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Fiche de synthèse 
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Résumé : 

Cette article vise à : 1) décrire la prévalence des actes de maltraitance 
psychologique, de négligence et de maltraitance physique observés dans 
des établissements médico-sociaux en Suisse, 2) comparer la fréquence des 
actes de maltraitance psychologique, de négligence et de maltraitance 
physique observés entre les unités spécialisées de soins pour les personnes 
souffrant de démence avancée et les unités non spécialisées, et 3) explorer 
les liens entre d’une part les caractéristiques des résidents, les caractéristiques 
des équipes et les facteurs organisationnels et environnementaux et d’autre 
part  les actes de maltraitance observés.  

Il s’agit d’une analyse secondaire des données issues de l’étude Swiss Nursing 
Homes Human Project (SHURP). 

Quelques résultats : 
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• Sur 4599 soignants d’établissements médico-sociaux suisses, 50.8% ont 
été témoins de maltraitance psychologique, 23.7% de négligence et 
1.4% de maltraitance physique. 

• En ce qui concerne la maltraitance psychologique et la négligence, 
aucune différence significative entre unités spécialisées de soins pour 
les personnes souffrant de démence avancée et unités non 
spécialisées n’a été mise en évidence. 

• Des scores élevés quant à la charge de travail des soignants et le vécu 
d’agressions sexuelles de la part des résidents étaient associées à des 
taux plus élevés de maltraitance psychologique et de négligence. 

• Des associations négatives ont été démontrées entre le sentiment de 
sécurité au sein de l’équipe de travail et avec les résidents et toutes les 
formes de maltraitance. 

Implications pour la pratique : 

• Améliorer le travail en équipe et le sentiment de sécurité, de même 
que réduire les sources de stress liées au travail sont des éléments 
prometteurs sur lesquels baser des interventions destinées à réduire la 
maltraitance. 

• Des recherches plus spécifiques sur la maltraitance dans les unités 
spécialisées de soins aux personnes souffrant de démence avancée et 
sur les liens entre climat de travail et maltraitance envers les personnes 
âgées sont nécessaires.   
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