 

• quand le fils est auteur de maltraitance, on remarque que celui-ci est lui-même souvent en 
rupture sociale, en difficulté et que la maltraitance est plutôt financière et psychologique ; 

• quand la fille est auteur de maltraitance, on remarque qu’elle est souvent impliquée dans la 
prise en charge de la personne âgée (soins, aide à la vie journalière,…) et la forme de 
maltraitance n’est pas typique. 

 
Dans la population âgée, ce sont essentiellement les femmes qui souffrent de maltraitance (75% des cas), 
mais la proportion de femmes est également plus élevée 5. Les tendances sont similaires en Flandre 6. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
3 ALMA-Wallonie-BXL : Allo -maltraitance : écoute téléphonique spécialisée en matière de maltraitance à 
l’égard des personnes âgées. 
4 Ces données se basent sur les dossiers ouverts par ALMA Wallonie-Bruxelles depuis sa création en 
juillet 1999, ce qui représente 666 dossiers au 31.12.02. 
5 A 65 ans, les femmes représentent 59,1% de la population ; au-delà de 80 ans, 75%. 
6 Jaarverslag meldpunt bejaardenmis(be)handeling mei 2001-mei 2002, p. 14 
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4. TYPOLOGIE 
 
Classiquement, on distingue plusieurs formes de maltraitance. 
 

4.1. Maltraitance physique 
 
Actes physiques causant douleurs et traumatismes, y compris l’utilisation abusive de contentions 
physiques ou chimiques, ou la privation des médicaments nécessaires. 
 

4.2. Maltraitance psychique 
 
Attitudes infligeant un stress émotionnel et/ou une faiblesse psychologique, y compris l’isolement, la 
maltraitance verbale, la réprimande en public, le manque de respect, les menaces de rejet, les rétorsions 
diverses, …  
 

4.3. Exploitation financière et/ou matérielle 
 
Usage malhonnête ou sans autorisation expresse des biens et des finances de la personne âgée, ou 
préjudice causé à cette dernière par ceux qui règlent ses avoirs et comptes bancaires. Vol, extorsion de 
fonds, signature forcée, héritage anticipé. 
 

4.4. Négligence 
 
Négligence à fournir des soins nécessaires, (y compris l’abandon) 

• Négligence active : refus ou manquement à assumer des obligations de prise en charge d’une 
personne impliquant toute attitude consciente et intentionnelle d’infliger un stress physique ou 
émotionnel à la personne âgée 

• Négligence passive : refus ou manquement à assumer des obligations de prise en charge d’une 
personne excluant toute attitude consciente et intentionnelle d’infliger un stress physique ou 
émotionnel à la personne âgée (Amiel et Heath, 2003, p368 ; Goldbloom, 1994). 

 

4.5. Maltraitance civique 
 
C’est une atteinte à la liberté, une atteinte aux droits fondamentaux de la personne comme le fait 
d’attacher la personne sur une chaise ou au lit, l’enfermer dans une chambre, utiliser des contentions 
physiques ou chimiques, lui ôter les papiers d’identité, imposer un lieu de vie (institutionnalisation de 
force)(Comijs, 2000). 
 
Certains états de maltraitance incluent encore les comportements visant un isolement ou le confinement 
de l’individu dans un espace restreint. 
 

4.6. Maltraitance sexuelle 
 
Toute attitude sexuelle envers ou face à la personne âgée et sans son consentement.. 
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En résumé, le phénomène de maltraitance présente des caractéristiques diverses : 
• active ou passive, 
• spectaculaire ou très discrète, 
• directe ou indirecte, 
• intentionnelle ou non, 
• polymorphe ou non, 
• intéressée ou non. 
Elle est le résultat d’un processus cyclique, long et insidieux. 
Elle s’inscrit dans un rapport de force et une relation de confiance. 

 

5. FACTEURS ASSOCIES 
 
La maltraitance est multifactorielle (figure 3). Le plus souvent, c’est la conjonction de facteurs 7 
environnementaux et/ou familiaux, de facteurs associés à l’auteur et de facteurs associés à la victime qui 
déclenchent la situation de maltraitance (Gordon et Brill, 2001). Si d’emblée on peut identifier deux 
facteurs majeurs liés à la maltraitance :  
d’une part la relation de dépendance de la victime et d’autre part des problèmes chez l’aidant (Trilling et 
al., 1987 ; Chez, 1999), la maltraitance est le résultat d’un long processus dans lequel 3 éléments 
interagissent (Gordon et Bril, 2001) : 

- la victime, 
- l’auteur, 
- l’environnement, le contexte dans lequel victime et auteur se côtoient et interagissent, tant au 

niveau familial que social. 
 

