
LA MALTRAITANCE INTRAFAMILIALE A L’EGARD DES 
PERSONNES AGEES 

 
1. DEFINITION  
  

La maltraitance à l’égard des personnes âgées comprend tous les comportements ou leurs conséquences qui, au 
sein d'une relation personnelle ou professionnelle, portent ou pourraient vraisemblablement porter (à répétition) 
atteinte à une personne âgée (partiellement  ou totalement dépendante), sur le plan physique, psychique ou matériel.  

  
La maltraitance englobe également le refus ou l'administration malveillante de soins; elle peut être délibérée ou non 
intentionnelle, et peut se manifester au domicile ou en institution. Elle peut être le fait de la famille, de l’entourage ou du 
personnel soignant. La maltraitance est généralement un processus long et insidieux, qui apparaît dans une relation « de 
confiance » entre la victime [souvent fragile et dépendante] et l’auteur [ dominant].  
Cette fiche ne concerne pas la maltraitance en institution du fait du personnel soignant ; dans ce cas, contactez 
les services spécifiques♣.  
 
2. ATTITUDE 

♦ Prenez le temps d’analyser la situation et de confronter les différents points de vue 
♦ Essayez de parler avec la personne âgée seul à seul même en l’absence de plaintes 
♦ Attachez une attention particulière aux situations à risque et signes d’alerte 
♦ Informez et situez, toujours,  les signes d’alerte dans leur contexte global  
♦ Ne jugez pas, montrez de l’attention pour les problèmes de chacun en partant de l’intérêt de la personne âgée 
♦ Respectez le choix de la personne âgée, si celle-ci est capable de décider de son propre chef 
♦ Négociez plutôt que de décider et facilitez les choix de la personne âgée 
♦ Collaborez avec d’autres professionnels de soins; ne restez pas seul pour endosser la responsabilité  
♦ aidez la personne âgée à maintenir son réseau social ou à rompre son isolement 

 
3. FORMES  
 

 Violence physique  agresser physiquement, battre, pincer, pousser, brûler, soins brutaux … 
 Violence psychique  injurier, infantiliser, faire du chantage, ignorer, dominer, isoler (exclure, 

rompre la relation), … 
Abus financier ou 

matériel  disparitions de valeurs ou de biens, détournement de pension, 
compensation financière exagérée pour prestation de services, utilisation 
abusive de procurations ou abus de pouvoir, exiger de l’argent…  

Négligence  hygiène ou habillement inadéquat, malnutrition, ne pas donner à boire, 
obstruction ou refus de soins (para)médicaux, infirmiers … nécessaires. 

Abus Médicamenteux  refus de médication, dosage inadéquat ou utilisation abusive … 
Maltraitance civique  chambre ou habitation verrouillée, placement forcé, impossibilité d’avoir 

des contacts avec d’autres personnes, non-respect de la vie privée, 
contention forcée, manque de respect dans l’administration de soins,… 

Abus sexuel  déshabiller sans demande, toucher des endroits intimes, actes sexuels 
en présence de  ou avec la victime, viol…. 

4. RISQUES   
Certaines situations nécessitent une attention particulière et même sans actes de maltraitance (visibles),  elles 
demandent une démarche spécifique pour soulager la personne  et éviter une aggravation de la situation. 
 

Relations familiales ou autres  conflits familiaux ou autres, actuels ou passés, en lien ou non avec 
les  soins, autres difficultés relationnels  

Personne(s) âgée(s)  dépendance financière, physique, affective, sociale, troubles du 
comportement (ex. démence). 

Auteur/aidant  stress du personnel soignant (incompétence, endurance, soins 
forcés), violence antérieure, assuétude (alcool, drogues), problème  
psychologique ou psychiatrique, difficultés financières, 
professionnelles ou autre 

Facteurs sociaux  manque de réseau social, manque de contrôle social, pauvreté, 
habitation précaire, isolement social  (la maltraitance se retrouve 
dans tous les milieux sociaux !). 

   
5. SIGNES 
Signes liés à la personne âgée 

♦ Plaintes physiques ou psychiques vagues, plaintes psychosomatiques, aspect négligé, angoisses et état dépressif  
♦ Répétition, apparition simultanée ou manque d’explication de signes de maltraitance ou délai anormalement long 

entre l’apparition d’une maladie ou de blessures et la consultation d’un médecin 
♦ Déclarations contradictoires ou peu claires concernant des lésions 
♦ Disparition inexpliquée de fonds ou de biens 



♦ Manque d’explications plausibles, impossibilité de voir le patient seul 
♦ Manque de contact social avec l’extérieur 
♦ Déni ou non-collaboration de la personne âgée 

 
Signes liés à l’auteur : 

