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45. Elder abuse research: A systematic review 
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Résumé  

Cet article présente une revue de littérature systématique portant sur les 

articles de recherche sur la maltraitance envers les personnes âgées et leur 

niveau de preuves. Afin de déterminer l'état actuel et la qualité de la 

recherche sur la maltraitance envers les aînés, un examen exhaustif de la 

littérature et une évaluation de chaque publication ont été réalisés. 

La recherche de littérature a été effectuée dans 16 bases de données en 

sciences de la santé et en justice pénale. Les publications ont été examinées 

par au moins deux lecteurs indépendants qui les ont évaluées chacune de A 

(preuve provenant d'une méta-analyse bien conçue) à D (preuve provenant 

de l'opinion d'experts ou de rapports de cas multiples) par rapport à la 

qualité des preuves fournies par la recherche. 

Quelques résultats 

 Sur les 6676 articles identifiés, 1700 correspondaient aux critères 

d’inclusion. Après avoir supprimé les articles qui apparaissaient plusieurs 

fois, 590 publications ont été évaluées et notées. 

 Aucune publication n’a reçu la note A (preuves provenant d’une 

méta-analyse bien conçue). 
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 14 publications ont été notées avec un B (preuves provenant d’une 

étude clinique contrôlée (randomisée ou non) avec des résultats qui 

permettent d’étayer de manière consistante une action spécifique 

(p.ex. évaluation, intervention ou traitement)). 

 483 publications ont reçu la note C (preuves provenant d’études 

observationnelles (p.ex. études corrélationnelles ou descriptives) ou 

d’études cliniques contrôlées avec des résultats inconsistants). 

 93 publications ont été notées avec un D (preuve provenant d’une 

opinion d’expert ou de rapports portant sur de études de cas 

multiples). 

Conclusion 

Il importe que des études avec un niveau de preuve plus élevé soient 

réalisées sur la maltraitance envers les personnes âgées.  
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