5.1. Facteurs liés à la victime 
 
Dans le chef de la victime (Chez, 1999) 

• Age. La probabilité d’être victime de maltraitance double par tranche de dix ans d’âge (Pavlik et 
al., 2001); 

 
• Relation tendue entre l’aidant et la personne âgée ; 

 
• Fait d’avoir soi-même été abusé ; 

 
• Isolement social ; cet élément est cependant discuté dans la littérature. En effet, pour certains 

auteurs, l’isolement social est perçu comme un facteur de risque de maltraitance. Par exemple, 
selon Shugarman et al, (2003), l’isolement social et/ou les relations conflictuelles ou fragiles dans 
l’habitat multiplient par 2 voire 3 le risque de maltraitance. Par contre, pour d’autres, l’association 
entre maltraitance et isolement social n’est pas consistante (Amiel et Heath, 2003). Cette 
différence de point de vue résulte peut-être de la définition accordée à l’isolement social. Selon 
Pavlik, (2001) l’isolement social et l’absence de compagnon sont deux facteurs associés à 
l’augmentation de la ‘maltraitance à répétition’. 

 
• Troubles fonctionnels et mauvais état de santé : ces deux états réduisent la capacité de 

l’individu à se défendre lui-même ou à rechercher de l’aide (Amiel et Heath, 2003 ; Buchwald et 
al., 2000). Les troubles fonctionnels exposent la victime à la maltraitance répétée (Pavlik, 2001). 

                                                      
7 Facteurs associés : un ou plusieurs de ces facteurs sont statistiquement associés aux situations de 
maltraitance reprises dans les études. Ces facteurs ne déterminent pas s’il y a ou non maltraitance ; ce 
sont des signaux d’alerte, parfois de souffrance qui nécessitent une attention particulière et un soutien de 
la part du médecin traitant à l’égard de la personne âgée et de son entourage. 
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L’incontinence et les troubles visuels ou auditifs chez la personne âgée peuvent accroître le 
stress chez le soignant. 

 
• Troubles cognitifs : la démence en particulier peut être source d’agression à l’encontre de 

l’aidant, ou une marque de fragilité et vulnérabilité, ou encore est une source de comportement 
agressif pouvant précipiter l’abus. La présence de troubles cognitifs augmente le risque de 
maltraitance à répétition (Pavlik, 2001) et plus précisément, les troubles cognitifs et psychiques 
multiplieraient par 3 le risque de maltraitance (Shugarman et al, 2003). 

 
• Troubles dépressifs : la dépression est associée à une augmentation de la probabilité de 

maltraitance physique (Buchwald et al., 2000 ; Dyer et al., 2000). 
 

• Sexe : le sexe féminin est une caractéristique de la victime, associée à un risque plus élevé de 
maltraitance physique (Buchwald et al., 2000) mais il n’existerait pas de différence en fonction du 
sexe en ce qui concerne les abus financiers et la maltraitance psychologique (Patterson, 1993). 
Les femmes seraient de 40% à 300% plus nombreuses que les hommes à rapporter le problème 
de maltraitance dont elles sont victimes (Pavlik, 2001). Notons encore que la violence physique 
est plus fréquente entre époux et que dans ce cas de figure, l’homme a plus de probabilité d’être 
victime, par inversion de rôles familiaux ; cependant, la violence exercée par un homme est 
généralement beaucoup plus sévère (Patterson, 1993). 

 
Figure 3. Interdépendance des facteurs associés 

 
 

5.2. Facteurs liés à l’auteur 
 
Dans le chef de l’auteur, plusieurs caractéristiques sont considérées comme facteurs associés à la 
maltraitance (Costa, 1993 ; Giurani et Hasan, 2000 ; Trilling et al., 1987). Ces caractéristiques sont : 
 

• État psychologique fragile : présence de troubles dépressifs ou psychiques 
• Abus de drogue 
• Alcoolisme 
• Troubles mentaux 
• Inversion des rôles traditionnels 
• Dépendance financière, émotionnelle et ménagère à la victime 
• Lien de parenté étroit avec la personne âgée, il s’agit de l’époux (40% des cas) ou des enfants ou 

petits-enfants (50% des cas) 
• Stress généré chez l’auteur par le déclin fonctionnel ou cognitif de la personne âgée 
• Stress important à cause de l’aide inadéquate ou insuffisante que l’aidant apporte ou dont il 

bénéficie par ailleurs 
• Stress généré par des situations professionnelles, de santé ou financières indépendantes à la 

personne âgée et à sa présence. 
 
Cependant, selon Amiel et Heath, (2003), les facteurs les plus importants dans le mécanisme de 
maltraitance sont les facteurs environnementaux et ceux liés à l’auteur ; les caractéristiques des victimes 
influencent moins le déclenchement du processus de maltraitance. 
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5.3. Facteurs environnementaux 
 

• Contexte social et sociétal : plus particulièrement, âgisme, statut professionnel et financier peu 
valorisant des personnes travaillant auprès des personnes âgées. La maltraitance constatée 
auprès des personnes âgées est peut-être le symptôme d’un problème social bien plus important 
(Giurani et Hasan, 2000). 

• Précarité, chômage, isolement social de l’auteur et de la victime. Cependant, l’isolement social 
peut être une démarche volontaire de l’auteur dans le but de mieux pouvoir exercer un abus 
financier sur la personne âgée (Spencer 1996 cité par Gordon et Brill, 2001). 

