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Résumé 

Cet article traite de la maltraitance envers les résidents d’institutions de soins 

de la part de soignants. Il présente une recherche qualitative réalisée à l’aide 

de focus groups (groupes de discussion focalisés) auprès de 36 soignants 

provenant de quatre institutions de soins à Londres. Les focus groups portaient 

sur leurs expériences en tant que témoins ou auteurs de maltraitance. 

Quelques résultats 

 Les participants ont rapporté que les situations ayant de potentielles 

conséquences en termes de maltraitance étaient fréquentes, mais que 

la maltraitance délibérée était rare. 

 Il est apparu que les soignants agissaient d’une façon potentiellement 

maltraitante parce qu’ils ne connaissaient pas de meilleure stratégie ou 

parce qu’ils ne comprenaient pas la pathologie du résident. Par 

exemple, les soignants menaçaient les résidents pour les contraindre à 

accepter les soins ou limitaient leur liberté de mouvement (contention). 
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 La plupart des soignants se sont dits intéressés par la possibilité de 

pouvoir signaler les cas de maltraitance de manière anonyme. 

 L’outil « Care Home Conflict Scale » – nouvellement développé sur la 

base des résultats des focus groups – a été envoyé aux soignants pour 

qu’ils le commentent et se prononcent quant à son acceptabilité et sa 

pertinence. Certains d’entre eux l’ont également complété et ont mis 

en évidence des comportements maltraitants. 

Conclusions 

Le manque de ressources, en particulier le temps dont disposent les soignants 

et leurs connaissances concernant la gestion des comportements 

problématiques et de la démence, a été jugée comme sous-tendant la 

plupart des situations de maltraitance décrites.  

Cette étude a permis de tester la validité de contenu de l’outil « Care Home 

Conflict Scale ». Une étape suivante sera de vérifier plus largement son 

acceptabilité et ses propriétés psychométriques.  
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