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La maltraitance : un phénomène nouveau ! Sûrement pas

- Les enfants

- Les femmes battues

- Les personnes handicapées

- Les personnes âgées : un tabou

La maltraitance des P.A.  

un phénomène nouveau ?



CONSEIL DE L’EUROPE 

COLLOQUE SUR LA VIOLENCE DES FAMILLES

STRASBOURG 1987 

3 commissions :

. Violence contre les femmes

. Violence contre les enfants

. Violence contre les personnes âgées

La maltraitance des P.A. 

un phénomène nouveau ?



« la violence se caractérise par tout acte ou omission commis
par une personne, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité
corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne ou
compromet gravement le développement de sa personnalité
et/ou nuit à sa sécurité financière »

CONSEIL DE L’EUROPE  1987



- Phénomène inconnu jusqu’alors en Europe

- Et pourtant …U.S.A., Canada, Suède, Norvège, Angleterre

5 à 10 % des P.A.+ 65 ans sont maltraitées

Violence contre les P.A



• Groupe chargé d’étudier les violences contre les personnes 

âgée

• Présidé par Mr le Pr HUGONOT

• Classification des différents types de violences

CONSEIL DE L’EUROPE – STRASBOURG 1987

LA VIOLENCE  DES FAMILLES



 Violences physiques

 Violences psychologiques

 Violences financières

 Violation des droits du citoyen

 Violences médicamenteuses

 Négligences actives

 Négligences passives

Classification internationale



5 % des cas de violences

• Meurtres, coups, viols

• Hématomes, ecchymoses, brûlures, gifles, bousculades, 

fractures, ligotages, griffures….

Violences physiques



80 % des cas de violences

• Maltraitance verbale

• Langage grossier

• Cruauté mentale

• Menaces

• Insultes, injures

• Donner des surnoms….

Violences psychologiques



Concernent :

• l’argent,

• les biens,

• la rétention de pension,

• la signature de chèques la main forcée,

• vols divers.

Violences financières

Souvent associées aux autres



• Utilisation des bulletins de vote de personnes dépendantes 

• Faire voter une personne intellectuellement

dépendante

Violation des droits du citoyen



• Excès de neuroleptiques

• Excès de somnifères

• Privation de médicaments vitaux

• Acharnement thérapeutique

Violences médicamenteuses



 S’abstenir d’agir intentionnellement, alors que l’on a 

connaissance des besoins de la P.A.

 Mettre en place de façon active et volontaire, des actes de soins 

inadéquats, voire dangereux

 Ex : ligotage sur un siège, privation de liberté…

Négligences actives



S’abstenir d’agir par ignorance ou par burn out

Négligences passives



• P.A. + 70 ans, voire + 75 ans

• Dépendante

• Défaillance intellectuelle

• Maladie d’Alzheimer 

• Mode de fonctionnement familial

Qui est maltraité ?



• 2 fois sur 3, dans le cadre familial, un proche 

• En institution, tout le personnel

Qui maltraite ?



Réfléchissons ensemble :

Nous mêmes en tant que soignants

Maltraitance des P.A. en institution



Quand suspecter une maltraitance ?

Difficultés à établir la preuve :

- la loi du silence

- la diversité des symptômes

Les caractéristiques de la victime :

- femme

- plus de 75 ans

- dépendance physique

- troubles du comportement

- famille en difficulté



Sources d’abus en institution

Les abus sont liés :

• Aux personnels

• Aux aménagements

• A l’organisation des services



Abus liés au personnel (1)

• Agression verbale chronique, menace, chantage

• Rudoiement, bousculade

• Atteinte à la vie privée

• Humiliation, dévalorisation

• Infantilisation, tutoiement

• Négligence dans les soins

• Isolement planifié 



Abus liés au personnel (2)

• Manque d’écoute et d’attention

• Non-respect des choix et des besoins

• Non respect du rythme de vie

• Non-respect de l’intimité lors des soins



Abus liés aux aménagements(1)

• Négation des besoins des résidents

• Absence de consultation sur le choix d’un compagnon ou d’une compagne

de chambre

• Changement de chambre imposé

• Suppression ou déplacement des objets sans consentement

• Absence de lieu pour recevoir en privé



Abus liés aux aménagements (2)

• Chambre trop petite ou à plusieurs occupants

• Chambre sans confort

• Lits inadaptés

• Chauffage, éclairage, ventilation…inadéquats

• Espaces mal adaptés (fauteuil roulant)


