104. The prevalence and incidence of intimate partner and interpersonal
mistreatment in older women in primary care offices

Fiche de synthèse
Zink, T., & Fisher, B. S. (2006). The prevalence and incidence of intimate
partner and interpersonal mistreatment in older women in primary care
offices. Journal of Elder Abuse & Neglect, 18(1), 83-105. doi:
10.1300/J084v18n01_04
Résumé
Cet article traite de la violence vécue par des femmes de 55 ans ou plus aux
Etats-Unis. Il s’intéresse d’une part à la violence exercée par le partenaire
intime (conjoint) et d’autre part à la violence interpersonnelle exercée par
une ou plusieurs autres personnes de l’entourage (enfants, petits-enfants,
autre membre de la famille, ami, voisin, personne chargée du ménage, etc.).
Cet article présente les résultats d’une enquête par téléphone réalisée
auprès d’environ 1000 femmes de 55 ans et plus, ayant eu recours à des soins
en ambulatoire dans des centres de soins de premier recours aux Etats-Unis.
Quelques résultats
•

•

Une grande proportion de femmes interrogées ont vécu de la violence
sexuelle depuis qu’elles ont eu 55 ans, le plus souvent de la part d’un
partenaire intime (conjoint).
Depuis l’âge de 55 ans, les femmes interrogées ont vécu plus de
menaces, de maltraitance physique et de maltraitance de la part d’un
proche aidant (p.ex. chez le médecin, insister pour venir avec la
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•

•

•

personne dans la salle d’examen, ne pas amener la personne chez le
docteur même si elle en aurait besoin, etc.).
Dans les cas de menaces et de maltraitance dans la relation aux soins
de la part d’un proche aidant (mesurée sur l’année écoulée),
l’agresseur était le plus souvent un membre de l’entourage (pas le
conjoint).
La co-existence de plusieurs types d’agresseur (partenaire intime et
membres de l’entourage) qui les ont menacées ou maltraitées est mise
en évidence par plusieurs femmes.
Seule une partie des femmes interrogées a signalé la maltraitance
vécue.

Implications pour la pratique
•

Les auteurs soulignent notamment l’importance du repérage de la
maltraitance, de la formation des professionnels de la santé sur les
questions de maltraitance et d’un espace privé de discussion entre la
patiente et le professionnel de la santé. Ils mettent également l’accent
sur l’importance essentielle de la collaboration entre les services de
protection de l’adulte, les services aux aînés et les associations de
défense des victimes de violence domestique ou d’abus sexuel.
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