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Résumé
Cet article présente une revue systématique sur la portée (« systematic
scoping review ») des réponses et actions contre la maltraitance envers les
personnes âgées en contexte hospitalier. Il existe peu d’interventions
compréhensives en milieu hospitalier qui prennent en compte l’ensemble des
besoins psychologiques, physiques, légaux et sociaux des personnes âgées
victimes de maltraitance. Cette revue de littérature représente une première
étape en vue du développement d’une telle intervention.
L’objectif premier de cette revue était de recenser systématiquement et de
synthétiser les recommandations concrètes et applicables concernant les
composantes d’une intervention multidisciplinaire et multisectorielle contre la
maltraitance envers les aînés en milieu hospitalier. L’objectif secondaire était
de résumer les caractéristiques des réponses et actions évaluées, notamment
sur le plan de leurs méthodes de développement et de validation.
Pour ce faire, des recherches ont été systématiquement menées dans la
littérature grise (rapports, articles professionnels, etc.) et la littérature
scientifique par des deux chercheurs indépendants. Plusieurs critères
d’inclusion ont été définis.
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Quelques résultats






649 recommandations ont été extraites en lien avec 68 réponses ou
actions distinctes contre la maltraitance envers les aînés (p.ex. guide,
protocole,
modèle
d’intervention,
arbre
décisionnel,
outil
d’évaluation…). 149 de ces recommandations ont été jugées
pertinentes par rapport aux objectifs de l’étude.
Les 149 recommandations concrètes sélectionnées ont été
catégorisées en cinq thèmes : 1) prise de contact initiale ; 2)
capacité de discernement et consentement ; 3) entretien avec la
personne âgée maltraitée, ses proches, des connaissances, et/ou la
personne suspectée d’être l’auteur de la maltraitance ; 4) évaluation
physique/médico-légale, mentale, psychosociale, environnementale
ou fonctionnelle ; 5) plan de prise en soin et d’intervention.
Seulement 6 réponses ou actions avaient fait l’objet d’une
évaluation, ce qui suggère un écart important entre le
développement et l’implantation de ces recommandations.

Conclusion
Afin de pouvoir s’appuyer sur les recommandations identifiées, il importe que
chacune d’entre elles fasse l’objet préalablement d’une évaluation formelle
par un groupe d’experts.
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