• Conditions de vie et d’hébergement difficiles : le contexte de vie, la promiscuité du lieu de vie 
peuvent exacerber l’agressivité et précipiter la violence (Amiel et Heath, 2003 ; Costa, 1993 ; 
Shugarman et al., 2003). 

• Conflits conjugaux lorsque l’aidant est le conjoint (Costa, 1993). 
• Violence ayant toujours été assimilée comme une norme de vie impliquant l’apparition de 

multiples formes de violence simultanément (Costa, 1993). 
 
La maltraitance est généralement un processus long, insidieux et peut se traduire de différentes façons. Il 
s’agit avant tout d’une situation interpersonnelle entre la victime et l’auteur dans un contexte socioculturel 
particulier. Hormis des coups et blessures, plusieurs signes d’appel doivent éveiller l’attention du médecin 
généraliste, même en l’absence de plaintes de la victime (tableau 1). 
 
Tableau 1. Facteurs associés 
Facteurs environnementaux 
 

Caractéristiques de la victime Caractéristiques de l’auteur de 
maltraitance 
 

• Isolement 
• Absence de ressources 

financières/précarité 
• Absence de ressources 

sociales pour faire appel 
à de l’aide concernant 
les soins 

• Arrangement de vie 
insatisfaisant 

• Antécédents de violence 
familiale 

• Dépendance 
fonctionnelle et/ou 
cognitive à l’aidant 

• Absence de liens 
familiaux solides 

• Age (> 75 ans) 
• Déclin récent de la santé 
• Etat dépressif 

• Stress causé par des 
facteurs financiers, 
conjugaux ou 
occupationnels 

• Détérioration de la santé 
• Deuil 
• Assuétude /Alcoolisme 
• Troubles psychoaffectifs 
• Relations à la victime 
• Aide de longue date 

 

6. DEMARCHES EN PRATIQUE QUOTIDIENNE 

6.1. Considérations cliniques 
 
L’American Medical Association recommande d’inclure dans l’examen clinique de routine de toute 
personne âgée, des questions relatives à la maltraitance. Ce point de vue n’est pas 
nécessairement partagé par d’autres associations médicales. 
 
Selon Goldbloom (1994), aucun instrument fiable et valide ne permettrait de diagnostiquer la maltraitance 
à domicile. Mais le « Stress Assessment Score of the caregiver » (cf. annexe) est proposé par Costa 
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(1993) comme un outil permettant d’objectiver le niveau de stress de l’aidant et ainsi d’identifier un risque 
de maltraitance 8. 
 
La maltraitance est un processus long et insidieux et certains signes d’appel peuvent éveiller l’attention du 
médecin. Pour instruire un diagnostic de maltraitance, l’attention et l’accumulation d’informations au fil du 
temps sont deux attitudes fondamentales. Le diagnostic de maltraitance est très délicat à poser. Hormis 
ces facteurs de risques, d’autres éléments doivent éveiller l’attention du praticien. Ces signes d’appel —
qui ne sont pas nécessairement spécifiques— concernent à la fois le comportement de la victime, de 
l’aidant, la dynamique relationnelle les unissant, les symptômes physiques, psychiques chez la victime. 
 
Le comportement des aidants peut révéler une situation inquiétante : 

• Visite fréquente par les aidants chez le généraliste pour discuter des problèmes de santé ; ces 
visites peuvent être le signe d’appel à l’aide. 

• Changement complet de style de vie des aidants qui s’occupent de la personne âgée fragile. 
• Manifestation de stress chez l’aidant. 

 
Le comportement de la victime : 

• Attitude de repli de la victime. 
• Absence de collaboration de la victime à fournir des explications concernant des signes de 

violence (hématomes ou plaies avec des stades d’évolution différents). 
• Silence de la victime en présence de l’aidant. 

 
Des relations entre l’aidant et la victime supposée doivent aussi attirer l’attention et être considérées 
comme des signes d’appel : 

• Réponse hâtive de l’aidant à la place de la victime. 
• Recherche du regard de l’aidant par la victime avant de répondre. 
• Victime fait répondre l’aidant. 

 
Aussi, la plus grande attention est requise lorsque ces signes apparaissent : 

• Incohérence entre l’histoire et la nature des plaintes. 
• Incohérence entre les explications fournies par la victime et celles fournies par l’accompagnant. 
• Délais longs entre l’apparition d’une maladie ou de blessures et la consultation médicale. 
• Recherche d’une attention médicale. 
• Tests biologiques non significatifs malgré des plaintes somatiques diverses. 
• Explications vagues. 
• Consultations fréquentes en salle d’urgence avec exacerbation d’une maladie chronique ou 

plainte d’un trouble clinique non mentionné par le généraliste. 
• Histoire des accidents, traumatismes prévisibles, blessures non soignées et blessures multiples 

surtout quand elles sont d’âges différents ou/et quand les explications ne coïncident pas avec la 
symptomatologie. 

• Récent déclin de santé de la victime et/ou de l’aidant. 
• Signes de négligence ou de soins inadéquats tels qu’un manque d’hygiène, mauvaise nutrition, et 

chutes fréquentes. 
 

