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Résumé Cette recherche examine la problématique de la maltraitance 
envers les personnes âgées à domicile en Irlande. Elle analyse la prévalence 
sur une année (prévalence totale et prévalence par type de maltraitance). 
Les caractéristiques au niveau du contexte de vie de la victime et de 
l’auteur, de même que les conséquences de la maltraitance (impact pour la 
victime, signalement, interventions) sont examinées. L’utilisation des services 
de santé par la victime et son soutien social par l’entourage sont analysés 
plus spécifiquement. Le rapport propose également une discussion des 
résultats. 
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Le premier document est le rapport de recherche ; le second constitue le 
résumé des résultats de la recherche. 
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