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Résumé 
Un débat sur les aînés face aux abus et à la 
maltraitance  
 

 
Des aînés surprotégés? Infantilisons-nous nos aînés pour les protéger des abus ou de la 
maltraitance? Est-ce de l'âgisme? Que peut-on ou que devrait-on faire pour contribuer au 
maintien de leur autonomie? 
 
Coordonné par le Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP) et 
le Coeur des sciences de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), ce débat a rassemblé plus 
de 170 personnes de différents milieux (centres de santé et de services sociaux, centres de 
réadaptation et d’hébergement, organismes à but non lucratif, milieux d’enseignement, 
hôpitaux et autres). L’événement s’est tenu le 15 mars 2012 à l’Agora Hydro-Québec de l’UQAM 
de 18 à 20h30. L’animation était assurée par Ariane Émond, journaliste indépendante et 
animatrice. 
 
Quatre panélistes ont exposé leur point de vue et échangé avec les personnes dans la salle. 
 Mme Marie Beaulieu, Ph.D., titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers 

les personnes aînées de l'Université de Sherbrooke  
 Mme Valérie Bédirian, Ph.D., neuropsychologue aux services ambulatoires de 

psychogériatrie du CSSS du Cœur-de-l'Île et auteure de la trousse Échelle de Montréal pour 
l’évaluation des activités financières (ÉMAF) 

 M. Louis Bherer, Ph.D., professeur au Département de psychologie à l'UQAM, titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada sur le vieillissement et la prévention du déclin cognitif et 
directeur associé à la recherche clinique de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal 

 M. Pierre Blain, directeur général du Regroupement provincial des comités des usagers 
 
 
1. Résumé des points de vue 
 
Selon Mme Beaulieu, lorsqu’on se penche sur la protection des personnes âgées, il est capital de 
se poser les questions suivantes : Qui protège-t-on ? Pourquoi ? Dans quel contexte ? Elle estime 
qu’il est primordial de prendre en compte l’environnement social dans lequel vivent les 
personnes âgées pour déterminer leur niveau de vulnérabilité. Il importe également de 
respecter le droit à l’autodétermination des personnes et de bien former les intervenants qui 
travaillent auprès d’une clientèle âgée. Mme Beaulieu met en lumière l’importance cruciale du 
temps et de l’écoute dans l’intervention.  
 
M. Bherer met en garde contre les réflexes âgistes et croit qu’on caractérise trop souvent les 
personnes âgées exclusivement sur la base de leur âge. Selon lui, il importe avant tout de 
rejoindre les personnes âgées isolées qui échappent à nos filets de sécurité sociale. Cela dit, il 
rappelle qu’il ne faut pas imposer la protection à ceux qui n’en ont pas besoin. Soucieux de 
déconstruire les stéréotypes, il souligne qu’un grand marathonien canadien réalise des 
performances incroyables alors qu’il est âgé de plus de 80 ans ! Ainsi, il souligne qu'il faut 
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trouver le moyen de permettre aux aînés de se protéger eux-mêmes en adoptant des 
comportements bons pour leur santé, comme l'exercice physique, et ce, en dépit de leur âge. 
 
Teintée par son expérience de neuropsychologue, Mme Bédirian estime qu’il est nécessaire de 
protéger les personnes les plus susceptibles de subir de l’abus. Elle ajoute que dans notre 
société, où l’autonomie est grandement valorisée, il peut être complexe de travailler auprès des 
personnes jugées inaptes et de les protéger adéquatement. Elle croit que dans certains cas, c’est 
en protégeant les individus qu’on assure leur dignité. 
 
M. Blain nous rappelle que seulement 3 % des personnes âgées vivent en résidences. Critique de 
l’approche qui prévaut dans le système de la santé et des services sociaux, M. Blain affirme qu’il 
est nécessaire d’écouter davantage les personnes âgées et d’utiliser un vocabulaire plus adapté 
à la diversité des individus. Il souligne qu’il importe de briser l’isolement des personnes âgées et 
dénonce les coupures dans les soins à domiciles, notamment dans les quartiers pauvres. Enfin, 
M. Blain valorise la mobilisation des aînés et leur parole citoyenne. 
 
 
2. Les constats  
 
Alors que les invités ont mis en relief différentes dimensions relatives à l’intervention auprès des 
aînés, l’échange avec la salle a permis de dégager certains points : 
 

 Valoriser une approche individualisée:  
Il importe de prendre en compte la personnalité et les caractéristiques propres de 
chaque individu. Les personnes âgées forment un groupe hétérogène et les 
interventions doivent être adaptées à la pluralité des trajectoires. 
 

 Favoriser l’autonomie : 
Il faut offrir de la protection uniquement à ceux qui en ont besoin. L’imposer aux 
personnes âgées, simplement sur la base de leur âge, constitue un réflexe âgiste. La 
majorité des personnes âgées sont en bonne santé et ne demandent pas de mesures de 
protection plus poussées. 
 

 Consolider les services à domicile :  
La majorité des personnes vieillissant à domicile, il faut sortir d’une logique 
« hospitalocentriste » et consolider les services offerts à domicile. 
 

 Former et soutenir adéquatement les intervenants :  
Il peut être difficile d’intervenir auprès de personnes jugées inaptes, et ce, plus 
particulièrement lorsqu’elles ne sont pas d’accord avec les mesures de protection qui 
leur sont offertes. Ces situations mettent en tension les questions d’autonomie 
(fonctionnelle et décisionnelle) et d’éthique. Les intervenants qui naviguent entre ces 
enjeux doivent être adéquatement formés et soutenus. 
 

 Le vieillissement est un sujet qui concerne tout le monde :  
Le vieillissement est un sujet d’intérêt collectif. Des rapprochements 
intergénérationnels sont garants d’une société plus inclusive et reconnaissante de 
l’apport de chacun.  
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3. Pour en savoir plus…  
 
Quelques pistes pour approfondir les questions relatives à l’intervention auprès des personnes 
âgées :  
 

 Caza, P.E. (2012). Entraîner le corps et l’esprit – Entrevue avec M. Louis Berher, Journal 
de l’UQAM, Vol. XXXVIII, no.8 (9 janvier 2012). 
http://www.uqam.ca/entrevues/entrevue.php?id=1013, consulté le 21 mars 2012. 

 Lacoursière, A. (2012). Des CHSLC de rêve. La Presse, 28 janvier 2012. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201201/28/01-4490349-
des-chsld-de-reve.php, consulté le 21 mars 2012.  

 Nouvelles Pratiques Sociales. (2012). Dossier « Les personnes âgées : repenser la 
vieillesse, renouveler les pratiques », Vol 24, no.1. Université du Québec à Montréal.  

 Plamondon-Edmon, E. (2011).  Maltraitance : épauler les personnes âgées sur le terrain, 
Le Devoir, 5 janvier 2011. http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/314082/maltraitance-epauler-les-aines-sur-le-terrain, consulté le 21 mars 2012.  

 
 
Ce résumé a été rédigé par Rachel Benoît, directrice de projets au CLIPP. 
Pour information : Patricia Filiatrault 
   514 393-4666 poste 2013 
   patricia.filiatrault@clipp.ca 
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