6.2. Diagnostic 
 
En cas de suspicion de maltraitance, poser le diagnostic est très délicat et repose sur une démarche 
spécifique (figure 4). Cependant, parallèlement à un examen clinique approfondi, une anamnèse fouillée 
complètera l’examen clinique (Benton et Marshall, 1991 ; Marshall et al., 2000). Certaines questions 
                                                      
8 Nous n’avons pas trouvé dans la littérature des données permettant d’autoriser le dépistage 
systématique de la maltraitance. Des recherches devraient être développées afin de définir les bénéfices 
et risques d’une telle approche.  
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simples peuvent aider à explorer la situation (Aravanis et al., 1993). L’anamnèse et l’examen clinique 
doivent être réalisés en l’absence de l’aidant. 
 
Anamnèse 
 
Questions générales 

• Vous sentez-vous en sécurité là où vous vivez ? 
• Sortez-vous 
• Avez-vous des amis ? Avez-vous des contacts réguliers avec eux ? 

 
Questions à propos des soins et de l’assistance 

• Qui prépare vos repas ? 
• Qui gère vos comptes ? 
• Qui assure vos soins d’hygiène ? 
• Qui s’occupe des taches ménagères, de l’entretien de votre chambre, de votre linge ? 

 
Questions spécifiques concernant la maltraitance 

• Quelqu’un à la maison vous a-t-il déjà fait du mal ? 
• Avez-vous déjà subi des attouchements par quelqu’un à la maison ? 
• Quelqu’un vous a-t-il déjà obligé à faire quelque chose que vous ne vouliez pas? 
• Quelqu’un vous a-t-il déjà pris quelque chose sans votre accord ? 
• Devez-vous attendre longtemps pour votre nourriture ou vos médicaments ? 
• Est-ce que quelqu’un vous a déjà intimidé ou menacé ? 
• Quelqu’un vous a-t-il déjà demandé de signer des documents que vous ne compreniez pas ? 
• Avez-vous peur de quelqu’un à la maison ? 
• Etes-vous souvent seul ? 
• Y a-t-il quelqu’un qui ne vous aide jamais lorsque vous en avez besoin ? 

A toute réponse positive, une recherche complémentaire doit être envisagée et un examen clinique 
complet opéré. 
 
Examen clinique (Benton et Marshall, 1991 ; Marshall et al., 2000) 
 
Il existe des signes d’alerte même s’ils ne sont pas nécessairement spécifiques d’une situation de 
maltraitance. Certains symptômes cependant peuvent être caractéristiques d’une forme 
particulière de maltraitance 
 
Maltraitance physique 

• Coupure, piqûre, 
• Hématomes (anciens et récents simultanément) 
• Blessures ayant la forme d’une arme 
• Cicatrices toujours couvertes par des vêtements, 
• Lacérations, marques de coups, contusions avec un état de cicatrisation différent, 
• Blessure au niveau du cuir chevelu (signe d’hémorragie, perte de cheveux en paquet), 
• Brûlures : par cigarettes (lésions labiales, génitales, ou au bout des doigts), produits caustiques 

ou 
• acides (syndrome de la paire de gants), par frottement avec un objet, 

 
Maltraitance psychique 

• Crainte de parler ouvertement, histoires incroyables, signes de désorientation, anxiété, 
crainte, 

• dépression, agitation, dépréciation de soi, négligence 
• Plaintes ou scrupules concernant le prix des soins de santé (All, 1994). 

 
Abus financier 
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• Activités bancaires inhabituelles : modifications des ordres bancaires facilitées par le fait 
que personne âgée est incapable de prendre des décisions, 

• Chèques pré signés par la victime et utilisés par un tiers, 
• Compensation financière exagérée de l’aidant en contrepartie de l’aide apportée, 
• Factures régulièrement impayées, 
• Placement dans une institution dont la pension est nettement en deçà des moyens 

financiers de la personne âgée, 
• Ressources financières ne permettent plus à la personne de subvenir à ses besoins 

élémentaires, 
• Disparitions de valeurs (argent, bijoux, objets précieux, …). 

 
Maltraitance civique : 

• Chambre verrouillée 
• Placement forcé 
• Impossibilité de voir ou d’avoir un contact seul avec la personne 

 
Négligence par l’aidant : 

• Saleté, odeurs d’urines et/ou de fèces, 
• Eruptions, poux, 
• Habillement inadéquat, 
• Malnutrition, déshydratation, 
• Non administration des traitements. 

 
Abus sexuel 

• Présence de MST (All, 1994) 
• Blessures in loco, viol, 
• Plaintes de viol. 

 
Si des lésions corporelles sont constatées, des photos de celles-ci doivent être annexées au dossier 
médical (Benton et Marshall, 1991 ; Marshall et al., 2000). 
 