♦ Manque de soutien social ou professionnel 
♦ Refuser ou éviter toute collaboration avec le personnel de soins 
♦ Consultations médicales répétitives avec plaintes générales liées à la santé, impuissance et frustrations 
♦ Indifférence ou surprotection de l’auteur envers la personne âgée (ne permet pas l’accès à qui que ce soit) 
♦ Signes de surmenage chez l’auteur (fatigue, irritabilité, indifférence, dépression…) 
♦ Utilisation de violence verbale, de brutalité physique ou de gentillesse démesurée 

 
6. APPROCHE EN CAS DE SUSPICION DE MALTRAITANCE DE PERSONNES AGÉES 
 

A. Identifiez  
Posez des questions concrètes et  spécifiques à la victime de façon  neutre 
♦ Quelqu’un à la maison vous a-t-il déjà fait du mal ?  
♦ Quelqu’un vous a-t-il déjà obligé à faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire?  
♦ Quelqu’un vous a-t-il déjà pris quelque chose sans votre accord ?  
♦ Devez-vous attendre longtemps avant de recevoir 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 ?  
♦ Avez-vous déjà subi des attouchements non-désirés par quelqu’un à la maison ?  
♦ Y a-t-il quelqu’un qui ne vous aide pas lorsque vous en avez vraiment besoin ? 

 
B. Evaluez la gravité et la sécurité, le contexte, les relations et l’autonomie 
Explorez de façon neutre et ouverte : 

♦ Explorez la vision de la personne: Que dit-il/elle? Se plaint-il/elle de la situation ? Que demande-t-il/elle ?  
♦ Tenez compte du fait que la dépendance de la personne âgée à son entourage peut influencer ses décisions. 
♦ Consultez une personne de confiance ou de l’entourage direct autre que l’auteur en tenant compte de l’état 

mental et de l’autonomie de la personne âgée. 
♦ N’agissez jamais seul mais consultez d’autres thérapeutes concernés ou de services spécialisés.  
♦ Consultez l’auteur en accord avec la personne âgée 
♦ Gardez à l’esprit l’intérêt de la personne âgée (intégrité physique, psychique, sociale et financière)  
♦ Respectez la personne âgée et veillez à sa sécurité 

Evaluation physique détaillée  
♦ Description précise: signes, localisation, étendue des lésions éventuelles 
♦ Répercussions fonctionnelles: envisagez l’évaluation spécialisée/échelles standardisées 
♦ Examens complémentaires: lésions spécifiques? Dosage des médicaments?   

Evaluation de la sécurité, de l’autonomie et de la capacité d’autogestion 
♦ Sécurité: péril grave (état inquiétant, menaces pour son intégrité physique, escalade…) 
♦ Autonomie: mobilité, fonctions de la vie quotidienne et état mental  
♦ Autogestion: le patient est-il capable de décider de son propre chef et de prendre soin de lui-même  

Evaluation du contexte social 
♦ L’entourage (familles et autres): qui est en contact avec la personne âgée? quelles sont leurs relations ?  
♦ Entretien avec les personnes-clés : aidant naturel, entourage (famille et autres), histoire familiale? 
♦ Evaluation du soutien: aide ménagère, situation financière et revenus, isolement ou invalidité. 
♦ Entretien avec les professionnels concernés  

Entretien avec l’(es) auteur(s) 
♦ Quelle est sa/leur vision de la situation?  
♦ Répertoriez ses/leurs problèmes: stress lié aux soins, psychisme, drogues, situation financière/sociale? 
♦ Reconnaît(ssent)-il(s) la situation ? 

 
C. Avisez du souci, des droits, aidez à décider et veillez à la sécurité  

Tenez compte du point de vue et du libre arbitre de la personne âgée ! 
• Gardez toujours à l’esprit l’intérêt de la personne âgée  
• Faites assister une personne de confiance (autre que l’auteur) si la personne âgée le désire 
• Favorisez la collaboration d’autres professionnels: 
 - Demandez (si nécessaire de façon non-nominative) l’avis d’un collègue ou d’un service spécialisé 
 - Suscitez une rencontre auprès de la personne âgée avec les différents intervenants concernés. 
 - Envisagez de l’aide ou des soins pour l’auteur (psychique, gestion violence) 
• Ecoutez la version de l’auteur et restez neutre 
 - Discutez les faits objectifs en partant du bien-être de la personne âgée 
 - Discutez les interventions possibles en visant la collaboration de l’auteur  
• Etablissez un plan de sécurité et distribuez les tâches 
• Ne promettez pas le secret total  



 
 
A. Si la personne est capable de décider de son propre chef : 

1°  Dénoncez l’inadmissibilité du  comportement, mais sans condamner  l’auteur.  
2°  Remettez un feedback de  vos constatations et exprimez votre souci quant à la situation. 
3°  Avisez la personne âgée de ses droits et des possibilités d’aide. 

