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Vieillissement de la population
• Sur les 61 millions d’habitants, la France
compte 16.2% de personnes âgées.
• On estime qu’en 2020, elles représenteront
environ 30% de la population.
• Espérance de vie:
– 83.8 ans pour les femmes
– 76.7 ans pour les hommes

Définition de la maltraitance
« 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 ».
D’après le conseil de l’Europe

Maltraitance des personnes
âgées
600 000 personnes âgées seraient
concernées par la maltraitance, en
France.
• 5% des plus de 65 ans
• 15% des plus de 75 ans
• 1 situation sur 6 est actuellement repérée.

Code pénal
Obligation de dénonciation
Toute personne, sauf les personnes soumises au
secret professionnel, qui ne signalerait pas une
personne âgée en danger, peut être poursuivie
pour non dénonciation de mauvais traitements
(article 434-3 du Code pénal).
En outre, toute personne, y compris les
personnes soumises au secret professionnel,
peut être poursuivie pour non assistance à
personne en péril (article 223-6 du Code
Pénal).

CODE DE DEONTOLOGIE
MEDICALE
Article 44 (article R.4127-44 du code de la santé
publique)
Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de
laquelle il est appelé est victime de sévices ou de
privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus
adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence
et de circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui
n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge
ou de son état physique ou psychique il doit, sauf
circonstances particulières qu'il apprécie en conscience,
alerter les autorités judiciaires, médicales ou
administratives

« chacun de nous peut être
maltraitant, parce qu’il peut nous
arriver d’avoir un passage à vide,
un instant de dépression, un
moment où notre tolérance
s’épuise, où nous ne pouvons plus
nous contrôler ».
professeur Robert HUGONOT

Les différentes formes de
maltraitance
- les maltraitances physiques : Séquestration, ligotage,
bousculades, sévices sexuels, coups, gifles, Brûlure...
- les maltraitances psychologiques : Menaces de rejet, de
rétorsion, insultes, humiliation, infantilisation, chantage,
culpabilisation, tutoiement, privation des visites...
- les maltraitances financières : Vols, signatures forcées,
héritage anticipé, spoliation d’argent, de biens mobiliers et
immobiliers,...

-

-

les maltraitances médicales : Abus de
neuroleptiques,
privation
de
médicaments
nécessaires, non-prise en charge de la douleur,
non-prise en charge de la dépression...

- les maltraitances civiques : Privation des droits
élémentaires du citoyen (privation de sorties),
contrainte sur bulletin de vote...
- les négligences actives : Privation des aides
indispensables à la vie quotidienne (manger),
enfermement…
- les négligences
indifférence
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30% en institution, 70% à domicile
Catégories de
maltraitances

domicile

institutions

Physiques

15%

12.2%

Psychologiques

29.2%

14.3%

Financières

21.3%

6.9%

Médicales

1.9%

2.9%

Négligences

15.1%

48.6%

Civiques

5.8%

6.5%

Qui est maltraité?
Dans 96% des cas, il s’agit de personnes
âgées
souffrant d’une dépendance
physique ou psychologique plus ou moins
lourde.

Qui maltraite en famille?
•
•
•
•
•
•

Fils
Fille
Conjoint
Neveux / nièces
Belle-fille / Gendre
Petits enfants

37%
28%
13%
6%
6%
2%

Pourquoi cette maltraitance au
sein de la famille?
• Une trop grande fatigue
• Un comportement énervant répété de la
personne âgée
• Des problèmes financiers
• Des problèmes personnels…

Pourquoi la maltraitance par le
personnel
•
•
•
•
•

Épuisement
Impatience
Manque de moyen
Manque de temps
Cupidité…

Quels sont les signes
évocateurs?

Les facteurs de risque
• Facteurs liés à la personne âgée:
Degré de dépendance, états démentiels, situation
financière, isolement social…
• Facteurs liés à l’auteur:
Alcoolisme, toxicomanie, problèmes financiers,
antécédents de violence familiale…
• Facteurs liés à l’environnement:
Locaux trop exigus ou non adaptés au degré de
dépendance, isolement géographique…

Maltraitance = sujet tabou ?
• 1/ craintes des victimes
· subir des représailles
· être abandonnées
· être mises en institution alors qu’elles préfèrent rester à
domicile
• 2/ perception des victimes
Les personnes âgées ne se rendent pas toujours compte de la
gravité de la situation qu’elles vivent.
•
•
•
•

3/ attitude du milieu
L’entourage peut nier le problème ou son importance.
Souvent minimisation de l’incident à l’origine de la plainte.
L’entourage peut également méconnaître les ressources
d’aide.

Mesures préventives
• Dépistage
• Soutien aux familles prévention
épuisement
• Organisation médico-sociale
• Réduire l’isolement
• Travail en réseau

• Formation des soignants
• Associations de victimes
• Éducation, information du public

Que faire en cas de
suspicion de maltraitance ?
Signaler, en parler, lever le
silence
Pour échanger, analyser et
comprendre

ALMA
L’association ALMA (allô maltraitance des
personnes âgées) a été lancée en 1995
par le professeur Robert Hugonot et la
fondation nationale de gérontologie.
Téléphone 3977
Missions:
• Ecouter et prévenir la maltraitance envers
les personnes âgées
• Fournir des statistiques sur la maltraitance

Conclusio
n
La Maltraitance est souvent une « bientraitance » qui échoue. C’est dans la
mise en mots pour la victime et pour
l’auteur des faits que passe
l’accompagnement des situations
difficiles et la prévention.