Des examens complémentaires sont parfois nécessaires tels que : 

• prise de sang complète pour objectiver des troubles électrolytiques, une déshydratation, 
une anémie post hémorragie ou post-malnutrition ; 

• radiographies osseuses pour objectiver des fractures (entre autres, au niveau des cotes) ; 
• RMN, CT Scan; échographie abdominale (Benton et Marshall, 1991 ; Marshall et al., 

2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 



Figure 4. Démarches utiles en pratique quotidienne 
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6.3. Interventions utiles en pratique quotidienne 
 
La prise en charge de la maltraitance implique 3 attitudes. 
 
a) Attitude déontologique 
Il apparaît primordial —pour une personne victime de maltraitance mais qui bénéficie de toutes ses 
facultés pour prendre une décision libre— de respecter son choix et sa décision (Patterson, 1993). De 
façon assez abrupte, la personne âgée a le droit de vouloir continuer à supporter de la maltraitance, elle a 
le droit de choisir de changer ou non la situation (Trilling et al., 1987). Le rôle du professionnel de la santé 
est de s’assurer que sa décision et son choix sont pris de façon indépendante et autonome en  
connaissance de cause (Trilling et al ; 1987). Dans pareille situation, le réseau social et d’amis de la 
victime peut l’aider à prendre distance par rapport à sa situation (Trilling et al., 1987). 
 
Il faut envisager deux cas de figure : 
 

1. Le patient est autonome 9 : dans toute démarche d’intervention contre la maltraitance qu’elle 
soit de type préventif ou curatif, l’autonomie de la personne âgée doit impérativement être 
respectée (Costa, 1993) pour manager le processus de violence auquel elle est exposée. Une 
approche thérapeutique intrafamiliale devrait même être envisagée afin de réduire au 
maximum l’emprise de l’aidant et la dépendance de la personne âgée vis-à-vis de l’aidant 
(Costa, 1993). 
 
2. En cas de perte d’autonomie de la personne âgée, lors d’une crise de violence son 
hospitalisation peut s’avérer indispensable pour la soustraire à son environnement hostile. 

 
b) Attitude interdisciplinaire 
La maltraitance est souvent le symptôme d’une complexité intrafamiliale importante. Donc, la prise en 
charge de la victime devrait être envisagée de façon interdisciplinaire, grâce à l’aide d’assistante sociale 
connaissant les structures d’aide, d’infirmières à domicile pouvant assumer les soins de base et suivre 
plus facilement l’évolution des dommages corporels éventuels subis par la victime (Pattersson, 1993). 
 
c) Analyse de système 
La maltraitance est un signe de tension familiale extrême ; pour tenter de comprendre la dynamique 
familiale sous-jacente, la réalisation d’un génogramme 10 permet de clarifier les positions des différents 
acteurs les uns par rapport aux autres (Trilling et al., 1987). 
 
L’avis et la collaboration du médecin généraliste sont importantes dans l’approche de situations de 
maltraitance. Habituellement le patient lui fait confiance et souvent lui confie ses difficultés (Amiel & 
Heath, 2003). 
 
L’attitude face à une suspicion de maltraitance peut se résumer comme suit : 
 
Identifier la situation 
• écoute centrée sur le patient : que dit-il ? se plaint-il de la situation ? que demande-t-il ? 
• anamnèse, examen clinique, examens complémentaires 
• identification des personnes (familles et autres) qui gravitent autour du patient (génogramme) 
• entretien avec les personnes-clés : aidant naturel, membres de l’entourage (famille et autre), 

intervenants professionnels 
                                                      
9 Autonomie : capacité à prendre des décisions seul, sans l’influence ni l’aide d’un tiers 
10 Génogramme : Le génogramme est essentiellement la représentation graphique d'une famille, 
rassemblant sur un même schéma : les membres de celle-ci (le plus souvent sur deux ou trois 
générations), les liens qui les unissent, et les informations biomédicales et psychosociales qui s'y 
rattachent. 
Pour en savoir plus : http://www.er.uqam.ca/merlin/af691572/geno.html 
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Estimer les risques 
• y a-t-il péril grave pour la personne âgée (état de santé inquiétant, menaces pour son intégrité 

physique)? 
• a-t-elle la capacité de décider pour elle-même ? 
 
Intervenir et assurer le suivi 
Si la personne est capable de décider pour elle-même : 
• informer la victime de ses droits et des possibilités d’aides et ressources 
• évaluer et lister avec elle les effets positifs attendus et les effets négatifs possibles 
• élaborer des scénarios de protection avec la personne âgée 
• aider la personne concernée à faire des choix 
• accompagner la réflexion de la personne âgée et travailler en réseau 
 
Si la personne n’est plus capable de décider pour elle-même : 
• prendre le temps de prendre avis, de se concerter : avec un confrère, avec un service spécialisé 

et/ou avec une personne de confiance dans l’entourage de la personne âgée 
• intervenir plus directement si nécessaire : informer les autorités judiciaires, introduire des 

demandes de mesures de protection (administration provisoire de biens, placement en milieu 
familial dans le cadre des mesures de protection du malade mental) 

 
Si le médecin généraliste est concerné, il peut référer auprès des services sociaux de proximité. Discuter 
et échanger avec un autre intervenant est un chemin pour aller plus loin. 
Le médecin généraliste est en bonne place pour monitorer une situation parce qu’il peut rester en contact 
régulier et objectiver l’évolution de la situation (Amiel et Heath, 2003). 
 