- Accompagnez la personne âgée dans son processus de pensée : mettre à jour ses craintes, conflit de 
loyauté, sentiment de culpabilité… 

4° Aidez à faire des choix: 
- Examinez les avantages par rapport aux inconvénients de la situation actuelle 
- Etablissez ensemble et/ou avec l’aide d’une personne de confiance les choix possibles 
- Élaborez des scénarios de protection avec la personne âgée et/ou avec une personne de confiance 

5°  Veillez à sa sécurité 
1. En cas d’urgence organisez une ‘intervention de crise’ par hospitalisation ou par l’admission en maison de 

repos ou en maison de repos et de soins. 
2. Si nécessaire, introduisez les demandes de mesures de protection requises :  

         a.    Mesures de droit civil :  
- administration provisoire de biens (art 488 Bis Code Civil)  
-    placement en milieu familial dans le cadre des mesures de protection du malade mental (loi de   

26 juin 1990) 
- autres mesures de droit légal : mesures de protection en cas de violence conjugale, en matière 

de responsabilité légale d’entretien, mesures de conciliation…  
   b.    Contactez les autorités judiciaires (procureur) en cas de situation d’urgence si les moyens non 

juridiques ne suffisent pas pour protéger l’intégrité de la personne âgée. 

B. Si la personne n’est plus capable de décider de son propre chef  
♦ Identifiez une personne de confiance pour la défense des intérêts de la personne âgée (cf. droit des patients)  
♦ Consultez autant que possible la personne âgée dans les décisions à prendre 
♦ Suivez les étapes ci-dessus (voir A) en collaboration avec cette personne de confiance  

 
Exemples d’interventions possibles 

♦ Organisez de l’aide et des soins supplémentaires à domicile 
♦ Renforcez le réseau social de la personne âgée et de l’auteur 
♦ Organisez une aide spécialisée pour la personne âgée et l’auteur : faire appel aux services spécialisés*, 

à un gériatre, psychiatre, assistant social, … 
♦ Favorisez ou organisez un séjour provisoire ou définitif en maison de repos, de repos et de soins ou à 

l’hôpital 
♦ Prenez contact avec la justice de paix pour les démarches dans le cadre du droit civil 
♦ Portez plainte à la police ou auprès du procureur pour les démarches pénales 

 
 D. Assurez-vous du suivi  

♦ Rapportez dans le dossier de façon objective l’évolution, même s’il n’y a pas de plainte : 
- Notez les dires de la victime et de l’entourage,  
- Distinguez les données médicales et autres données objectives (maison, habitation, vêtements…), 
- Notez vos propres observations (comportements de l’entourage) sans jugement personnel  
- Notez les avis donnés, les rendez-vous et contacts pris 
- Notez les démarches convenues avec le patient et les professionnels de soins concernés 
- Conservez dans votre dossier une attestation établie, datée et signée le jour du constat à utiliser en cas de    

plainte  
 

♦ Assurez un suivi actif : 
- Assurez-vous du suivi donné aux démarches suggérées et convenues 
- Consultez d’autres intervenants spécialisés après accord de la personne âgée 
- De votre propre initiative restez en contact, à intervalles réguliers, avec la personne et son entourage 

professionnel et personnel  
- Si la personne quitte son lieu de vie et/ou ne fait plus partie de vos patients, assurez-vous du suivi médical   

auprès du confrère qui reprendra le suivi du patient. 
 

E. Services spécialisés 
Ces services d’écoute téléphonique spécialisés en matière de maltraitance à l’égard des personnes âgées ont pour objectif 
d’informer, de conseiller, d’orienter la personne âgée elle-même, sa famille et/ou les professionnels concernés :   
*ALMA Wallonie-Bruxelles : 081/420.150 ; Libr'âgé : 0800/30.330 ; Capam Liège : 04/345.09.81 ; Capam Luxembourg : 
061/65.81.11 ; Capam Brabant wallon : 0473/57.13.60; Urgences Namur : 071/72.62.89; E.M.P. AGE Charleroi : 
071/506.999 
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♣ En cas de plaintes de maltraitance dans des maisons de repos, contactez les services suivants : en Wallonie : inspection Région 
wallonne 081/32.72.11et Infor-Homes Wallonie 010/225.997 ; à Bruxelles : soit COCOM au 02/502.60.01 soit COCOF au 02/800.8000 et 
Infor-Homes Bruxelles 02/219.56.88 ou Vlaamse Rusthuisinfofoon (078/152525) ou les services spécialisés en matière de maltraitance à 
l’égard des personnes âgées (voir § V) 


