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14. Elder abuse: a systematic review of risk factors in community-dwelling 
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Fiche de synthèse 
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Résumé : 

Cet article présente une revue systématique de la littérature sur les facteurs 
de risque de maltraitance chez les personnes âgées vivant à domicile. 
 
Une recherche de littérature a été conduite dans plusieurs bases de données 
internationales (MEDLINE, CINAHL, EMBASE et PsycINFO) dans le but 
d’identifier les études présentant des facteurs de risque de maltraitance 
statistiquement significatifs concernant les personnes âgées vivant à domicile. 
Les études sur l’auto-négligence et sur les personnes de moins de 55 ans ont 
été exclues. La recherche de littérature a porté sur les articles en anglais 
publiés jusqu’en mars 2011. 
 
Quelques résultats : 
    

• 49 études répondaient aux critères d’inclusion et ont été prises en 
compte dans la revue de littérature ;  

• 13 facteurs de risque ont été identifiés de manière récurrente dans une 
grande variété de contextes dans le cadre d’études de haute qualité ; 
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• Ces facteurs de risque concernaient : 
o la personne âgée : atteintes cognitives, troubles du 

comportement, maladie psychique ou problèmes 
psychologiques, dépendance fonctionnelle, santé physique 
faible ou fragilité, bas revenus ou faible fortune, traumatisme ou 
vécu de maltraitance, origine ethnique ; 

o l’auteur : fardeau ou stress lié à la charge d’aidant, maladie 
psychique ou problèmes psychologiques ; 

o la relation : disharmonie familiale, relations pauvres ou 
conflictuelles ; 

o l’environnement : faible soutien social, cohabitation (sauf pour la 
maltraitance financière). 

 
Implications pour la pratique : 
 
Les connaissances scientifiques actuelles montrent que les causes de la 
maltraitance envers les aînés sont multifactorielles. Les facteurs de risque sont 
liés à la personne âgée, à l’auteur, à la relation et à l’environnement.  
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