Quelques principes d’intervention 

• prendre le temps d’identifier la situation – confronter les points de vue 
• collaborer avec d’autres professionnels ; ne pas rester seul pour la prise en charge 
• informer et accompagner la personne âgée dans ses choix 
• respecter le choix de la personne, si celle-ci est capable de décider pour elle-même 
• négocier plutôt que de décider 
• faciliter les choix 
• rompre l’isolement 
• intervenir plus directement si la personne est jugée incapable (informer les autorités 

judiciaires, prendre des mesures de protection) 
• suivre à intervalle régulier et noter de façon systématique l’évolution de la situation 
• « ne pas nuire » 

 

6.4. Cadre juridique 11

 
Plusieurs obligations incombent au médecin. Ces obligations, qui complexifient la situation, permettent de 
nuancer l’attitude à adopter et de protéger chacune des parties. 
Il n'y a pas de législation spécifique ayant pour objectif la protection des personnes âgées, en tant que 
telles. 
 
L'on peut d'ailleurs se poser la question de l'opportunité d'une telle législation qui enfermerait la personne 
âgée dans un "carcan" juridique ne se justifiant pas dans la majorité des cas et qui, de toute manière, 
serait inévitablement incomplète et donc insatisfaisante. 
 

                                                      
11 Ce chapitre est rédigé entièrement par F.-J. Warlet, Juge de paix 
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Sans doute quelques informations et réflexions permettront-elles de sous-tendre les attitudes adéquates 
en cas de difficulté. 
Aucune recette miracle, au demeurant, n'existe; tout est affaire d'information, de formation, de sensibilité, 
d'éthique,… de responsabilité bien comprise. 
 
Les obligations du médecin concernent : 
• Secret médical 
• Devoir d’assistance 
• Droit du patient 
 
Considérations générales 
En cas de découverte ou de suspicion de maltraitance 12, le comportement à adopter peut s'articuler 
autour de trois grands axes : 

- les références normatives 
- l'information reçue, mais surtout volontairement recueillie 
- l'échelle de valeurs qui paraît communément admise dans une société déterminée 

 
• Les références normatives 
La connaissance par le médecin des normes légales et déontologiques qui gouvernent l'exercice de 

sa profession, relève pour lui du devoir professionnel et rien ne peut donc lui permettre de les ignorer et 
de n'en pas connaître la portée. 
 
Citons: 
 
L'article 458 du Code Pénal: 

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres 
personnes, dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas 
où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces 
secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une 
amende de cent à cinq cents euros. 

 
Certaines dispositions du Code de Déontologie médicale : 

Art. 55. Le secret professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public. Il s'impose dans 
quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou amenés à lui donner 
des soins ou des avis. 
 
Art. 56. Le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou 
confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou 
d'investigations auxquels il procède ou fait procéder. 
 
Art. 57. Le secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris, constaté, 
découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession. 

 
Et encore…: 

Art. 61 (modifié le 16.11.2002). Lorsqu'un médecin soupçonne qu'un patient incapable de se 
défendre en raison d'une maladie, d'un handicap, ou de son âge, est maltraité, exploité ou subit 
des effets graves d'une négligence, il parlera de ses constatations avec le patient si les capacités 
de discernement de celui-ci le permettent. Le médecin incitera le patient à prendre lui-même les 
initiatives nécessaires, notamment à informer ses proches parents. 
 
Si cette discussion avec le patient s'avère impossible, le médecin traitant peut se concerter avec 
un confrère compétent en la matière à propos du diagnostic et de la suite à apporter à la situation. 
 

                                                      
12 Ce terme recouvre ses différents aspects, quelquefois cumulés : physiques, psychologiques, 
financiers,… 
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Si le patient est en danger grave et s'il n'y a pas d'autre moyen pour le protéger, le médecin peut 
avertir le procureur du Roi de ses constatations. 
 
Le médecin informera les proches du patient de ses constatations et des initiatives qu'il compte 
prendre pour le protéger, si cela ne nuit pas aux intérêts du patient. 

 
L'article 422bis du Code Pénal: 

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 500 euros ou 
d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à 
une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette 
personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. 
… 

 
Et le Code de Déontologie médicale toujours : 

Art. 31. Librement choisi par le patient ou imposé à celui-ci en vertu d'une loi, d'un règlement 
administratif ou des circonstances, le médecin agit toujours avec correction et compréhension; il 
s'abstient, sauf circonstances thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de 
familles… 

 
Enfin, la loi du 22.08.2002 relative aux droits du patient, en son entier, mais dont on retiendra notamment, 
avec les incidences que cela peut avoir en cas de maltraitance: 
Art. 7 §2 … A la demande écrite du patient, les informations peuvent être communiquées à la personne 
de confiance qu'il a désignée… 
 
Art. 14 §1. Les droits … d'un patient majeur … sont exercés par la personne que le patient aura 
préalablement désignée pour se substituer pour se substituer à lui pour autant et aussi longtemps qu'il 
n'est pas en mesure d'exercer ces droits lui-même. 
 
Art. 15 §2. Dans l'intérêt du patient, et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à 
sa santé, le praticien professionnel … déroge à la décision prise par la personne ?désignée?… 
 

• L'information reçue et recueillie 
Obligations de moyen à laquelle le médecin doit satisfaire, et donc outre l'information scientifique 

propre à sa pratique de l'art de guérir, le médecin se doit d'être non seulement à l'écoute mais à la quête 
de l'information théorique et pratique qui lui permettra d'appréhender correctement les difficultés 
auxquelles il peut être confronté à tout moment dans le domaine spécifique de la maltraitance –parfois 
très sournoise- envers les personnes âgées. 
Au-delà de la connaissance, par hypothèse, acquise et maîtrisée des références normatives qui jalonnent 
l'exercice de sa profession, il doit s'imposer au médecin généraliste dont la patientèle est le plus souvent 
située dans un secteur géographique déterminé, de savoir où se situent, et comment fonctionnent les 
différents services publics ou privés 13 les plus proches. Il pourra de la sorte aisément, et avec 
adéquation, y orienter ses patients. 
 

• La référence aux valeurs sociétales 
Le contenu même des normes, et surtout la combinaison des unes avec les autres, renferme un 

certain nombre de difficultés pratiques, sinon parfois des contradictions, au moment de leur mise en 
oeuvre. 

 
Ainsi, peut se poser la question de la prééminence de l'obligation au respect du secret professionnel par 
rapport à un danger grave et imminent. Comment définir celui-ci?… D'autant que tout est question de 
point de vue, parfois de vécu personnel. Ce qui est important pour l'un peut paraître dérisoire pour un 
autre. 
 

                                                      
13 e.a. CPAS, services en rapport avec la justice, aides téléphoniques de type ALMA,… 
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Assurément le médecin généraliste, moins que quiconque, ne peut faire l'économie de la réflexion sur ce 
que sont (et sans doute pas ce que devraient être) à un moment donné du temps et de l'espace, les 
valeurs d'une société, ou de la société dans laquelle évolue le patient 14. 
 
La jurisprudence d'ailleurs tend à consacrer le principe que sont exclus du secret professionnel, tous les 
cas où la révélation du secret reçu peut éviter la survenance imminente d'un mal important et irréparable. 
Autrement dit, la divulgation n'est admise que si une valeur ou un droit supérieur était lui-même violé, si 
cette révélation n'était point faite. Ainsi, "lorsque la sécurité publique est en jeu et qu'il y a danger 
imminent de mort ou de blessures graves," 15 l'obligation du secret professionnel doit être écartée. 
 
Questions spéciales 
 

• Le secret partagé 
•  

Très souvent, et particulièrement en milieu institutionnel, une bonne et cohérente conception des soins ne 
peut se concrétiser qu'au travers d'un travail dans le cadre d'une équipe, laquelle peut prendre des 
configurations très diverses. Exception admise au secret professionnel, certaines informations 
confidentielles détenues jusque là par chaque membre de l'équipe pourront, dans l'intérêt du patient, y 
être communiquées aux autres. 
 
Quelques lignes directrices seront ainsi de nature à garantir la qualité de ces échanges : 
 

• si possible, informer le patient sur le projet de partage d'informations en équipe thérapeutique, 
ses objectifs, ses avantages et ses limites, et obtenir son accord ; 

• ne partager les informations confidentielles qu'avec d'autres intervenants que l'état ou la 
profession oblige également au secret professionnel et qui ont en charge la même mission auprès 
de ce patient ; 

• redéfinir régulièrement ensemble ce que l'on s'accorde à considérer comme la bonne pratique, en 
fonction des spécificités du cadre de travail. 

 
 

• Conflits d'intérêts 
 
Le médecin de famille est, précisément, souvent le médecin de tous les membres de cette famille. Il peut 
donc être fort embarrassé lorsqu'il y constate que l'un d'entre eux subit des maltraitances de la part d'un 
autre. 
 
Comme il jouit de la confiance de tous, si la maltraitance n'est pas trop grave et en demeurant prudent 
dans ce type de démarche qui ne ressortit pas de son rôle premier, il peut mettre utilement à profit cette 
confiance commune pour tenter d'amener les personnes concernées à dialoguer entre elles. La prudence 
s'impose néanmoins car le travail de médiation ne laisse pas de place à l'erreur. De plus, en cas d'échec, 
la confiance risque d'être perdue et avec elle une certaine maîtrise de la situation. 
 
S'il apparaît qu'aucune possibilité raisonnable d'aider au dialogue n'existe et si la gravité de la situation le 
justifie, le praticien devra s'en confier auprès d'un confrère aux fins de tenter de trouver avec lui la 
meilleure voie à suivre. 
 
Si un danger grave peut être objectivé, et qu'aucune autre solution ne peut être envisagée, le médecin en 
informera le procureur du Roi, en ne lui révélant bien sûr que ce qui est strictement nécessaire afin de 
permettre à celui-ci d'agir en perspective de la protection du patient. 
 
                                                      
14 Le juge a pour mission de vérifier si, compte tenu des éléments de la cause, le refus de révéler un 
secret se justifie au regard de la nécessité sociale sur laquelle se fonde le principe (v. Cass. 29.10.91, 
Pas.1992, I, 162); v. aussi: Cass. 19.01.01, JT 2002, 9; 
15 Cour Suprême du Canada, 25.03.98, cité par JT 1999, 696 
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6.5. Prévention de la maltraitance 
 
Une sensibilisation et des conseils judicieux auprès de la personne âgée et son environnement familial 
aideront à prévenir la maltraitance (Wolfs, 1998). Ceux-ci peuvent d’emblée être adressés à toute 
personne âgée et à son entourage. 
 
Conseils à la personne âgée : 

• Maintien et renforcement du réseau social ; 
• Augmentation du réseau d’amis ; 
• Se faire visiter à domicile par les amis ; 
• Participer à des activités sociales et de loisirs ; 
• Demander l’aide du représentant légal pour la gestion des biens (cf. administration provisoire des 

biens) ; 
• Faire verser ses revenus et autres ressources financières sur un compte bancaire personnel ; 
• Ne pas s’installer chez un proche ayant des antécédents de violence ; 
• Ne pas quitter son domicile contre son gré ; 
• Ne pas signer des documents sans connaître leur contenu et l’implication de l’engagement ; 
• Ne pas signer des documents sans qu’une personne de confiance ne les ait examinés. 

 
Comijs et collaborateurs (1999) mettent en évidence que le réseau et le soutien social permet de réduire 
les conséquences psychologiques qu’induit la maltraitance chez la victime. 
 
Conseils à l’aidant 
Une sensibilisation doit aussi être réalisée auprès de la famille proche et en particulier auprès de l’aidant 
(Wolfs, 1998) : 
 

• Maintenir le réseau de relations ; 
• Chercher et utiliser le réseau d’aide et de services ; 
• Rechercher dans le réseau familial les ressources d’aide et d’assistance à long terme ; 
• Rechercher les ressources alternatives de soins ; 
• Anticiper les incapacités potentielles de la personne âgée et prévoir un plan de prise en charge en 

tenant compte des souhaits de celle-ci ; 
• Ne pas s’engager en tant qu’aidant sans avoir pris conscience des implications temporelles, 

financières et en termes de responsabilité ; 
• Ne pas occulter ses propres limites et ne pas vouloir les dépasser coûte que coûte ; 
• Ne pas s’attendre à ce qu’une institutionnalisation de la personne résolve tous les problèmes ; 
• Ne pas contrer l’autonomie et l’indépendance de la personne ni son intimité. 

 

6.6. Services et recours 
 
Ecoute téléphonique spécialisée 
 
Des services d’écoute spécialisés en matière de maltraitance à l’égard des personnes âgées sont 
accessibles à toute personne confrontée à ce problème c’est-à-dire la personne âgée elle-même, les 
professionnels, la famille et l’entourage. 
 

• ALMA Wallonie-Bruxelles 
• CAPAM - APAM 
• EMP’Age 
• URGEDES 
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Aide sociale : Consultation – Soutien – Guidance 
Ces services sociaux ne sont pas spécifiques à la problématique mais ils peuvent fournir un 
accompagnement et une aide concrète dans le bien-être et la sécurité de la personne à domicile. 

• Les services sociaux de la commune et du CPAS 
• Les services sociaux des mutualités 

 
Soins 
 
L’aide dans la prise en charge de la personne vieillissante et dépendante par un professionnel tiers 
devient souvent indispensable ; elle permet de rompre le huis clos souvent présent et d’apporter un 
soulagement aux proches et un bien-être à la personne âgée. 
 

• Les Services d’aide et de soins à domicile 
• Les Centres hospitaliers et en particulier les services de gériatrie (index G) 
• Les maisons de repos et les maisons de repos et de soins 
• Les centres de jour 

 
Juridique : Conseil-Consultation-Requête-Plainte 
 
Des démarches juridiques peuvent s’avérer utiles si pas indispensables : différents niveaux existent de la 
recherche d’information et d’avis à l’introduction d’une requête jusqu’à la plainte. Il est à souligner que 
dans la problématique de la maltraitance à l’égard des personnes âgées des mesures de protection (des 
biens ou de la personne) sont plus régulièrement utilisées : 
 

• Les Services d’Aide Sociale aux Justiciables 
• Les Maisons de Justice (Avocat pro-déo) 
• La justice de paix 
• Les Bureaux d’Assistance aux Victimes au sein de la Police Fédérale et Locale 
• Les services de Police 
• Les Services d’Accueil aux Victimes près les Parquets 

 
Psycho-social : Consultation – Soutien – Guidance 
 
La maltraitance s’inscrit le plus souvent dans une dynamique familiale et un environnement négatifs et 
perturbés; le recours à une aide psycho-sociale peut permettre de comprendre et changer les 
mécanismes, il peut apporter un soutien psychologique dans un accompagnement familial pesant. 
 

• Les Centres de Santé mentale 
• Les groupes d’entraide. 
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